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INTRODUCTION 
 

 
 
Par délibération du 07 Novembre 2008 et du 21 Décembre 2015, le Conseil Municipal de la ville de Sisteron a 
prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
 
Le groupement de bureaux d’études spécialisés (AUAD (Urbanisme), Atelier Paysages (Paysage), a été retenu 
suite à un appel d’offres, pour l’élaboration du PLU selon les dispositions de la loi Grenelle II (Loi du 12 juillet 
2010). Les études ont été engagées au début du mois d’octobre 2009 par le groupement, dont le bureau d’études 
« AUAD » est mandataire et principal intervenant coordonnateur des études, en collaboration avec le service 
urbanisme de la ville et les services techniques concernés.  
 
La concertation a eu lieu tout au long de la démarche d’élaboration du projet de PLU et a ponctué ses différentes 
étapes du 22 octobre 2009 jusqu’au 24 mai 2016, date d’arrêt du PLU.  
Le bilan de la concertation est présenté au Conseil municipal, avant l’arrêt du PLU. Ce bilan clôture la première 
phase de la concertation, dite concertation préalable, menée auprès de l’ensemble des élus, des personnes 
publiques associées et des administrés de la commune. 

Après l’arrêt du PLU, une deuxième phase de concertation débutera avec l’enquête publique, ce qui permettra 
aux habitants de s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir leurs observations avant l’approbation 
du PLU.  
 
La première phase de concertation s’est adressée à toute la population de Sisteron et a permis des échanges 
constructifs et de qualité.  
 
Le présent bilan de concertation se compose comme suit :  
 

• une première partie rappelant l’organisation de la concertation publique,  
 

• une deuxième partie exposant l’ensemble des outils de communication mis en œuvre pour l’élaboration 
du PLU,  

 
• une troisième partie faisant état de manière synthétique des échanges qui ont eu lieu tout au long de la 

procédure d’élaboration du projet de PLU. 
 
 
 
Il est cependant précisé que la concertation réalisée dans le cadre du projet de PLU n’a pas pour objet d’apporter 
des réponses à titre individuel, mais uniquement de façon thématique et transversale dans l’intérêt général 
collectif. 
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Partie 1 : L’organisation de la concertation publique 
 

1. La concertation dans les P.L.U. 
 

L’article L.153-16 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme fasse l’objet d’une 
concertation du public dans les conditions définies à l’article L.103-3 du Code de l’Urbanisme. 
Les modalités de cette concertation doivent être précisées par le conseil municipal en vertu de l’article L.123-6 
précité, dans la délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  
 

 
 
 
Tel qu’il peut être constaté sur le schéma ci-dessus, la concertation n’est donc pas une étape de l’élaboration du 
PLU dans la mesure où elle est présente tout au long de la démarche. Toutefois, deux phases doivent être 
distinguées :  
 

- La première réalisée durant l’élaboration du projet de PLU (diagnostic, rapport de présentation, PADD, 
règlement, annexes…) et faisant l’objet du bilan de la concertation qui sera débattu avant l’arrêt du PLU lors 
du conseil municipal du 24 mai 2016. 
 
- La seconde qui s’effectue après l’arrêt du projet de PLU et le débat du bilan de la concertation de la phase 
1. Cette seconde phase de concertation consiste d’une part en la mise à disposition du public du projet de 
PLU arrêté et d’autre part en une enquête publique d’un mois réalisée à l’issue de la consultation des 
Personnes Publiques Associées, soit 3 mois minimum après l’arrêt du projet de PLU par le Conseil 
Municipal. 

2. Les objectifs de la concertation 
 
Le conseil municipal de la ville de Sisteron a délibéré le 07 Novembre 2008 et le 21 Décembre 2015 pour 
prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Conjointement, il a fixé les modalités de concertation 
suivantes : 

• Mise à disposition du public d’un dossier évolutif et d’un registre aux heures d’ouverture de la mairie. 
• Une réunion publique organisée au cours de chaque étape : diagnostic territorial, projet d’aménagement 

et de développement durable, projet de PLU arrêté. 
• Une commission extra-communale chargée du suivi de la procédure. 
• Une édition spéciale du journal d’information municipal diffusée après le lancement de la procédure 

d’élaboration, à l’issue de la phase d’élaboration du PADD et lors de l’arrêt du PLU. 
• Site internet : www.sisteron.com     
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3. Personnes concertées et type de réunions réalisées 
 

• Les personnes concertées 
 

Il convient tout d’abord de rappeler que la concertation est obligatoire et essentielle. L’élaboration du PLU doit se 
faire dans le respect de certaines règles. Plus qu’une obligation juridique, la concertation permet l’implication des 
habitants dans une démarche de co-construction du projet de territoire.   

Ainsi, tout au long de l’élaboration du PLU, la concertation a sollicité les représentants suivants : 

- les services de l’État (équipement, environnement, sanitaires) :  
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL PACA), 
Direction Départementale des Territoires (DDT 04) 
Agence Régionale de la Santé (ARS),  
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine des Alpes-de-Haute-Provence (STAP 04) 

- le Conseil Régional, la région PACA, 

- le Conseil Général, le département des Alpes-de-Haute-Provence,  

- le Maire Daniel SPAGNOU, les élus communaux et les techniciens des différents services, 

- les chambres consulaires :  
la Chambre de l’agriculture 
la Chambre de commerce et d’industrie 
la Chambre des métiers 

- les instances communautaires (Communauté de Communes du Sisteronais) et leurs services 
techniques,  

- les communes limitrophes (Entrepierres, Valernes, Mison, Ribiers, Bevons, Valbelle, Peipin, 
Salignac, Le Poet)  qui ont souhaité participer à la réflexion,  

- l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix (AUPA), 

- les acteurs liés à la thématique de l’eau : 
Société du Canal de Provence (réseaux d’assainissement)  
La SCP et l’ASCM (réseaux d’irrigation agricole et urbain)  
Le BET en charge de l’élaboration du schéma directeur de l’assainissement pluvial de la 
commune 

- les acteurs locaux (économiques, agricoles, du logement ...) : DDT04 Service aménagement urbain et 
habitat  

- la commission d’urbanisme (composée de membres de la société civile)  

- la population locale (habitants, associations, etc.) 
 
La consultation de l’ensemble des acteurs du territoire de la commune de Sisteron a été régulière, permanente et 
nécessaire pour obtenir les différents avis, croiser les différents regards, pour obtenir une analyse plus fine des 
enjeux agissant sur le devenir de Sisteron.  

La société civile a été représentée dans les réunions techniques d’urbanisme.  

L’organisation de réunions publiques d’écoute et d’information aux étapes clés de l’élaboration du projet et de 
séances de partage avec les personnes publiques associées a ponctué cette période de travail et de réflexion. 
De cette façon, les avis des Personnes Publiques Associées (PPA), des acteurs du territoire, de la société civile 
et de la population locale ont été pris en considération tout au long de l’élaboration du PLU, au travers des 
différentes réunions, de travail, ateliers ou séances publiques.  

Au-delà de l’obligation législative, la concertation menée au sein de la ville de Sisteron pour l’élaboration du futur 
document d’urbanisme a permis de construire un projet collectif, global et itératif, prenant en considération 
l’ensemble des remarques et avis exprimés tout au long de la procédure d’élaboration du PLU. 
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• Type de réunions réalisées 

 
Des réunions plus spécifiques, qu’elles soient officielles ou techniques ont été organisées tout au long de la 
procédure :  

o Une journée de visite collective du territoire communal réalisée en décembre 2009, au cours de laquelle 
les bureaux d’études se sont mis à l’écoute des élu(es) pour élaborer « le diagnostic en marchant ». 

o des Comités de Pilotage (réunions officielles), chargés de veiller au bon fonctionnement de 
l’élaboration du projet de PLU. Ils ont eu un rôle de décision et d’orientation et ont validé les étapes 
essentielles du PLU, en présence de M. le Maire et de l’adjoint à l’urbanisme ; 

o des Comités Techniques (réunions techniques), chargés de préparer les documents (études, ateliers 
thématiques, projets d’actions) qui ont été débattus et validés par le Comité de Pilotage ;  

o 3 ateliers thématiques (réunions officielles), en charge de réfléchir sur les problématiques propres au 
territoire, et rassemblant les personnes ressources parmi les PPA ; ont été abordés les sujets 
suivants : 

 Atelier 1 : Population, milieu urbain, habitat, aménagement 

 Atelier 2 : Développement économique, équipements et projets 

 Atelier 3 : Environnement, paysage naturels et agricoles, déplacements. 

o 2 réunions publiques (réunions officielles) pour écouter et informer la population locale de l’évolution 
de la construction du projet communal. Ces réunions ont couvert les 3 phases du PLU tel que prévu 
par la délibération du 07 Novembre 2008 et du 21 Décembre 2015 (diagnostic, PADD, projet de PLU à 
arrêter) : 

 Le diagnostic stratégique, les enjeux et les orientations identifiées, en préalable à 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 Le PADD, le pré-zonage, le règlement et les orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

o des réunions avec les Personnes Publiques Associées (réunions officielles), en vue de recueillir les 
avis, remarques et compléments réglementaires pour le projet dans l’objectif d’un PLU réalisé au plus 
près des attendus de la doctrine de l’Etat, et d’aborder une lecture transversale de l’ensemble des 
politiques sectorielles relatives au territoire (environnement, risques, logements, économie, voirie, …) ; 
ces séances ont pu être organisées par thème et par phase (PADD, OAP, zonage) ; 

o des réunions spécifiques ont été organisées avec la Chambre d’Agriculture d’une part, l’APACS 
(Association des commerçants de Sisteron). Ces réunions ont été accompagnées de visites de terrain 
pour soulever les problématiques spécifiques au territoire. 
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Synthèse des réunions 
 
Le tableau suivant reprend l’organisation des réunions essentielles menées pour l’élaboration du PLU de la ville 
de Sisteron, réalisées avec le Bureau d’études AUAD, en charge du projet de PLU.  
 

Date 

Personnes concertées 

Population Thématiques abordées 
Élus et 

techniciens 
PPA 

Réunion 
publique 

 

22/10/2009 x   Technique Préparation, lancement du PLU 

10/12/2009 x   Technique Visite de terrain 

17/12/2009 x   Technique Lancement du PLU 

22/03/2010 x   Technique Présentation de la méthode 

28/05/2010 x   Technique Projet urbain de la ville et les orientations du PLU 

19/07/2010 x   Technique 
Présentation du projet urbain de la ville et des 
orientations du PLU 

28/07/2010 x   Technique Visite de la ferme 

11/10/2010 x x x Officielle Atelier 1 : Prospective démographique, renouvellement 
urbain, habitat, morphologie urbaine, patrimoine 

25/10/2010 x x x Officielle Atelier 2 : Développement économique, agriculture 
Equipements publics, mobilités 

18/11/2010 x x x Officielle Atelier 3 : Déplacements, Environnement 
Paysages agricoles et naturels 

13/12/2010 x x x Officielle Synthèse des ateliers : réunion agricole 

10/01/2011 x x x Officielle Synthèse des ateliers et orientations générales 

07/03/2011 x    Technique Présentation du projet de PADD : Maire + Adjoint 

24/03/2011 x   Technique Présentation du projet de PADD à l’ensemble des élus 

05/05/2011 x   Technique Travail sur le zonage 

22/06/2011 x    Technique Travail sur le zonage 

11/07/2011 x   Technique Travail sur le zonage avec les Elus 

15/09/2011 x x  Technique 
Rencontre avec les représentants de la profession 
agricole 

29/09/2011 x x   Officielle Présentation du PADD aux PPA : diaporama 

13/10/2011 x    x Officielle Réunion publique Diagnostic - PADD 

01/02/2012 x   Technique Comité restreint 

09/02/2012 x x  Technique 
Réunion agricole : analyse, pré-zonage 
Réunion sur le transport 

22/03/2012 x   Technique Zonage règlement 

03/04/2012 x x  Technique Présentation des risques aux PPA/DDT 

18/04/2012 x   Technique PADD : Maire et adjoints 

26/04/2012 x    Officielle Présentation du pré-zonage : règlement PADD 

13/06/2012 x x  Technique Réunion DDT 04 : Evaluation environnemental 

10/09/2012 x   Technique 
Définition des OAP : Validation des secteurs soumis à  
OAP, précision zonage, définition contenu des OAP. 

17/09/2012 x x  Technique 

Rencontre avec le Service Urbanisme, Habitat, 
Transports du Conseil Général des Alpes de Haute 
Provence : Précision sur les conditions de mise en 
œuvre d’un Transport collectif urbain sur la commune de 
Sisteron. 
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11/10/2012 x   Technique 
Définition des OAP : Validation de la répartition des  
logements sur le territoire en fonction du bâti existant  
et du foncier disponible en U. 

25/10/2012 x   Technique Environnement ER / OAP 

19/03/2013 x   Technique Règlement - Réunion Eco-quartier 

30/04/2013 x x  Officielle Réunion DDT 04 : M. Féraud, Montoya 

10/06/2013 x   Technique 
Commission restreinte : stratégie, environnement, 
zonage 

27/06/2013 x   Technique 
Analyse des secteurs en AU, définition accès et 
logements 

22/07/2013 x   Technique OAP, règlement modification du zonage 

25/11/2013 x   Technique Zonage, OAP 

09/12/2013 x x  officielle Présentation PPA / OAP 

11/02/2014 x   Technique OAP 

25/02/2014 x x  Officielle OAP, PPA + Architecte consultant 

Période des élections municipales (mars 2014) 

16/04/2014 x   Technique ER zonage 

05/05/2014 x x  Technique Agriculteurs 

27/05/2014 x x  Officielle Chambre agriculture, DDT 

11/06/2014 x   Technique M. le Maire : zonage, règlement 

16/07/2014 x    Technique Conseil Municipal : pré zonage 

14/10/2014 x    Technique Stratégie : consommation des terres agricoles 

Période d’arrêt liée à la redéfinition du projet de PLU et au zonage 

05/06/2015 x x    Technique Rencontre DDT et Chambre d’Agriculture 

08/09/2015 x    Technique  Présentation du PLU 

04/11/2015 x  x  Officielle  Réunion en DDT 04 : Présentation du PLU 

21/12/2015 x    Technique  

PLU en présence des membres du Conseil Municipal – 
Présentation PLU Présentation du projet de PLU, 
comprenant zonage, PADD, OAP, … à l’ensemble du 
conseil municipal et ses nouveaux membres 

15/03/2016 x   Technique Règlement, ER 

 19/04/2016 x   x Officielle Réunion publique 

 24/05/2016 x   Officielle Bilan de la concertation et arrêt du PLU 
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A ce tableau s’ajoutent :  

• Les réunions techniques avec la chambre d’agriculture  : 3 réunions techniques ont été organisées 
avec le groupe de travail du PLU et la chambre d’agriculture pour aborder conjointement l’ensemble des 
problématiques liées au projet d’aménagement communal et réfléchir aux interfaces entre le 
développement urbain (habitat et secteurs économiques) et les espaces agricoles, afin d’apporter 
ensemble les meilleures réponses aux problématiques de chacun et trouver le consensus sur un projet 
partagé, notamment : 

o Définition des extensions « selon une localisation et une taille acceptables » sur les espaces 
agricoles, 

 

• Les réunions techniques avec l’AUPA (au regard de leur diagnostic) ont permis de faire aboutir les 
volontés communales relatives  aux critères de définition de la capacité d’accueil démographique de la 
commune ; 

 

En conclusion, 

• Le nombre de réunions techniques et officielles, où le bureau d’études AUAD en charge de l’élaboration 
du PLU était présent, s’élève à 59 réunions, auxquelles s’ajoutent de nombreuses rencontres effectuées 
par l’équipe municipale et les autres acteurs territoriaux.  

• Monsieur le Maire, l’adjoint chargé du PLU et le service d’urbanisme pendant toute la durée des études 
du PLU, ont rencontré la population pour expliquer l’avancement des études et les enjeux du projet. 
L’ensemble de ces entrevues représente environ 100 rendez-vous. 

 

L’élaboration du projet de PLU s’est déroulée du 22 octobre 2009 au 24 mai 2016, avec un démarrage officiel le 
17 décembre 2009, soit une période totale de 77 mois dont 17 mois d’arrêt soit une période d’élaboration de 60 
mois.  

La remise du Porter à Connaissance par la DDT04 s’est faite le 11/08/2009. Ce document a été mis à jour 
ponctuellement tout au long de la procédure. 

Les premiers mois ont été consacrés à l’élaboration d’un projet de territoire avec les élus, servant de base au 
développement à inscrire dans le PLU et à mettre en concertation. 
La période des élections municipales (mars 2014) n’a pas engendré de décalage dans les travaux d’échanges 
avec la collectivité et les acteurs publics. 
Périodes d’arrêt : 
- du 13 octobre 2011 au 01 février 2012, ce qui a engendré un décalage d’environ 4 mois. 
- du 25 octobre 2012 au 19 mars 2013, ce qui a engendré un décalage d’environ 5 mois. 
- du 14 octobre 2014 au 05 juin 2015, liée à la redéfinition du projet de PLU et au zonage ce qui a engendré un 
décalage d’environ 8 mois. 
 
Au final, le PLU s’est élaboré sur une période de 60 mois. 
  



Ville de SISTERON                                                                                               Plan Local d’Urbanisme   

 

Bilan de la concertation préalable Page  
 

9 

Partie 2 : Les modalités pratiques d’organisation de la concertation 
 

L'action publique repose de plus en plus sur l'information et la mise en place d'un dialogue constructif avec les 
populations concernées. Ainsi, la ville de Sisteron a souhaité faire une large place à la concertation tout au long 
de la démarche d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme.  
 
La concertation a été mise en œuvre selon les modalités suivantes : 

• la mise à disposition du public d’un dossier de concertation, comprenant :  
o Un registre de la concertation, outil privilégié permettant à la population et à toute personne 

intéressée par le projet de PLU, de formuler des remarques et des demandes particulières 
o Un dossier regroupant des productions réalisées pendant la période d’élaboration du PLU,  

• Les réunions thématiques 

• Les réunions publiques 

• L’utilisation de différents supports : 

o L’exposition (Pré zonage et schémas d’organisation des OAP) à l’issue de la 1ère réunion publique 

o Les informations transmises par le bulletin municipal, le site internet de la commune et la presse 
locale 

• La rencontre avec les administrés ayant sollicité la municipalité, pour être à l’écoute de leur demande 
 

1. La mise à disposition du public d’un dossier de concertation 
 
Un dossier permettant de s’informer du déroulement des études et de l’avancement du projet d’élaboration du 
P.L.U. était présent en mairie et sur le site internet de la commune pendant toute la durée de la concertation, 
exposé et disponible au service urbanisme de la ville de Sisteron aux heures et jours d’ouverture de l’Hôtel de 
Ville au public. 
 
Ce dossier était composé : 

- d’un registre de concertation pour le recueil des observations ou doléances du public,  

- d’un ensemble de documents exposés s’enrichissant au fur et à mesure des productions des 
différentes études et phases issues de l’élaboration du PLU (diagnostic, PADD, zonage, règlement,…) 

 
La période d’élaboration du PLU a été un moment opportun et privilégié pour entendre et écouter les différents 
avis de la population relatifs au projet de territoire.  
 

Par le registre de concertation public, la municipalité a été informée de l’ensemble des avis et remarques 
effectués par la population locale (particuliers, associations, etc.). 

Outre les demandes liées à la constructibilité de parcelles privatives, l’ensemble des observations concernant la 
commune dans sa globalité a été pris en considération dans l’élaboration du projet communal, en particulier au 
travers les orientations prises pour renforcer le développement économique de la ville de Sisteron. 

2. Les Réunions thématiques 
 
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la ville de Sisteron a organisé différentes réunions 
thématiques dont l’objectif était de construire un diagnostic stratégique du territoire. 

Cette session de réunions a été organisée entre le mois d’octobre 2010 et novembre 2010 rassemblant ainsi les 
acteurs du territoire selon des thématiques d’analyse auxquelles ils ont apporté leur contribution en vue de 
construire le diagnostic communal et le PADD en cohérence avec les réalités territoriales de la ville de Sisteron. 
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Plusieurs réunions ont rassemblé les élus municipaux, les techniciens des services de la ville de Sisteron, le 
bureau d’études, les acteurs locaux et les services de l’État autour des thématiques suivantes : 

 

•  Atelier 1 : « Prospective démographique, renouvellement urbain, habitat, morphologie urbaine, 
patrimoine » 

Cet atelier a permis d’ouvrir le débat sur : 
− La réhabilitation du centre ancien (réalisation de T2/T3 par l’OAPH). 
− Question de la rétention foncière : nouveaux lieux de développement urbain. 
− Créer de la porosité entre les quartiers (desserte transports collectifs, améliorer la circulation. 
− Positionnement de la DDT04 par rapport au nouveau texte du Grenelle II (planification du bâti 

dans les zones agricoles et naturelles). 
 

  Atelier 2 : « Développement économique, agriculture - Equipements publics, mobilités » 
Il est rappelé qu’il existe une commission extra municipale sur le tourisme à Sisteron. 

Cet atelier a permis d’ouvrir le débat sur : 
− Le commerce et les activités en centre ancien (Maintien et développement des activités) 
− Le développement de la ZAE Parc du Val de Durance et le centre ville (Comment faire pour 

redynamiser, requalifier le site du centre ville ?) 
− Le tourisme : l’objectif est d’évoluer « d’une ville de passager ver une ville de séjour » 
− L’agriculture à Sisteron (Les représentants agricoles questionnent sur la localisation du 

développement urbain). 
 

 Atelier 3 : « Déplacements, Environnement – Paysages agricoles et naturels » 

Cet atelier a permis d’ouvrir le débat sur : 
− Les déplacements : difficultés de circulation dans la ville 
− Energies renouvelables / photovoltaïque : préserver la qualité visuelle du lieu 
− Les entrées de ville : La zone industrielle, La moyenne Durance et l’étagement des terrasses, 

Le quartier des Marres. 
− Les quartiers d’habitations : Tendance à la privatisation du paysage et à l’homogénéisation des 

essences dans le privatif.  
− Limite d’urbanisation/Agriculture/Forêt : Le devenir agricole des espaces résiduels.  

 

Regroupant les acteurs de la thématique abordée, ces réunions ont été riches en remarques et suggestions. Ces 
réunions ont été l’occasion pour les services de l’État d’évoquer la règle et les orientations nationales et supra-
communales qui s’imposent à la ville de Sisteron, en matière de politique d’aménagement. Par ailleurs, ils ont 
également permis aux acteurs locaux de mieux s’impliquer dans l’élaboration des documents du projet de PLU.  

 

Par séance, une présence de 6 à 10 personnes représentant les PPA a pu être constaté sur un total de 14 à 20 
présents. Ces réunions ont été l’occasion pour les participants d’aborder les questions pratiques, de faire part de 
leur expérience de terrain et de se sentir associés à la démarche de manière très concrète. 

Ces réunions de travail ont donné la parole aux acteurs territoriaux concernés, de confronter les avis et 
d’alimenter le projet de PLU en vue de construire un diagnostic stratégique pour la ville de Sisteron. Ces ateliers 
se sont déroulés le 11 octobre 2010 (atelier 1), le 25 octobre 2010 (atelier 2) et le 18 novembre 2010 (atelier 3). 

La synthèse de ces trois ateliers thématiques (le 10 janvier 2011) figure en annexe du document. 
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3. Les Réunions publiques 
 
Pour mieux communiquer avec la population et pour répondre à leurs attentes, deux réunions publiques ont été 
organisées pour les informer de l’avancement du futur PLU :  

-  le 13 octobre 2011 pour présenter le diagnostic stratégique, les enjeux et orientations préalables à 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),  

- le 19 avril 2016 pour exposer le PADD, le pré-zonage, le règlement et les orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) à la population. 

 
Localisation Date Horaires Participants 
Salle des fêtes de l’Alcazar 13/10/2011 18h30-21h00 40 à 80 participants 
Salle des fêtes de l’Alcazar 19/04/2016 18h30-21h00 25 à 40 participants 

 
Lors de ces réunions publiques, des diaporamas explicatifs ont été projetés puis mis à disposition du public 
auprès du Service Urbanisme et en téléchargement sur le site internet. La procédure ainsi que l’état 
d’avancement du projet ont régulièrement été mis en ligne sur le site de la commune. Les documents en version 
papier étaient, suite aux réunions, consultables à la mairie, au service Urbanisme. 
 

Réunions publiques 

 

 
 
 
 
 
 

 

!"

Sisteron  

 

Présentation publique du 13 Octobre 2011  

Du POS au PLU 

Du diagnostic stratégique au P.A.D.D. ………  
(projet d’aménagement et de développement durables) 

Image  inversée, de l’armature paysagère à l’espace cons

Les territoires d’enjeux, les franges et les limites …

Inverser le regard  

pour considérer les richesses naturelles 
 agricoles et patrimoniales du territoire en priorité 

Naturel et Agricole 

2

Quelles limites ? 
Quelle perméabilité ? 

Une mu

d’usages à concilierZone naturelle 

2613 ha 52% 

Zone agricole 

1826 ha 36% 

Surface communale 5064 ha 
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Les diaporamas (ensembles de documents cartographiques, photographiques, schématiques,…), diffusés par 
vidéoprojecteur lors des deux réunions publiques, ont permis à la population de Sisteron de mieux comprendre la 
notion de PLU, de saisir les grands principes du diagnostic et de connaître les grands projets de leur commune.  
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Lors de la réunion du 19 avril 2016, les plans qui ont été exposés en mairie ont reçu de nombreuses  visites. Il 
s’agissait de planches au format A0 du pré-zonage ainsi que les 8 cartographies des OAP concernant l’habitat et 
des 3 cartographies concernant les zones d’activités. 
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Tout comme l’ensemble des documents diffusés lors des réunions publiques, le PADD, les OAP (et les schémas 
d’organisation), ainsi que le règlement sont téléchargeables sur le site internet de la ville, en tant que document 
de travail, pour qu’ils soient consultables à tout moment par la population. 
 
 
Les moyens mobilisés pour informer de la tenue de ces réunions ont été les suivants : 

• Communiqué de presse 
• Affiches sur les panneaux municipaux  
• Annonce sur le site internet : rappel de la procédure et état d’avancement du projet.  

 

De plus, lors des conseils municipaux (séances publiques), l’élément suivant a été présenté : 

• Conseil Municipal du 13 octobre 2011 : présentation du diagnostic et débat du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD).  

Le débat autour du PADD s’est organisé lors d’un conseil municipal où le Maire Daniel SPAGNOU et le bureau 
d’études AUAD ont introduit la séance en visionnant un diaporama, qui rappelait : 

- le cadre de référence (lois, hiérarchie des documents,  

- le processus du PADD et les Orientations d’Aménagement générales,  

- les orientations du PADD du projet de PLU 

- la stratégie pour établir un zonage compatible avec les objectifs et les orientations du PADD (capacité 
foncière, répartition spatiale de l’habitat, renouvellement urbain et extension, etc.) 

L’objectif de la séance était de présenter l’ensemble des informations nécessaires à la bonne compréhension du 
projet de PLU.  
 

Enfin, consulté sur le projet d’aménagement et de développement durables, le conseil municipal du 13 octobre 
2011 a pris acte de la tenue de ce débat, consigné dans un compte-rendu annexé à la délibération du CM. 

Le débat autour du PADD a respecté les délais réglementaires et s’est donc tenu plus de deux mois avant l’arrêt 
du PLU, conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme. 

 

4. L’exposition (sur le pré zonage, les OAP et le règlement) 

Suite à la réunion publique du 13 octobre 2011, une exposition a été mise en place dans les locaux de la mairie 
jusqu’à l’arrêt du PLU pour présenter à l’ensemble de la population locale le pré zonage ainsi que l’ensemble des 
cartographies représentant les futures OAP définies sur la commune. 

Des panneaux ont donc été exposés à la population dans les locaux du service d’urbanisme, constitué du pré 
zonage et des secteurs d’OAP où sont définis les limites de la zone, le zonage au PLU, les équipements publics 
éventuels, les accès.  

Cette exposition, qui a duré plus un mois, a été l’occasion pour toutes les personnes ne pouvant pas se rendre à 
la réunion publique de se tenir au courant du projet de la collectivité vis-à-vis de son futur développement.  

Tous les documents présentés lors des réunions publiques ont été disponibles en mairie, auprès du service 
Urbanisme, sous forme d’exposition ou sous format papier. 
 
Présentation du zonage et des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
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5. Bulletin municipal, site internet  

La population a régulièrement été tenue informée de l’avancement du P.L.U., notamment par la distribution du 
magazine de la ville. 
 
Support Date Titre de l’article - Contenu 
 
Blog Daniel Spagnou 
 
http://dspagnou.celeon
et.fr?p=2314 
 

 
Février  2012 

 
Sisteron lance l’étude des futurs « Transports Urbains collectifs de 
la Ville » 
Lancement de l’étude sur les déplacements interquartiers de la ville 
de Sisteron 

 
Les articles et le dossier spécial traitant de l’avancement du PLU, présents en annexe de ce document, ont été 
publiés à la population dès début 2012, et pendant trois ans, afin d’informer de l’avancement de la procédure. La 
population a donc été informée par la presse locale de l’évolution de la construction du nouveau document 
d’urbanisme. 
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Le site internet de la mairie 

 
Aperçu de la page « Urbanisme : POS-PLU » de la ville de Sisteron 

http://www.sisteron.com/le-plu 

 
Le volet urbanisme du site internet de la mairie, notamment dans sa partie dédiée au P.L.U., a été actualisé 
pendant toute la durée du P.L.U.  
 
Le diagnostic stratégique de la commune ainsi que la réunion sur le pré zonage, le règlement et les OAP remis 
par la BET AUAD à la mairie en format informatique ont été mis en ligne sur le site internet de la ville, ce qui 
permettait aux personnes n’ayant pas pu se rendre aux réunions publiques de prendre connaissance des 
documents diffusés. 
 

6.     La presse locale 
 
Des articles dans la presse locale ont également permis de faire part de l’avancement du P.L.U.  
Ils se trouvent en annexe de ce document. 
 
Support Date Titre de l’article 
La Provence 22/07/2010 Concertation : Définir le PADD, mise à disposition d’un registre pour 

recueillir les avis 
La Provence 05/04/2016 Avis Réunion publique du 19/04/2016 
Le Dauphiné Libéré 06/04/2016 Avis Réunion publique du 19/04/2016 
La Provence 12/04/2016 Avis Réunion publique du 19/04/2016 
Le Dauphiné Libéré 25/04/2016 Plans de zonage et opérations d’aménagements programmées 

consultables en mairie jusqu’au 10/05/2016 : registre pour avis 
Le Dauphiné Libéré 02/05/2016 Plans de zonage et opérations d’aménagements programmées 

consultables en mairie jusqu’au 10/05/2016 : registre pour avis 
Haute Provence Info Du 6 au 

12/05/2016 
Article sur l’interview avec le bureau d’étude AUAD de Marseille 

 
La presse locale est un excellent moyen de communication pour annoncer à la population locale l’organisation de 
réunions publiques. 
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7. Les demandes de particuliers : par courriers, ou sur le registre de concertation 
 
Par courriers 
 
Lors de la procédure d’élaboration du P.L.U., certains résidents ont fait part de demandes particulières par 
courriels ou par courriers. Chaque courriel/courrier a fait l’objet d’un enregistrement en mairie et d’une réponse 
adaptée en commission de travail relative au traitement de la demande dans le cadre du zonage du projet de 
PLU. 

Les courriers antérieurs à la procédure de révision du P.L.U. ont également été pris en compte. 
 
La plupart des demandes de particuliers visaient à rendre constructible des parcelles leur appartenant.  
 
Lors du traitement des demandes nous avons regroupé ces demandes en différents thèmes :  

- Les demandes situées en secteur inondable et plus particulièrement en zone rouge du PPRn (Plan de 
Prévention des Risques naturels Inondation) seront traitées de façon identique. Le règlement du PPRI 
les rend de fait inconstructibles.  

- Certaines demandes n’entraient pas dans le cadre de la révision du Plan d’Occupation des Sols et 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  
 

 
Toutes les demandes qui s’inscrivaient en cohérence avec le projet de PLU ont reçu un avis favorable.  
 
 
Sur le registre de concertation 
 
Le registre ouvert aux services techniques de la commune a reçu 5 doléances. 
La première en date du 08 novembre 2011 et la dernière le 09 mai 2016. 
L’ensemble de ces remarques ou demandes a fait l’objet d’un traitement par le groupe de travail du PLU.  
Elles avaient trait à une demande de déclassement pour obtenir de la constructibilité mais également à des 
demandes d’explications qui ont pu être apportées lors des différentes réunions publiques ou dans l’ensemble 
des pièces informatives tout au long de la procédure de concertation. 
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Partie 3 : le bilan de concertation 

1. La participation du public 
 

La participation du public au niveau du registre laissé en mairie est satisfaisante au regard de ce qui peut se 
passer dans les communes similaires.  
 
On peut également noter une bonne participation de la population lors des réunions publiques. A chaque réunion, 
40 à 80 personnes étaient présentes, assemblée qui a été relativement active lors des réunions. 
 
La population pourra ensuite s’exprimer à travers l’enquête publique qui se déroulera après l’arrêt du PLU et la 
consultation des personnes publiques associées, 3 ième trimestre 2016. 

2. Les thèmes d’expression du public 
 
En dehors des demandes particulières, la commission d’urbanisme ainsi que les deux réunions publiques ont été 
des moments privilégiés pour entendre les interrogations des habitants sur le devenir de leur commune.  

Les thèmes d’expression, présentés sous forme thématique, ont été les suivants : 

 

HABITAT  

• Pour les extensions mesurées, les habitations comprises en zones naturelles ou agricoles, et non 
connectées au réseau collectif d’alimentation en eau potable, peuvent elles obtenir une possibilité 
d’extension ? 

• Possibilité de reconstruire un bâtiment détruit dans un espace naturel ? 

• Quel est l’avenir des zones partiellement densifiées? Peut-on étaler leur surface ? quelle sera la hauteur 
des futures constructions ? 

ACTIVITÉS : 

• Quelle pertinence de maintenir et de développer les espaces agricoles ?  

• Le projet de conserver certaines terres agricoles est-il compatible avec leur passage en zone 
constructible ? 

• Existe-t-il un retard de développement économique sur la commune ? 

• En matière de développement économique, le PLU prévoit une création d’emplois sur le territoire 
communal, de combien et comment va se faire cette création de nouvelles activités ? 

ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE : 

• Amélioration de la station d’épuration en terme de capacité ? 

• L’assainissement individuel sera-t-il interdit par la suite ? 

• Quelle norme écologique en place pour les logements à venir ? 

MOBILITÉ: 

• Comment le PLU gère la problématique des circulations (automobiles et piétonnes) ? 

• Qu’entendez vous par stationnement de proximité ? 

GOUVERNANCE ET INTERCOMMUNALITÉ : 

• Quel va être l’impact des regroupements des communes? 
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PROCEDURES PLU : 

• Concernant la communication après l’arrêt du PLU, existera-t-il une permanence pour les habitants pour 
qu’ils puissent venir poser leurs questions ? 

• Existe-t-il des critères d’analyse pour le futur bilan du PLU ? 

• Les aménagements du PLU vont-ils faire augmenter les coûts pour accueillir une nouvelle population ? 

• A qui s’adresser pour effectuer une remarque sur le zonage ? 

• A quel moment aura lieu l’enquête publique ? 

 

Ces questions ont suscité des débats lors des réunions publiques et des réunions avec la commission 
d’urbanisme. Les questions ainsi que les compléments d’informations apportés ont permis de clarifier l’ensemble 
des éléments d’analyse pour permettre une meilleure compréhension du territoire et des besoins de la 
population.  

L’ensemble de ces questionnements a reçu une réponse, soit de la part de Daniel SPAGNOU maire de la 
commune ou de l’élu en charge du PLU, soit par le bureau d’études AUAD en charge de l’élaboration du projet 
de PLU. 

3. Le respect des engagements 
 
Les modalités de la concertation, définit par délibérées au Conseil Municipal le 07 Novembre 2008 et le 21 
Décembre 2015, ont été entièrement réalisées :  

• Deux réunions publiques (réalisées via des diaporamas) se sont déroulées aux phases 
importantes de la procédure : 

- le 13 octobre 2011 pour présenter le diagnostic stratégique, les enjeux et orientations 
préalables à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), 

- le 19 avril 2016 pour présenter le PADD, le pré zonage, les différentes OAP et le 
règlement à la population, sur des planches graphiques laissées ensuite en libre 
consultation en mairie, sous forme d’exposition. 

• Plusieurs parutions dans le bulletin d’informations municipal ont été réalisées afin d’avertir la 
population de l’état d’avancement de la procédure. 
 

• Le site internet de la commune a mis en téléchargement les diaporamas des réunions publiques, 
les documents de travail concernant le PADD, les OAP et le règlement. Le site internet a 
également renseigné la population quant aux enjeux, la procédure et l’échéancier prévisionnel de 
la procédure d’élaboration du PLU. 

• Le dossier de concertation s’est enrichi au fur et à mesure des études constituant le projet de 
PLU (diagnostic, PADD, zonage, règlement…) 
 

• Le registre de concertation a recueilli l’ensemble des observations des habitants ou 
toute personne intéressée à consigner son avis sur ce document côté et paraphé,  
 

La concertation, telle que définie et organisée selon les modalités du Conseil Municipal, a permis, tout au long du 
processus, d’informer les habitants de la ville de Sisteron sur l’état d’avancement du projet de PLU, de présenter 
le diagnostic territorial, d’expliquer le PADD, le pré-zonage communal ainsi que le règlement.  
 
La collectivité s’est donc donnée les moyens pour que son PLU soit issu de la rencontre d’un territoire et de la 
population 
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CONCLUSION 
 

 

 

Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de concertation définies par la délibération de 
prescription du PLU du 07 Novembre 2008 et du 21 Décembre 2015 ont été mises en œuvre tout au long de 
l’élaboration du projet de PLU. 
 
La concertation a associé l’ensemble des acteurs du territoire : la population, les élus, la commission d’urbanisme 
constituée de la société civile, les techniciens et les partenaires extérieurs, dans le processus d’élaboration du 
PLU. 
 
Cette concertation a permis : 
 

- aux habitants de disposer des moyens de compréhension et de connaissance de cet outil 
d’aménagement et d’urbanisme qu’est le PLU, et d’apprécier et partager l’ambition de l’équipe municipale 
pour la commune, 
 
- d’apporter des éléments constructifs au projet de PLU. 

 
Ce bilan met fin à la phase de concertation préalable du PLU. 
 
Ce bilan est destiné à être débattu au Conseil Municipal du 24 mai 2016 lors duquel le projet du PLU doit 
également être arrêté. 
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Suivi des annonces officielles parues sur le site « Actulegales »  
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Article Adjoint à l’Urbanisme 
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Articles de presse : « La Provence » du 22/07/2010 
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Annonces réunions publiques 
 

Réunion publique organisée par le groupe des élus de l’opposition le 13/10/2011 
 

Réunion publique organisée par le groupe des élus de l’opposition le 19/04/2016 
 

« La Provence » du 05/04/2016 et du 12/04/2016 
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Affichage réunion publique sur panneau municipaux  

Extrait des quartiers de Sisteron 
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BLOG Daniel SPAGNOU 
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Site de la mairie 

(Site qui a été refait, mise à jour des données en cours) 
 

 

 
 

 

Annonce consultation des plans en mairie « Le Dauphiné Libéré »  

du 25/04/2016 et le 02/05/2016 

   
 

 



 

Annexes du Bilan de concertation Page 32 
 

 

 

 

Articles de presse : « Haute-Provence Info » du 6 au 12/05/2016 
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS OFFICIELLES 
 

 
• ATELIERS 
 
Atelier 1 : 

Compte rendu réunion du 11 octobre 2010 

Ateliers PLU – Commune de SISTERON 

Atelier 1- Prospective démographique, renouvellement urbain, 

habitat, morphologie urbaine, patrimoine 

 
 

Personnes présentes : 

M. Bernard CODOUL, adjoint à l’urbanisme 

M. Claude REYNAUD, adjoint aux travaux 

Mme Colette DENIE, déléguée centre ancien 

M. TORDO Jean-Jacques, conseiller municipal 

M. Jean Charles MINETTO, services techniques (services-techniques@sisteron.fr) 

M. Bernard MOULET, services techniques 

M. Claude BREMOND, conseiller général 

Mme Nadège SICARD-PIERI, chargée d’études DDT04 

M. Dominique THIERCY, DDT04 Service aménagement urbain et habitat 

M. Christophe CURIAL, technicien des Batiments de France 

M. Patrick GARIBBO, chargé d’études Agence Urbanisme Pays d’Aix-Durance 

Mme Sylvie DUDOGNON, directeur d’études AUPA 

Loick GASSA, Architecte Urbaniste, BE AUAD 

Coline DUCAROY, Socio économiste Urbaniste, BE AUAD 

 

Personnes excusées 

M. Jean Noël ALPHONSE, adjoint aux affaires scolaires 

M. ANTOINE 

M. Jean Pierre TEMPLIER, 1
er

 adjoint 

Mme Christiane TOUCHE, adjointe à la santé 

 

Objet de la réunion : Atelier thématique du PLU, échanges et enrichissement sur le thème de la 

prospective démographique, l’habitat, l’évolution urbaine à Sisteron. 

 

M. GASSA présente le diaporama qui expose l’état d’avancement du document d’urbanisme, les 

orientations validées par les élus sur la base du travail d’études conjointement réalisé entre la 

collectivité et l’agence d’urbanisme du Pays d’Aix-Durance.  Ce travail constitue les fondements sur 

lesquels les participants aux ateliers apportent les enrichissements pour chacun des thèmes abordés.  

Il est précisé qu’un travail de redéfinition des expressions retenues par l’AUPA sera nécessaire de 

façon à être adaptées aux volontés des élus et à ne pas correspondre à une action mais à embrasser de 

façon plus large un objectif. 

Le document présenté est mis à disposition des services municipaux pour une diffusion auprès des 

partenaires et personnes ressources afin de permettre des échanges et compléments d’information au 

bureau d’études. 

 

Suite à cet exposé, le débat est ouvert. 
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En matière de logements et d’habitat : 

Sur le centre ancien, l’OPAH a permis de réaliser des T2/T3. 

On observe à Sisteron un changement des parcours résidentiels des ménages avec un retour de la 

population âgée vers le centre ville et une recherche de beaux appartements à proximité des services et 

des commerces. La réhabilitation du centre ancien se fait sous certaines contraintes et ne permet pas de 

répondre à toutes les demandes. 

 

Sur le territoire communal, le parc de logement est relativement récent, construit pour 75% après 

1950.  

Le logement social représente en 1999 18% du parc des résidences principales, et en 2005, 16,5% de 

ce parc qui s’est développé. En 2007, la demande enregistrée pour le parc social représente 100 

logements.  

 

Aujourd’hui, la ville doit-elle prévoir des emplacements réservés pour les logements sociaux ? Le parc 

social représente un levier pour introduire de la densité dans les quartiers. La ville de Sisteron n’est 

pas soumise à la loi SRU imposant un taux de 20% de logements sociaux, cependant il existe une 

demande à satisfaire.  

Favoriser la mixité sociale dans le PLU, par la diffusion des logements sociaux dans les opérations 

nouvelles, permettra d’intégrer ces logements dans des petits parcs d’habitat collectif, plutôt que de 

définir quelques lieux d’implantation de ces logements dans la ville. 

 

Les espaces d’urbanisation future : 

La question de la rétention foncière est évoquée : elle est estimée de 30 à 40% ; plutôt que de 

maintenir la rétention sur les terres constructibles, il conviendrait de positionner de nouveaux lieux de 

développement urbain. 

L’objectif sera de reconstruire la ville sur sa périphérie proche, en incitant à la densification autour du 

noyau dense et actif de la ville. 

Il faudra faire des choix afin de basculer les zones du POS en NA (aménagement futur) en N (naturel) 

et de définir de nouveaux espaces en AU dans le PLU (aménagement futur) en périphérie proche des 

espaces en U. 

Dans cette logique, il convient de renforcer l’attractivité du centre ancien.  

En parallèle de cette dynamique, il faudra également apporter des réponses à la question de 

l’organisation des mobilités dans la ville. 

 

Les quartiers de la ville : 

Créer de la porosité entre les quartiers ; créer une desserte en transports collectifs, au regard des 

équipements existants ; améliorer la circulation des scolaires (collégiens et lycéens) dans la ville et les 

quartiers. 

Les quartiers de la Chaumiane, le Thor, le Gand, sont des quartiers cul de sac ; il existe des ruptures 

morphologiques ou structurelles (voie ferrée, Durance…). Cette situation a induit une multiplication 

des équipements scolaires dans les quartiers. 

Le quartier des Marres constitue l’enjeu majeur de Sisteron ; la création d’un quartier nouveau devra 

se faire par la mise en œuvre nécessaire d’un projet urbain ;  

Une réflexion devra porter sur qui devrait habiter ce quartier nouveau (les retraités, les jeunes), quels 

aménagements nécessaires pour répondre à leurs besoins (circulation, équipements), quel traitement 

pour une insertion dans le contexte paysager (en silhouette de la Citadelle, vue de la 5
ème

 façade, plan 

d’eau…). 

 

Positionnement de la DDT04 par rapport au nouveau texte du Grenelle II :  

Actuellement nos services ne sont pas en mesure de répondre à la question de la planification du bâti 

dans les zones agricoles et naturelles ; le « pastillage » est-il une réponse à la question du traitement du 

bâti non agricole existant dans l’espace agricole ? Aujourd’hui nous n’avons pas de réponse, un décret 

d’application précisera les modalités de mise en œuvre de ces règles en janvier 2011. 
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La protection des terres agricoles est un enjeu fort à Sisteron, on constate l’installation de jeunes 

agriculteurs sur la période récente. 

 

 

La question est posée à propos de Sisteron : doit on parler de ville ou d’espace rural ? ce qui pose les 

questions de densité du noyau de vie, d’identité du territoire et de services à développer pour le bassin 

de vie . 

 

M. Curial propose de communiquer au BE AUAD le fichier électronique sur l’étude du diagnostic des 

andrones. 

 

Il est demandé aux différents acteurs d’adresser leurs compléments documentaires, afin d’enrichir 

l’analyse du territoire et la définition des orientations pour le futur PLU de la commune de Sisteron, 

aux services techniques de la Mairie, qui les transmettra au Bureau d’Etudes en charge du PLU. 

 

La prochaine séance de travail abordera les questions liées à l’économie dans le PLU : atelier 

« développement économique, agriculture, équipements ». La séance est levée.  
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Atelier 2 : 
 

Compte rendu réunion du 25 octobre 2010 

Ateliers PLU – Commune de SISTERON 

Atelier 2- Développement économique, agriculture 

Equipements publics, mobilités 

 
 

Personnes présentes : 

M. Bernard CODOUL, adjoint à l’urbanisme Sisteron 

M. Marcel BAGARD, conseiller municipal Sisteron 

Mme Colette DENIE, déléguée centre ancien Sisteron 

Mme Françoise GARCIN, conseillère municipale Sisteron 

M. Philippe ANTOINE, conseiller municipal Sisteron 

M. Alexandre RANQUE, conseiller municipal Tourisme Sisteron 

M. Michel AILLAUD, conseiller municipal Sisteron et Président SEM Parc Val de Durance 

M. Bernard MOULET, services techniques Sisteron 

M. Jean Pierre SERRA, directeur  Communauté de Communes Sisteronais 

M. Claude BREMOND, conseiller général 

M. Patrick GARIBBO, chargé d’études Agence Urbanisme Pays d’Aix-Durance 

Mme Sylvie DUDOGNON, directeur d’études AUPA 

M. Alain ESCLANGON, directeur Office de Tourisme Sisteron 

M. Joël CHAIX, trésorier Chambre des Métiers et de l’artisanat 

Mme Sabine HAUSER, conseillère Chambre d’agriculture 04 

Mme FABULET, présidente APACS (association pour la promotion et l’animation du commerce 

sisteronais) 

M. E BESSIERE, Centre régional de la Propriété Foncière 04 

M. Lionel RICHAUD, délégué Chambre d’Agriculture 04 

Loick GASSA, Architecte Urbaniste, BE AUAD 

Coline DUCAROY, Socio économiste Urbaniste, BE AUAD 

 

 

Personnes excusées :  

 

 

Objet de la réunion : Atelier thématique du PLU, échanges et enrichissement sur le thème du 

développement économique, l’agriculture, les équipements publics et les mobilités à Sisteron. 

 

M. GASSA présente le diaporama qui expose l’état d’avancement du document d’urbanisme, les 

orientations validées par les élus sur la base du travail d’études conjointement réalisé entre la 

collectivité et l’agence d’urbanisme du Pays d’Aix-Durance.   

Ce travail constitue les fondements sur lesquels les participants aux ateliers apportent les 

enrichissements pour chacun des thèmes abordés.  

Il est précisé qu’un travail de redéfinition des expressions retenues par l’AUPA sera nécessaire de 

façon à être adaptées aux volontés des élus et à ne pas correspondre à une action mais à embrasser de 

façon plus large un objectif. 

Le document présenté est mis à disposition des services municipaux pour une diffusion auprès des 

partenaires et personnes ressources afin de permettre des échanges et compléments d’information au 

bureau d’études. 
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Suite à cet exposé, le débat est ouvert. 

 

Il est rappelé qu’il existe une commission extra municipale sur le tourisme à Sisteron. 

Le pôle de compétitivité ORPHEME, auquel participe la société SANOFI-AVENTIS, intègre des 

activités liées à la santé et à la formation. Il représente un potentiel de développement pour des 

activités connexes qui pourraient se traduire par des besoins en aménagement dans le PLU. 

 

 

Le commerce et les activités en centre ancien 

Pour le maintien et le développement des activités dans le centre ancien de Sisteron peut se traduire 

par des réponses dans le PLU. L’atelier de réflexion permet de dégager des pistes d’orientations pour 

le développement, telles que la redistribution des activités dans le centre, la mise en place de lieux de 

stockage pour les activités présentes, l’organisation des livraisons, les connexions entre le centre ville 

et les quartiers par un transport collectif, … 

Ces pistes peuvent se traduire réglementairement dans le document d’urbanisme par : la définition 

d’emplacements réservés, des alignements de voies, des règles de stationnement (2 roues, voitures, 

…), des prescriptions architecturales pour le traitement des façades de commerces, ….  

Au regard des pratiques en matière de fréquentation des équipements, il s’agit de repérer des lieux à 

intensifier qui associeront accessibilité par les transports collectifs, densité d’habitat et présence 

d’activités. 

Idée de développer l’harmonisation des commerces et des activités créatrices de lien social (tissu 

associatif) ; projet d’installer une épicerie sociale et solidaire dans le centre ville, rue Saunerie. 

La problématique des commerces en centre ville n’a pas été plus développée car le groupe de travail 

est en attente des résultats de l’étude FISAC menée par la CCI, afin de mettre en cohérence la 

réflexion du PLU avec les études réalisées et les actions projetées. 

 

La ZAE Parc du Val de Durance et le centre ville: 

Le développement de ce parc devrait se faire en articulation du développement du centre ancien, de 

façon à créer des synergies plutôt que des mises en concurrence entre ces deux lieux d’activités. 

Comment faire pour redynamiser, requalifier le site du centre ville ? 

Pour cela, il faudrait porter un projet d’activités et d’aménagement urbain dans le centre ville 

(connaître les surfaces disponibles pour les activités, leur localisation, leurs caractéristiques ; étudier la 

faisabilité d’un remembrement commercial : où sont les petites cellules, quels sont les besoins des 

commerçants (surface, accessibilité,…), quels sont les regroupements possibles en rez de chaussée… ?  

Les actions menées dans le cadre du RHI ont suscité une demande de la part des propriétaires, une 

dynamique s’est mise en place qu’il faudrait soutenir (aide à la réhabilitation des façades, maintien des 

surfaces commerciales existantes, …). 

 

Le tourisme 

L’étude sur le tourisme sera présentée en Mairie le 18 novembre. Les résultats essentiels sont 

présentés au groupe de travail par M. Esclangon, l’objectif est d’évoluer « d’une ville de passage vers 

une ville de séjour ». 

A Sisteron, les activités touristiques représentent un peu moins de 40% du PIB (valeur 

départementale) en raison de la présence de Sanofi qui prend une part importante dans le PIB. Sisteron 

accueille 250 000 visiteurs par an, et connaît un flux de véhicules important (8 millions de 

véhicules/an). Sisteron est le 1
er

 site visité du département, avec 91 000 visiteurs/an (60 000 à La 

Citadelle et 31 000 à la Cathédrale). Elle est classée 2
ème

 ville au niveau national pour sa qualité de vie. 

 

Quelques problématiques soulevées dans l’étude :  

- l’absence de rotation du stationnement (235 places disponibles la nuit, 60 places en 

rotation la journée) places occupées par du « stationnement ventouse » et pas laissées 

pour les visiteurs. 
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- La traversée de la ville par les poids lourds (20t/ 30t et convois exceptionnels) 

- L’absence du traitement d’entrée de ville Nord 

- Le manque de capacité hôtelière 

- … 

 

Quelques pistes de réflexion évoquée dans l’étude pour améliorer l’attractivité de Sisteron : 

- aménagement des berges de la Durance, 

- suppression du parking sur l’aire de la Citadelle et traitement d’un aménagement urbain 

- créer un espace d’accueil pour les camping cars 

- créer des parkings relais et des navettes pour entrer dans la ville 

- créer des pistes cyclables 

- soutenir les commerces 

- mettre en œuvre une charte de qualité des services et activités 

- créer une cité d’accueil pour les jeunes et les pèlerins…. 

 

 

L’agriculture à Sisteron:  

Les représentants agricoles questionnent sur la localisation du développement urbain.  

Aujourd’hui les zones U, NA et NB du POS sont suffisantes pour accueillir le développement 

démographique de la ville d’ici 2020 – 2030. 

 

Le BE en charge du PLU souhaite connaître les besoins des agriculteurs pour le développement de 

leurs activités. Il est convenu avec les représentants qu’une réunion de travail sera organisée avec 

quelques agriculteurs après diffusion d’un questionnaire auprès de l’ensemble des exploitants installés 

à Sisteron. 

Il s’agira de repérer ainsi : 

- quelles sont les terres agricoles irriguées 

- quelles terres pourraient être réintroduites en agricole (terres exploitées, anciennes terres à 

vocation agricoles classées en N, …), quelle reconquête agricole, 

- quelles sont les terres à protéger de façon stricte, 

- …. 

 

Le BE fera passer en mairie un exemplaire du questionnaire à diffuser aux agriculteurs. Le retour des 

questionnaires fera l’objet d’un traitement et d’une cartographie, de façon à ouvrir un débat avec les 

agriculteurs sur les éléments à intégrer dans le PLU pour satisfaire le développement de leurs activités. 

 

Il est demandé aux différents acteurs d’adresser leurs compléments documentaires, afin d’enrichir 

l’analyse du territoire et la définition des orientations pour le futur PLU de la commune de Sisteron, 

aux services techniques de la Mairie, qui les transmettra au Bureau d’Etudes en charge du PLU. 

En particulier,  

Il est demandé à l’APACS de communiquer au bureau d’études, leur connaissance de l’état des 

cellules commerciales, les attentes des commerçants, leurs besoins et leur vision du devenir de 

l’activité commerciale en centre ville, pour l’élaboration d’un projet de développement urbain. 

Il est demandé à la Chambre d’Agriculture de communiquer à la Mairie la liste et les adresses des 

différents agriculteurs exploitants sur la commune, et concernés par la démarche de concertation dans 

le PLU. 

La prochaine séance de travail abordera les questions liées au paysage et à l’environnement dans le 

PLU : atelier 3 « environnement, paysage naturel et agricole, déplacements» prévu le 18/11 à 14h30. 

 

La séance est levée.  

 
 
  



 

Annexes du Bilan de concertation Page 39 
 

Atelier 3 : 
 

Compte rendu réunion du 18 novembre 2010 

Ateliers PLU – Commune de SISTERON 

Atelier 3- Déplacements, Environnement 

Paysages agricoles et naturels 
 

Personnes présentes : 

M. Bernard CODOUL, adjoint à l’urbanisme Sisteron 

M. TORDO Jean-Jacques, conseiller municipal 

M. Marcel BAGARD, conseiller municipal Sisteron 

Mme Françoise GARCIN, conseillère municipale Sisteron 

M. Alexandre RANQUE, conseiller municipal Tourisme Sisteron 

M. Jean Charles MINETTO, services techniques  

M. Patrick GARIBBO, chargé d’études Agence Urbanisme Pays d’Aix-Durance 

Mme Sylvie DUDOGNON, directeur d’études AUPA 

Mme Sabine HAUSER, chargée de mission Chambre d’agriculture 04 

Mme Nadège SICARD-PIERI, chargée d’études DDT04 

M. Christophe CURIAL, technicien des Bâtiments de France 

M. Jean Pierre GOLE, Office National des Forêts 

M. Issam SAOUDI, étudiant 

Loick GASSA, Architecte Urbaniste, BE AUAD, Marseille 

Coline DUCAROY, Socio économiste Urbaniste, BE AUAD, Marseille 

Elisabeth BRESDIN, Paysagiste, Atelier Paysages, Aix-en-Provence 

 

Personnes excusées : 

Mme Colette DENIE, déléguée centre ancien Sisteron 

M. Michel AILLAUD, conseiller municipal Sisteron et Président SEM Parc Val de Durance 

M. Jean Pierre TEMPLIER, 1
er

 adjoint 

Mme Christiane TOUCHE, adjointe à la santé 

M. Claude REYNAUD, adjoint aux travaux 

Mme Sylvie FRITZ, adjointe à la culture 

 

 

Objet de la réunion : Atelier thématique du PLU, échanges et enrichissement sur le thème des 

déplacements, de l’environnement, des paysages agricoles et naturels à Sisteron. 

 

M. GASSA présente le diaporama qui expose l’état d’avancement du document d’urbanisme, les 

orientations validées par les élus sur la base du travail d’études conjointement réalisé entre la 

collectivité et l’agence d’urbanisme du Pays d’Aix-Durance.  Ce travail constitue les fondements sur 

lesquels les participants aux ateliers apportent les enrichissements pour chacun des thèmes abordés. La 

paysagiste présente l’analyse paysagère réalisée sur le territoire et expose les pistes d’enjeux. 

Il est précisé qu’un travail de redéfinition des expressions retenues par l’AUPA sera nécessaire de 

façon à être adaptées aux volontés des élus et à ne pas correspondre à une action mais à embrasser de 

façon plus large un objectif. 

Le document présenté est mis à disposition des services municipaux pour une diffusion auprès des 

partenaires et personnes ressources afin de permettre des échanges et compléments d’information au 

bureau d’études. 

 

Suite à cet exposé, le débat est ouvert. 

 

 

 



 

Annexes du Bilan de concertation Page 40 
 

Les déplacements 

Les flux de véhicules dans la ville ont atteint un niveau équivalent à celui que connaissait Sisteron 

avant la réalisation de l’autoroute. Ces flux se sont accrus en raison des constructions d’habitations qui 

se sont développées sur les hauteurs, et des difficultés de liaisons entre le centre ville et ces quartiers 

d’habitations (rupture géographique, localisation des équipements, activités et commerces, usage de la 

voiture). Cet ensemble de facteurs contribue à accroître les difficultés de circulation dans la ville. Ces 

éléments devront être pris en compte par le PLU.  

La ville n’offre pas de transports collectifs urbains. Il existe ponctuellement une offre de transports 

pour rejoindre le centre ville les jours de marché. 

 

Energies renouvelables/ photovoltaïque : 

La question de la protection du centre ancien est évoquée en termes de cônes de visibilité. Compte 

tenu de la vue panoramique depuis la Citadelle, lieu touristique, il est essentiel de préserver la qualité 

visuelle depuis ce lieu vers la 5
ème

 façade qui s’offre aux yeux des touristes.  

Les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques (photovoltaïque, solaire, …) pourraient faire 

l’objet de prescriptions particulières dans le règlement afin de permettre l’usage des énergies 

renouvelables. Pour cela, une étude serait nécessaire afin de définir des secteurs où seront données des 

prescriptions, et des secteurs où certaines techniques seraient interdites et d’autres privilégiées en 

raison de leur meilleure insertion dans le site. L’espace agricole peut également être source de 

nuisances visuelles notamment dans le développement de centrale photovoltaïque en toiture. 

 

La Citadelle fait l’objet de différentes règles de protections qu’il conviendrait d’harmoniser pour 

améliorer les fonctionnements et lever certaines incohérences. Selon la DRAC, une étude permettrait 

de porter cette réflexion en vue d’une harmonisation des protections. Les toitures constituent 

également un élément important à Sisteron qui mériterait réflexion. 

 

L’AUPA rappelle que le paysage ne comporte pas de limite administrative, et qu’il faudra considérer 

sa réalité dans un espace territorial plus vaste que l’échelle communale afin de préserver les 

morphologies et les identités naturelles du sisteronnais. La réflexion doit porter sur ce que l’on 

souhaite préserver et sur les raisons de cette préservation.  

 

Les entrées de ville: 

En entrée nord, à la confluence Buech-Durance, la zone industrielle représente un point noir (rupture 

des ambiances végétales et absence de traitement paysager). 

L’entrée sud est marquée par la moyenne Durance et l’étagement des terrasses. Le quartier des Marres 

est un espace de mise en valeur du vieux Sisteron. 

 

Les quartiers d’habitations 

Tendance à la privatisation du paysage et à l’homogénéisation des essences dans le privatif. Réponse 

possible : prescrire une palette végétale en lien avec le tissu agricole. 

 

Limite d’urbanisation/Agriculture/Forêt : 

Présence de petites parcelles agricoles cultivées ou utilisées en élevage qui sont confrontées à un 

problème d’usage agricole (accessibilité, voisinage). Les élus s’interrogent sur le devenir agricole de 

ces espaces résiduels. Au Thor, des zones urbanisables sont exploitées en culture. Quel est leur 

devenir ? 

 

Des choix devront être formulés pour le projet de territoire en termes de limites d’urbanisation et de 

maintien d’une agriculture de proximité. 

 

Les limites entre espaces cultivées, forêt, espace naturel doivent être également étudiées. Des 

reconquêtes possibles sont à envisager. Les contours agricoles et forestiers sont à préciser. Les 

quartiers du Thor et de la Chaumiane sont des secteurs où les agriculteurs risquent de perdre des terres 

agricoles (difficultés d’accès, conflits d’usages, urbanisation ?) et des compensations en zone naturelle 

pourraient être envisagées, notamment pour le pâturage. 
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Aujourd’hui il existe des limites visuelles franches d’urbanisation, mais le POS actuel permet la 

continuité de l’urbanisation.  

Faut-il préserver ces limites ? 

Si l’on décide de remplir les espaces déjà bâtis, comment le fait-on ? Pour répondre à quelle identité et 

dans quel volume bâti ? 

 

Selon la DDT04, ces limites d’urbanisation sont à réfléchir d’autant que la Ville de Sisteron a défini 

une prospective démographique optimiste qui nécessite d’offrir un nombre de logements pour l’accueil 

de cette nouvelle population. Les besoins en foncier et la prospective envisagée devront être ajustées, 

ce qui nécessitera une mise en cohérence avec les orientations choisies en matière de limite 

d’urbanisation et de choix de volume bâti. 

 

Problématiques essentiellement soulevées au cours de l’atelier :  

- La maîtrise des extensions urbaines : où et comment peut se pratiquer la densité ? 

- La définition et la gestion des limites entre espaces naturels/ agricoles/ urbains 

- La gestion des déplacements : comment gérer l’usage de la voiture dans la ville… 

 

La séance est levée.  
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Compte rendu de la synthèse des 3 ateliers 
 

Compte rendu réunion du 10 janvier 2011 

 Commune de SISTERON 

PLU-Synthèse des ateliers et orientations générales  

 
 

Personnes présentes : 

M. Bernard CODOUL, adjoint à l’urbanisme Sisteron 

M. Claude REYNAUD, adjoint aux travaux 

Mme Nicole PELOUX, Adjointe à l’économie 

M. Jean Charles MINETTO, services techniques Mairie 

M. Bernard MOULLET, service urbanisme Mairie 

Loick GASSA, Architecte Urbaniste, BE AUAD, Marseille 

Coline DUCAROY, Socio économiste Urbaniste, BE AUAD, Marseille 

 

Personnes excusées ou absentes : 

 

 

Objet de la réunion : Présentation des orientations générales pour le développement de Sisteron, issues 

des travaux en atelier du PLU. 

 

M. GASSA présente le diaporama qui expose l’état d’avancement du document d’urbanisme, les 

orientations générales retenues pour exprimer le PADD du PLU de Sisteron. Ces orientations 

générales s’appuient sur le travail réalisé par l’AUPA et la municipalité. Elles sont retravaillées au 

regard des échanges en ateliers du PLU et des nouveaux textes réglementaires (Loi Grenelle II, Loi 

MOAP, loi du 5 janvier 2011 pour les mises en application). 

Le document présenté est mis à disposition des services municipaux pour une diffusion auprès des 

élus. Cette diffusion doit permettre échanges et compléments d’informations au bureau d’études 

AUAD, et validation des orientations proposées et pré validées en séance de travail. 

Les services de la Mairie sont sollicités pour les compléments d’information nécessaires à 

l’élaboration du PADD. 

 

Les échanges en cours de séance ont permis de préciser les points suivants : 

 

Choix pour le contenu du PLU 

 
Choix des élus au regard de la prise en considération des modifications apportées par le Grenelle II 

dans l’élaboration du PLU. 

Les élus optent pour l’élaboration d’un PLU selon les anciens textes du code de l’urbanisme (avant les 

modifications apportées par le Grenelle II), choix qui est donné pour tous les PLU en cours 

d’élaboration ou de révision au 13 janvier 2011.  

Ce choix implique : d’arrêter le PLU de Sisteron avant le 1
er

 juillet 2012, de l’approuver avant le 1
er

 

juillet 2013 et de le mettre en révision pour intégrer les dispositions de la loi Grenelle II au plus tard le 

1
er

 janvier 2016. Source : Loi N° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation 

de la législation au droit de l’Union Européenne (J.O. du 6/01/2011). 

 

Décision : 

Le PLU de Sisteron sera arrêté avant juillet 2012, selon l’ancienne procédure de PLU (préalable à la 

loi Grenelle II). Cependant, il intégrera le plus d’éléments nouveaux exigés par la loi, à condition 

qu’ils ne n’impliquent pas un retard dans l’avancement du dossier.  
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Le Grenelle II induit les compléments suivants : 

 

Les communications numériques 

Les nouveaux textes (Loi ENE dites Grenelle 2) ont introduit l’obligation de définir des orientations 

en matière de développement des communications numériques.  

Une étude complémentaire pourrait s’avérer nécessaire afin de définir les besoins de couverture du 

territoire ; le PLU pourra prendre en considération la définition d’ER (emplacements réservés) pour 

permettre la prise en compte des réseaux pour la diffusion du numérique. 

 

Evaluation environnementale :  

Une demande de cadrage sera formulée auprès de la DREAL afin de recueillir l’avis des services sur la 

nécessité d’une évaluation environnementale au regard du projet de développement de la commune. 

 

 

Orientations d’aménagement et de programmation : 

En fonction des projets d’aménagement et du futur zonage, la collectivité intégrera pour partie des 

éléments introduits par le Grenelle II dans le contenu des PLU, notamment pour les secteurs 

d’urbanisation future. 

 

Un avenant à l’étude d’élaboration du PLU : 

En fonction des éléments ci-dessus, le BE AUAD pourra être amené à proposer à la collectivité un 

avenant tenant compte du travail complémentaire à effectuer. 

 

 

Les orientations générales du PLU 
 

Le BE propose pour expression de la stratégie générale de développement de la commune de Sisteron : 

« Sisteron, un développement équilibré et cohérent avec son cadre de vie » 

 

Cette expression est validée en séance. 

 

Les propositions d’orientations pour le PADD doivent être discutées et complétées par les élus. Le BE 

les affinera sur cette base qui sera validée. 

 

Le centre ancien et sa réhabilitation : 

Les services techniques évoquent la nécessité de programmer une étude de suivi et d’accompagnement 

d’OPAH, pour une mise en cohérence des différentes interventions sur le centre ancien (logements, 

aménagement urbain, équipements). Actuellement une MOUS est en fin de réalisation qui concerne 30 

logements. 

 

Des projets de réhabilitation et d’aménagement sont en cours (projet de réhabilitation de logements sur 

3 îlots, aménagement du bâtiment d’Ornano pour réalisation d’un musée, salle de lecture…). Une 

action sur les copropriétés dégradées doit également être mise en projet. 

 

Une définition des projets d’équipements et de services à développer ou en cours est à faire : 

Hôtellerie de qualité, services publics, maison du projet …  

La maison du projet pourrait rassembler l’ensemble des projets en cours sur la ville pour information 

des habitants et suivi des projets ; être un lieu de débat pour la concertation et l’information 

(conférences, exposition sur les réalisations possibles en matière de traitement du bâti, exemple de ce 

qui se fait ailleurs dans d’autres communes…). 
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Le parc social 

Le logement social sera diffusé dans la ville, et ne doit surtout pas être concentré sur le centre ancien 

car ceci nuirait à l’équilibre de l’opération d’aménagement et de valorisation de ce secteur. Le projet 

de réhabilitation doit permettre un équilibre social et économique du centre ancien pour une véritable 

dynamique de la ville. 

Le logement social sera intégré dans les opérations nouvelles en prenant un seuil de nombre de 

logements. Par exemple : toute nouvelle opération de plus de 10 logements, offrira 20% de logements 

sociaux. 

Des quartiers pourront être identifiés pour intégrer cette règle. 

 

Les déplacements et mobilités 

Des éléments statistiques sur les circulations des PL seront transmises au BE par les services 

municipaux. Un projet d’amélioration des circulations en centre ville, notamment pour le trafic de 

transit, est en cours. Il doit également être communiqué au BE. 

 

Développement économique 

Le débat fait apparaître la nécessité de réaliser une étude sur les usages en matière d’activités 

commerciales et les motifs de l’évasion commerciale. Une analyse de l’ensemble des études existantes 

sur cette thématique doit être réalisée et  faire l’objet d’un complément d’étude afin de définir : 

-    quel doit être le traitement du bâti en rez de chaussée pour les activités,  

- quel aménagement urbain doit l’accompagner pour permettre les circulations de type 

« achat plaisir » dans le centre ville,  

- et quelle spécificité commerciale doit couvrir le centre ancien (quels produits, quelles 

activités ?). 

 

 

Décision de la séance : 

 

La trame du PADD proposée est validée (diaporama de la séance du 10/01/2011). 

Elle doit être diffusée aux élus pour complément et définition du contenu des objectifs. 

 

Une nouvelle réunion de travail pourra être programmée si nécessaire pour présentation à l’ensemble 

des élus de la majorité. 

 

Une réunion est programmée pour le 10 mars ou le 17 mars à 18 h pour une présentation d’une 

première écriture du PADD à l’ensemble des élus du conseil municipal. 

Pour préparer le débat au cours de cette réunion un document provisoire du PADD sera remis pour 

lecture aux élus début mars 2011. 

 

La séance est levée.  
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RENCONTRES AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 
 

Compte rendu réunion du 29 septembre 2011 

 Commune de SISTERON 

PLU – Réunion présentation PADD aux PPA  

 
 

Personnes présentes : 

M. Daniel SPAGNOU, Maire de Sisteron 

M. Bernard CODOUL, adjoint à l’urbanisme Sisteron 

M. Claude REYNAUD, adjoint aux travaux Sisteron 

M. Jean Charles MINETTO, DST Mairie Sisteron 

M. Bernard MOULET, service urbanisme Mairie Sisteron 

M. Ch. PISSON, Adjoint Mairie Peipin 

M. Patrice GIRAUD, SG Mairie Peipin 

M. MALGAT, Adjoint Mairie Mison 

M. FLORES, Administration Mairie Mison (mairie.mison(a)wanadoo.fr) 

M. Patrick GARIBBO, chargé d’études AUPA (p.garibbo(a)aupa.fr) 

M. Benoit LUCIDOR, Chef SUDD – DDT04 (benoit.lucidor(a)alpes-de-haute-provence.gouv.fr) 

Mme Nadège SICARD-PIERI, chargée d’études DDT04 

Mme M.Ange PORT-LEVET, Chef service Urbanisme-Habitat-Transports CG04 

Loick GASSA, Coline DUCAROY, Emilie DEPRES, BE AUAD, Marseille 

 

Absents :  

Chambre d’agriculture, ONF, … (à compléter des personnes invitées qui ne sont pas venues) 

 

 

Objet de la réunion : Présentation par diaporama des orientations du PADD et échanges avec les 

personnes publiques associées à l’élaboration du PLU. 

 

M. le Maire ouvre la séance par un accueil aux représentants des mairies voisines et rappelle que les 

prochains travaux d’extension de la ZAE Val de Durance vont placer Sisteron à égale distance de 

Peipin et de la zone d’activités.  

M. GASSA prend la parole, un diaporama vient en appui de l’intervention du BE AUAD. Il présente 

le diagnostic et les enjeux du territoire, les grandes orientations du PADD avec schéma de synthèse. 

Suite à la présentation, le débat est ouvert.  

 

Débat en séance 
 

Il est précisé qu’un diagnostic agricole est en cours de réalisation par la Chambre d’Agriculture, qui 

devrait permettre une analyse du territoire et apporter des compléments en matière d’orientations du 

PADD quant à la gestion des espaces et l’activité économique agricole. 

 

DDT04 : il est rappelé que les informations du recensement agricole 2008 figure dans le PAC ; d’autre 

part, les déclarations annuelles sur les terres agricoles sont également des sources d’information, 

(lorsqu’elles sont accessibles). 

 

Conseil Général 04 : Mme Sicard-Pieri remercie le BE pour la qualité de sa présentation. Par rapport 

aux accès et aux mobilités : deux questions sont posées : 

La RD951 et la Chaumiane, quartier excentré, des cheminements piétons seront-ils à prévoir ? 

Pouvez-vous préciser le projet de transport en commun sur le territoire communal ? 
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Réponse AUAD : Par rapport aux transports, le besoin d’un transport en commune pour traverser la 

ville est à développer avec une navette avec un cadencement. Il s’agit d’un enjeu majeur, sur un 

tronçon de 8 kilomètres. 

 

CG04 : Aujourd’hui, le CG a mis en place des lignes ouvertes aux voyageurs sur l’intercommunal. La 

part des déplacements qui augmente le plus est celle liée aux commerces et aux activités de loisirs au 

quotidien. Le PLU peut mettre en œuvre des actions dans la phase de mise en accessibilité du territoire 

(création de point d’arrêt pour les transports collectifs par la mise en place d’emplacements réservés). 

Concernant le logement, vous n’avez pas parlé de mixité ? 

 

Réponse AUAD : l’objectif dans le PLU, est de connecter le centre ville et la zone d’activités. La 

partie Sud offre une plus grande densité. Elle est propice au confortement de l’intensité par le 

rapprochement des transports collectifs, de l’habitat, des commerces et services de proximité. Les 

quartiers plus éloignés du centre pourront faire l’objet de services de « rabattement » vers les bus 

(navettes). Un schéma d’intention sera réalisé pour traiter les questions d’entrée de ville au Sud, de 

qualité urbaine, de fonctionnement. 

Pour ce qui concerne la mixité : toutes les opérations devront intégrer un % de logement social, 

avec une part définie selon le nombre de logements par opérations. Il faut également penser à la 

mixité dans l’usage et dans les fonctions. 

 

CG 04 : Mme Sicard-Pieri précise qu’il serait bien d’avoir des échanges avec la Maison Technique 

(Service DDT04) sur les accès en partie Sud du territoire, pour approfondir le sujet en matière de 

transports collectifs et de déplacements. 

Il faut savoir que les pratiques de déplacements changent lentement et que les transports collectifs sont 

peu utilisés en matière d’offre/voyageurs. Des expériences ont été menées qui n’ont pas été 

fructueuses (desserte Mison/Sanofi). Des Plans de déplacements d’entreprises sont à susciter. Par 

contre, le service de transport collectif pour desservir Sisteron les jours de marché fonctionne bien. Il 

existe également un schéma départemental des transports, il faut s’interroger sur le développement des 

transports à l’échelle de l’intercommunalité. 

 

AUPA : Le bassin de vie, qui couvre Laragne et Château Arnoux, connaît des mouvements de 

populations. Il serait intéressant de savoir quels sont les entrants par rapport à l’emploi. D’autre part, 

qu’entendez-vous par projet d’intention ? 

 

Réponse AUAD : Le terme projet d’intention évoque les orientations d’aménagement qui 

permettent de définir les orientations sur un secteur particulier du territoire communal (imaginer les 

accès et les connexions nécessaires). Le quartier des Marres devrait également faire l’objet d’un 

projet avec plan d’aménagement. Une réflexion pourrait peut être se faire en partenariat avec 

l’AUPA ?  

 

DDT04 : M. Lucidor questionne le développement touristique : quelle connaissance, quelle 

perspective à Sisteron ? 

 

Réponse AUAD : Loick Gassa évoque l’étude réalisée sur la commune par l’Office de Tourisme. 

Dans le PLU, le PADD définit des orientations en faveur du tourisme de proximité en lien avec le 

terroir (agritourisme, équipements accueil hôtellerie, qualité des espaces publics). Le patrimoine est 

à valoriser et le marketing touristique à mettre en place.  

 

DDT04 : Mme Sicard-Pieri rappelle la nécessité de passer en commission des sites concernant les 2 

projets photovoltaïques relatifs aux délaissés d’Escota, avant l’arrêt du PLU. 

D’autre part, le risque technologique qui concernait « Butagaz » doit disparaître. 

 

Réponse AUAD : Par rapport au zonage, il y aura un changement au niveau de la zone AUnd pour 

Butagaz. L’entreprise qui a réduit son stockage, n’envisage plus de déménager. Ainsi, cette zone va 

rebasculer en zone agricole. 
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Concernant le zonage agricole et le traitement du bâti existant : 

DDT04 : Au niveau du micro zonage en zone agricole, il n’existe pour l’instant aucun décret 

permettant de définir la façon de faire d’un point de vue graphique pour traiter la question ; cependant 

réglementairement le micro zonage par création d’une zone N en milieu agricole est interdit.  

 

Réponse AUAD : Pour l’instant, le BE AUAD informe que le micro zonage semble être la 

meilleure solution dans la mesure où à Sisteron, cela concerne plus de 500 maisons. 
 
 

 

DDT 04 : et concernant l’évaluation environnementale à Sisteron ?  

Réponse AUAD : Nous avons établi un état initial de l’environnement. Les compléments 

d’information concernant la faune, la flore, la biodiversité sont accessibles lorsqu’ils existent 

moyennant un coût. Des demandes sont à adresser aux associations, et feront l’objet d’un devis 

auprès de la collectivité. (par exemple l’association LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)).  

Nous rédigeons donc un état initial et une analyse de l’incidence du projet sur l’environnement 

dans le cadre du rapport de présentation du PLU. Ces éléments seront remis à l’Etat qui jugera de la 

pertinence du dossier et nous fera part de son avis. Une réunion de cadrage avec les services de 

l’Etat serait nécessaire.  

 

 

Prochaine étape : 

Présentation du pré-zonage en réunion de travail avec les services de l’Etat. 

Le PLU doit être arrêté en juin 2012. Un document sera remis pour pré-lecture du projet de PLU aux 

services de l’Etat (en mai 2012) afin de recueillir leurs remarques avant arrêt. 

Le pré-zonage sera travaillé en début d’année 2012 ;  

 

 

Après avoir remercié les personnes présentes d’avoir participé à cette présentation, M. Spagnou lève la 

séance. 
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EXTRAIT DU COMPTE‐RENDU 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 26 AVRIL 2012 À 19 H 30 

 
 

O R D R E    D U    J O U R 
 
 
 

1°) – ACTES PASSÉS ENTRE LE 13 AVRIL 2012 ET LE 18 AVRIL 2012. 
 

Monsieur  Jean‐Pierre TEMPLIER, Adjoint aux Finances présente  la  liste des décisions prises 

par  le  Maire,  en  vertu  de  la  délégation  de  pouvoirs  qui  lui  est  consentie  par  le  Conseil 

Municipal et dont la liste était jointe à la convocation. 

                       
 
2°) – DÉBAT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)                     
 
Avant  que  ne  débute  la  projection  sur  le  débat  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement 

Durable, Monsieur le Maire prend la parole et donne les précisions suivantes : « Nous avons engagé 

la  révision  générale  du  POS  de  notre  commune  de  Sisteron  pour  l’élaboration  du  Plan  Local 

d’Urbanisme  (PLU).  Ce  projet  global  d’aménagement  et  de  développement  durable  (PADD)  défini 

pour  l’ensemble  du  territoire  communal  et  pour  les  prochaines  décennies,  est  élaboré  par  la 

Municipalité,  assistée  du  bureau  d’études  qualifié  en  Urbanisme  AUAD,  installé  à  Marseille.  Un 

travail  de  réflexion  et  de  partage  de  la  connaissance  du  territoire  s’est  rapidement  mis  en  place 

depuis  octobre  2009.  Vous  savez  bien  sûr  qu’un  premier  diagnostic  du  territoire  a  été  établi  en 

collaboration  avec  l’agence  d’urbanisme  du  Pays  d’Aix  qui  nous  a  accompagnés  pour  définir  les 

premières grandes orientations pour la ville de Sisteron. Il constitue bien sûr une première pierre à 

l’édifice,  qu’il  a  fallu  compléter  et  préciser.  Nous  souhaitons  préserver  le  cadre  de  vie  de  nos 

concitoyens et permettre à la ville de se développer. Nous disposons d’un patrimoine culturel riche 

dans  la  ville  que  nous  avons  commencé  à  valoriser  (les  andrones,  le  bâti  du  centre  ancien,  …), 

démarche  que  nous  entendons  poursuivre  pour  le  bien  être  de  tous.  Notre  zone  d’activités  se 

développe avec des projets forts pour préparer l’avenir, en lien avec le terroir, et pour répondre aussi 

aux besoins quotidiens de nos administrés. Le 13 octobre 2011, nous avons convié la population afin 

de lui présenter le diagnostic et les grandes orientations pressenties pour notre projet communal. Un 

registre est également ouvert en mairie au  service urbanisme pour  recueillir  les avis et  remarques 

des habitants. 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 24 mars 2011 pour un premier échange autour du PADD du Plan 

Local  d’Urbanisme.  Ce  soir,  nous  nous  réunissons  afin  de  débattre  à  nouveau  et  pour  finaliser  le 

projet. Ces orientations  tracent  les  grandes  lignes à  suivre pour que Sisteron puisse  se développer 

économiquement, que de nouvelles populations puissent venir y vivre et résider, que le cadre de vie 

soit préservé dans sa qualité que nous apprécions tous. 

Nous vous avons communiqué  lors de  la  convocation,  le projet de PADD afin que vous puissiez en 

prendre connaissance et que le débat de ce soir soit efficace et constructif.  Afin de faciliter le débat, 

M. GASSA du bureau d’études AUAD va vous présenter  le projet et  sa  traduction dans  le cadre du 

document d’urbanisme. Car  les documents graphiques et  le  règlement du PLU devront être mis en 

compatibilité avec le projet du PADD ».  Monsieur le Maire  laisse la parole à M. GASSA. 
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Monsieur  GASSA  commente  ensuite  à  l’aide  d’une  vidéo  projection  la  présentation  du  projet, 

notamment les quatre axes structurants suivants :  

 

Orientation n°1 – Préserver le cadre de vie, trois objectifs sont retenus : 

• Préserver la qualité de vie et mettre en valeur l’identité Sisteronaise, 

• Gérer les risques et les espaces naturels,  

• Maintenir les continuités écologiques. 

Orientation n° 2 – Renforcer l’attractivité de la ville 

• Choisir une croissance démographique maîtrisée 

• Dynamiser le Centre Ancien 

• Requalifier les quartiers existants 

Orientation n° 3 – Assurer un développement économique équilibré et durable : 

• Conforter les pôles existants 

• Conforter l’activité agricole et développer la filière agroalimentaire 

• Dynamiser le tourisme 

Orientation n° 4 – Rendre la ville accessible : 

• Améliorer les conditions de mobilités 

• Limiter les nuisances et risques liés au transit 

• Développer les modes de déplacements doux 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur GASSA pour cette présentation particulièrement riche, précise 

et très constructive, qui a permis à chacun des élus de prendre connaissance et d’obtenir toutes les 

explications nécessaires quant au projet du Plan Local d’Urbanisme de la  

 

Commune  de  Sisteron.  Il  remercie  également  la  Commission  d’Urbanisme,  Monsieur  Claude 

REYNAUD Adjoint aux Travaux, ainsi que toutes les personnes qui ont y ont participé. 

 

Monsieur Philippe ANTOINE, prend la parole et pose les questions suivantes sur : 

- La préservation des terres agricoles et forestières, 

- La mixité urbaine, 

- La vocation industrielle du développement économique de Sisteron, 

 

Monsieur GASSA à son tour prend la parole et répond aux questions de Monsieur Philippe ANTOINE. 

Pour  conclure  Monsieur  Philippe  ANTOINE    dit  se  réjouir  de  la  prise  en  compte  d’une  meilleure 

accessibilité de la Ville. 
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Compte rendu réunion du 4 novembre 2015 
 Commune de SISTERON 

PLU – réunion en DDT 04– Présentation PLU 14h30‐17h 
 

 

Séance de concertation 

Personnes présentes: 

Bernard CODOUL, adjoint à l’urbanisme Sisteron 

Michel AILLAUD, conseiller municipal Sisteron 

Jean‐Christian GRIMAUD, DGS Mairie de Sisteron 

Jean‐Charles MINETTO, Bernard MOULET, services techniques Mairie 

Services de la DDT  04, direction de l’urbanisme : Messieurs MONTOYA, CAMANI et ROOS 

Loïck GASSA, Architecte Urbaniste, BE AUAD, Marseille 

Coline DUCAROY, Socio‐économiste Urbaniste, BE AUAD, Marseille 

 

 

Objet de la réunion : Présentation du projet de PLU, comprenant zonage, PADD, OAP, … aux services 

de l’urbanisme de la DDT 04 à Digne, pour avis et remarques 

 

Monsieur  GASSA  présente  les  évolutions  apportées  au  dossier  de  PLU  suite  aux  précédentes 

remarques des services de la DDT et de la chambre d’agriculture. 

 

La nouvelle version du PLU, après révision du projet par les élus de la commune, fait le choix d’une 

densification  en  zone  urbaine  du  centre  ville  Sud,  et  d’une  réduction  des  espaces  d’extension 

projetés à la Chaumiane et au Thor. 

 

Les remarques de la DDT : 

 

Quel est le foncier communal disponible ? La commune a t’elle des réserves foncières ? 

Concernant les secteurs d’extension urbaine, le PLU devra maximiser la densité sur les OAP. 

La Chaumiane n’est pas un modèle de développement urbain. Le PLU devra préciser que celui‐ci s’est 

effectué  sur  d’anciennes  Zones NB,  en  espace  de  campagne  et  que  aujourd’hui  la  collectivité  doit 

faire face, sur ces espaces (la Chaumiane et le Thor), à des difficultés opérationnelles. De ce fait, les 

élus font le choix d’une urbanisation développée dans le centre par des opérations de densification le 

long de l’axe principal. 

 

Le  projet  de  PLU  exposera  la  méthode  d’analyse  de  densification  de  ces  espaces  centraux  et 

expliquera pourquoi le secteur de la Chaumiane n’est pas un modèle de développement urbain, et en 

quoi les éléments structurants de ce quartier ont conduit à une telle organisation urbaine. 

L’histoire du développement de la Chaumiane sera évoquée.  

A ce titre, M. MINETTO rappelle les problèmes de tutelle, décès des propriétaires agriculteurs, …qui 

ont  impacté  l’évolution de ce secteur.  Le POS a  fait  l’objet d’une modification pour permettre une 

réduction  de  la  taille  des  parcelles  et  favoriser  une  forme  de  densification  des  espaces  bâtis 

(parcelles passant de 1000 m2 à 700 m2). 

 

La DDT  rappelle qu’il  faudra  avoir  pour objectif  d’améliorer  l’existant par un  travail  sur  les  formes 

urbaines, et faire un exposé du résultat obtenu. 

L’objectif est donc de re‐densifier le centre. Une politique avec l’EPFR est‐elle mise en place sur des 

secteurs ?  

Sont  signalées  les  opérations  RHI  et  OPAH  sur  le  centre  qu’il  faudra  relater  dans  le  rapport  de 

présentation du PLU. 
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Les OAP 

Sur  la Chaumiane,  l’OAP est un peu  limitée,  il  faudra préciser  les accès et  le verdissement, prévoir 

une voie de desserte  interne en boucle ou maillée avec  les voies existantes. Prévoir un  secteur en 

connexion avec l’existant. 

Centre  ville :  l’OAP  sera un guide de développement du  centre  ville.  Prévoir une articulation entre 

l’OAP et le règlement pour former ce guide. Donner l’idée de l’insertion dans le quartier. 

 

Programme de logements 

Il faudra faire une mise à jour des chiffres ; évoquer les OPAH et RHI réalisés (nombre de logements 

et programmes réalisés ou à réaliser). 

Evoquer l’EPFR (actions, programmes en cours ou en projet). 

 

Risques 

Faire  une  demande  officielle  par  écrit  au  Pôle  risques  de  la  DDT  sur  la  nécessité  de  prendre  en 

compte les ruissellements dans le risque inondation ? Faut‐il réaliser une étude complémentaire ? y 

compris sur le risque feu de forêt ? 

 

Remarques générales de la DDT : 

Le rapport de présentation devra être dans l’explicite. 

Evoquer les enjeux de territoire que pose l’aménagement de la commune : 2 zones à enjeux (le Thor 

et la Chaumiane). 

Il  faut  développer  un  travail  préfigurateur :  sur  le  Thor  présence  de  la  loi  Montagne,  avec  des 

secteurs de dents creuses à remplir. Le Thor devient un projet acceptable. 

La Chaumiane : exposer le parti pris d’aménagement du secteur : pourquoi, comment ? 

Exprimer les aller‐retour effectués. Donner les éléments pour permettre de comprendre que ce n’est 

pas  un  modèle  de  développement  urbain  mais  qu’il  y  a  une  histoire  de  son  développement 

(anciennes zones NB). 

 

Comment  on  fait  pour  améliorer ?  On  ne  peut  pas  atteindre  des  objectifs  de  densité  attendus, 

pourquoi ? Argumenter les limites de l’urbanisation prises et tenues. 

 

STECAL : secteur de taille et de capacité d’accueil limité 

DDT : Y a t’il des STECAL ? 

(Pour l’extension autorisée de l’activité tertiaire, oui.) 

Il faudra alors passer en CDPENAF. Il y a une commission qui se tient tous les mois ; après l’arrêt du 

PLU, elle se fera au cours des 3 mois de consultation des PPA. 

 

Une  Fiche  Guide  est  en  cours  de  préparation  par  la  DDT :  3  avis  simples  sont  attendus  et  seront 

annexés à l’enquête publique : 

- sur les extensions en A et en N 

- pour les STECAL 

- sur la consommation des espaces agricole et naturel 

 

Pour  le quartier  les Marres,  le classement en 2AU est validé avec un projet de périmètre de projet 

(servitude). 

 

Conclusion : L’objectif de la réunion de ce jour est de faire en sorte que le document de PLU puisse 

être le plus en phase possible avec les politiques publiques, et de minimiser une éventuelle perte au 

Tribunal Administratif. 

 

La séance est levée à 17h.  
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A compter du 1er janvier 2016, le code de l’urbanisme est remanié, dans sa partie législative et réglementaire, 
selon l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
De ce fait, une nouvelle codiication des articles est mise en place. Elle est mise en application dans ce document.

Sauf indication contraire,
Les cartes sont orientées au Nord et sont réalisées par AUAD (Emilie DEPRES et Gilles GASSA).
Les données détaillées relatives à la démographie sont issues du recensement général de la population, source 
INSEE, année 1999, 2006, 2010 publication officielle 2011.

Equipe AUAD : Loïck Gassa, Coline Ducaroy, Emilie Déprés.

Avertissements

L’article L. 174-3 du Code de l’Urbanisme dispose, que « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation 

des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des 

articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 

logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions 

du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard 

jusqu’à cette dernière date». 

Si le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu avant le 27 mars 2014, les dispositions de la loi ALUR 
peuvent ne pas être prises en compte dans le PLU en cours d’élaboration.

De plus en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le PADD du projet de PLU de 
Sisteron ayant été débattu en avril 2012, les dispositions du Décret n°2012-995 du 23 août 2012 (Art.11) ne 
s’appliquent pas au document d’urbanisme en cours d’élaboration. De ce fait, il n’y a pas d’obligation à réaliser 
une évaluation environnementale pour le PLU de Sisteron.

Cependant, le PLU doit comporter dans son rapport de présentation : un état initial de l’environnement, la 
démonstration d’une absence d’incidences signiicatives du projet de PLU sur les sites Natura 2000, et une 
analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement.

La loi ALUR sera appliquée dans son intégralité lors d’une prochaine révision ou modiication du PLU.
.
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L’élaboration du PLU

Les grands objectifs à l’origine de la prescription de l’élaboration 
du PLU

La commune de Sisteron, d’une superficie d’environ 5 025 hectares possède un Plan d’Occupation des Sols 
(POS). L’approbation du POS a eu lieu en 1977, révisé en 1993 et a fait l’objet de 11 modifications pour diverses 
raisons (modifications de règlement, d’emplacements réservés, de zonage etc.).

Instrument d’urbanisme réglementaire, le POS n’était plus adapté aux besoins des politiques de renouvellement 
urbain. Par ailleurs, étant l’expression d’une simple police du droit des sols, le POS était un document sans 
cohérence avec les documents supra-communaux (Plan de Prévention des Risques Naturels, Plans de Prévention 
des Risques Technologiques, etc...).

La révision du POS en PLU est décidée par délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 2008 pour 
élaborer un document d’urbanisme en cohérence avec les nouvelles dispositions de la loi relative à la Solidarité 
et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, dite loi SRU (modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 
juillet 2003), ainsi qu’aux exigences actuelles, à savoir la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant Engagement 
National pour l’Environnement (ou loi ENE) et la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové. 
Une délibération complémentaire du conseil municipal est prise en date du 22 décembre 2015 qui précise les 
objectifs poursuivis au titre de l’article L.153-11 du CU, en vue « de renforcer le rôle central de la commune au 
sein de la communauté de communes, et de maîtriser la croissance démographique».

Modification du projet de PLU au regard de la loi Grenelle II

La loi d’Engagement National pour l’Environnement, dite loi Grenelle II, formule de nouveaux objectifs en matière 
de protection de l’environnement : le PLU se voit assigner de nouvelles exigences environnementales, tout 
comme les SCoT.

Les derniers textes réglementaires parus en 2012 sont :
* l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 relative aux procédures d’élaboration et d’évolution des 

documents d’urbanisme,
* le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme pris pour l’application de la loi 

Grenelle II et de la loi MAP.

La loi Grenelle II accorde une place plus grande à la protection de l’environnement. Les PLU doivent se préoccuper 
désormais de « la réduction des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir 
de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ». (Art L.101-2 du CU)

Le PLU doit également :
* réaliser de façon obligatoire des orientations d’aménagement et de programmation (dites OAP) pour 

l’ensemble des zones à urbaniser (Zone AU ou zones U),
* mener une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans le rapport de 

présentation et définir des objectifs de consommation foncière limitée pour l’avenir,
* définir des orientations de préservation et de remise en état des continuités écologiques, et de 

développement des communications numériques
* améliorer les performances énergétiques sur le territoire et réduire les émissions de gaz à effet de serre 

à notre échelle, afin de répondre à un objectif national et international concernant des engagements au 
niveau planétaire.

Le PLU, un projet pour notre avenir 

L’élaboration du PLU constitue un acte majeur pour la définition du devenir du territoire et de son développement 
économique, démographique, culturel et urbain. Le PLU en remplacement du POS, introduit la notion de « projet 
communal » comme véritable axe de définition de l’aménagement et du développement durables du territoire. 

Plus ambitieux que le POS, le PLU exprime un véritable projet de 
ville. Il s’agit de rechercher un équilibre entre développement urbain et 
préservation des espaces naturels et de tenir compte de préoccupations 
nouvelles liées aux déplacements, à la mixité sociale, à la maîtrise de 
l’étalement urbain et à la diversité des fonctions (habitat, activités, 
équipements). Un cadre de référence global, désigné sous le terme « 
Projet d’aménagement et de développement durables » de la commune 
(PADD), fonde le projet.

La conception et l’élaboration du PLU sont placées sous l’autorité du Maire. La concertation s’effectue selon 
certaines règles, précisées dans la délibération du conseil municipal prescrivant l’élaboration du PLU. Une 
enquête publique clôture la procédure avant l’approbation du document d’urbanisme par le conseil municipal.

Le PLU est un outil qui contribue à mettre en œuvre la politique urbaine de Sisteron pour les 15 ans à venir. Il 
promeut la conception d’un habitat diversifié et harmonieux, accessible pour tous ; d’un aménagement respectueux 
de l’environnement et du cadre de vie ; d’une activité agricole soutenue et d’une préservation des paysages ; d’un 
développement de l’activité économique, bien réparti sur le territoire communal et en cohérence avec l’existant.

Une démarche participative

L’élaboration du projet de territoire, exprimé par le PADD, se fonde d’une part, sur une analyse prospective des 
besoins, et d’autre part sur la prise en compte des orientations des projets de territoire de portée supérieure.

La mise en oeuvre de la « concertation » avec la population et « l’association » des personnes publiques à 
l’élaboration du projet permettent de nourrir la réflexion. Cette concertation-consultation s’est effectuée selon les 
articles L. 132-7 à L. 132-13 du Code de l’Urbanisme.

L’élaboration du document d’urbanisme se fait dans le respect de ces règles de concertation, en association avec 
les services de l’Etat (DDT, STAP, ARS, DREAL, …), le Conseil Régional (la Région) et le Conseil Général (le 
Département), les chambres consulaires (Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre 
des métiers), les communes limitrophes qui souhaitent participer à la réflexion et les habitants de Sisteron. 

Cette démarche participative a pour objectif la recherche permanente d’un équilibre, dans le projet urbain, entre 
un développement maîtrisé de la ville et la préservation de la qualité du cadre de vie, en intégrant les attentes 
des acteurs intéressés par le devenir du territoire sisteronais (population, entrepreneurs, services de l’Etat et 
collectivités, etc..).

La concertation avec la population s’est faite à chaque grandes étapes du document (diagnostic, PADD, zonage et 
règlement), par les outils de communication :  réunions d’information publiques, articles dans la presse municipale, 
site Internet de la ville, permettant de sensibiliser les habitants au devenir de la Ville dans le futur.

Les élus face au territoire
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Situation géographique

Région Provence Alpes Côte d’Azur

Communauté de Communes du Sisteronais

Commune de Sisteron

Digne les Bains

Forcalquier

Département des Alpes de Haute Provence
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I. CONTEXTE ET ENCADREMENT DU PLU DE SISTERON
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I.1 OBJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME

L’élaboration du PLU est menée conformément au cadre législatif en vigueur, fondé sur la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, la loi portant 
Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006, la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement 
National pour l’Environnement (loi ENE ou Grenelle II), et la loi ALUR du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové.

Si le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme réglementaire de droit commun qui régit 
notamment les possibilités de constructions et d’usages des sols, il est avant tout un outil de planification urbaine 
qui a vocation à exprimer un projet pour la ville de demain.

Par délibération du Conseil Municipal du 7 novembre 2008, la commune de Sisteron a décidé la révision totale 
du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les raisons et les objectifs 
de la commune sont d’adapter le nouveau document d’urbanisme aux besoins des politiques de renouvellement 
urbain en le rendant cohérent avec les documents supra-communaux (PPRN, PPRT...). Il s’agit ici de mettre en 
avant le projet de la commune tout en apportant une vision globale du devenir de la commune en dictant des 
actions et des moyens pour permettre le renouvellement urbain et la préservation de l’environnement. 

I.1.1 Projet urbain et logique de développement durable
Le cadre législatif de la planification territoriale constitué par la loi SRU, modifie fondamentalement les documents 
d’urbanisme, notamment le PLU. Cette loi propose de réagir contre l’étalement spatial par le renouvellement 
urbain, contre la sectorisation des fonctions urbaines par la mixité des fonctions et contre les disparités sociales 
par la diversité de l’habitat. Elle impose, par ailleurs, de reconsidérer les logiques et les pratiques de l’urbanisme 
et de l’aménagement en intégrant en particulier les exigences de développement durable. 

Dans la continuité de la loi SRU, l’évolution des textes législatifs, avec la parution des lois «Urbanisme et habitat», 
Grenelle II (ou loi ENE) et ALUR complète également le contenu d’un PLU en apportant de nouvelles mesures à 
adopter dans l’aménagement communal.

Selon un modèle idéal, la ville durable évite de consommer inutilement les espaces naturels existants et les 
préserve pour l’avenir, en maintenant les espèces et les cultures locales. Tout en répondant aux aspirations des 
habitants, actuels et futurs, elle s’appuie autant que possible sur le tissu urbain existant et hérité du passé, sur ses 
emprises naturelles sans en gaspiller les ressources.

A ce titre, la commune de Sisteron s’est engagée dans la formulation d’un véritable projet urbain devant servir de 
support à un aménagement durable de son territoire.

Ce nouveau document cadre englobe dans une même vision, l’habitat, les transports, l’environnement, l’économie 
et le traitement des espaces publics, mais aussi la préservation des paysages comme les secteurs à renouveler 
ou à protéger. 

Le document d’urbanisme qu’est le Plan Local d’Urbanisme, est composé d’un ensemble de pièces qui doivent 
être cohérentes entre elles: pièces écrites et pièces graphiques.

Le diagnostic communal est l’introduction au rapport de présentation, première pièce réglementaire du PLU. Par 
l’analyse de l’histoire et de l’évolution du territoire, des situations présentes et des projections sur les 10, 15 à 20 
ans à venir, il permet de mesurer les enjeux, atouts et handicaps pour décliner un projet urbain soumis au débat. 
Le diagnostic se veut un document de synthèse pour tenter d’apporter au public la matière de ce débat.

Ce document est un outil d’accompagnement dans l’approche et la connaissance du territoire. Il permet de 
construire une analyse qui doit nous conduire à la déclinaison des grandes orientations du projet urbain, afin que 
la politique de planification urbaine soit en complète adéquation avec les besoins à court, moyen, et long terme, 
de la population et du territoire.

Le PLU se compose ainsi de plusieurs documents:

- Le rapport de présentation qui inclut le diagnostic territorial (Livre I). Il comprend un état initial de 
l’environnement et une analyse paysagère. Il expose les enjeux du territoire et introduit les grandes orientations 
qui vont structurer le projet de développement de la ville.

- Le Livre II, deuxième partie composant le rapport de présentation, explique les choix retenus pour établir 
le projet d’aménagement et de développement durables de la commune (P.A.D.D.) et justifie les dispositions 
réglementaires retenues. Il évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement.

Le rapport de présentation, composé des Livre I et Livre II, n’a pas de valeur normative, c’est à dire qu’il n’est 
pas opposable aux tiers.

- Le P.A.D.D. est un livret distinct qui expose les grandes orientations choisies pour répondre sur les 20 
prochaines années au développement de la ville et aux besoins de la population. Il est complété par un 
document annexe au PADD, intitulé «Orientations d’aménagement et de Programmation» (OAP) qui précise 
sur certains secteurs, des actions d’aménagement souhaitées par la commune et qui sert de guide pour 
l’aménagement à suivre. Ainsi, les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs 
devront être compatibles avec les orientations d’aménagement; elles devront les respecter dans l’esprit et 
non au pied de la lettre.

- Le règlement, écrit et graphique, fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant 
d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.101-2, en cohérence avec le P.A.D.D. Le règlement se 
compose d’une règle écrite et de documents graphiques, qui tous deux, s’imposent aux projets en termes de 
conformité, c’est à dire que les règles qu’ils énoncent doivent être respectées strictement.

- Les annexes sont intégrées au PLU à titre d’information: elles servent de complément au rapport de 
présentation, d’aide à la réalisation des projets et de complément aux dispositions réglementaires du PLU. 
Elles informent sur les périmètres spécifiques présents sur la commune, les servitudes d’utilité publiques 
communiquées par le Préfet, et les éléments techniques qui peuvent avoir des incidences sur l’occupation 
des sols, tels que les annexes sanitaires.
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I.1.2 Les étapes de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

En prenant appui sur les politiques communautaires ainsi que sur les objectifs stratégiques exprimés dans les 
démarches de projets de territoire, la commune de Sisteron s’engage à définir les conditions de développement 
et de renouvellement de son territoire, qui puissent répondre aux exigences de qualité de vie des générations 
actuelles sans nuire à celle des générations futures.

La loi SRU précise que le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du PLU doit respecter les 
grands principes du développement durable :

- Concilier équité sociale, protection de l’environnement et croissance économique, dans une perspective 
nouvelle de développement,
- Replacer l’Homme au centre des préoccupations de l’aménagement,
- Veiller à une utilisation économe et valorisante des ressources, notamment naturelles.

Le développement durable traduit ainsi une certaine vision du territoire. C’est dans cet esprit qu’est élaboré le 
diagnostic stratégique et que seront déclinés les objectifs et orientations du projet de territoire communal.

L’analyse porte sur l’organisation spatiale et humaine, et sur les dynamiques portées par la commune se Sisteron, 
en relation avec son environnement.

Elle se construit au cours des visites de terrain avec les élus, au cours des réunions de travail et des rencontres 
avec les familles d’acteurs (institutionnels et membres de la société civile) ayant vocation à intervenir sur le 
territoire et par l’exploration des données statistiques et qualitatives disponibles dans les différentes politiques 
sectorielles (habitat, démographie, social, économie, transports, énergies, ...).

Le diagnostic favorise l’émergence d’une première vision stratégique du territoire d’étude, enrichie par les 
échanges avec les personnes associées et la concertation avec les citoyens. Le Livre I rend compte de cette 
connaissance partagée du territoire, à partir de laquelle sont déclinés les enjeux.

Par la suite est décliné le PADD, pour lequel les objectifs communaux de développement durable servent de 
fil conducteur dans la définition de l’ensemble des politiques de planification urbaine. Sur la base des enjeux 
territoriaux issus du diagnostic stratégique, le Livre II explique et justifie les choix et les orientations retenues 
par les élus et la société civile, qui ont servi à bâtir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de 
Sisteron. L’ensemble de ces orientations fait l’objet d’un texte réglementaire, de pièces graphiques et d’annexes 
explicitant leur mise en oeuvre sur le territoire.

I.1.3 Principes de la démarche suivie

L’ensemble des données recueillies lors du diagnostic se présente sous la forme d’un rapport décliné selon 
différentes thématiques qui analysent, à partir des données disponibles, l’état des lieux, les besoins et les 
tendances, et révèlent les principaux enjeux, atouts et perspectives de façon à mieux justifier les options qui 
seront proposées dans le PADD.

Le diagnostic stratégique s’articule autour de nombreux thèmes (environnement naturel, patrimoine, paysage 
- démographie et structure sociale - habitat - activités économiques et emplois - mobilités et déplacements - 
équipements, services, loisirs - cadre urbain) et les abordent dans une lecture transversale du territoire.

L’ordre de présentation de ces thèmes n’est pas laissé au hasard. Est posé comme principe que le paysage 
naturel constitue la première sensibilité déterminante du choix d’implantation des hommes, qu’il est ce qui est 
donné à voir et constitue le fondement du territoire.

Ensuite le paysage est investi par l’homme à travers l’habitat, les activités économiques et les mobilités nécessaires. 
Tous ces éléments vont constituer une mémoire et laisser des traces physiques et culturelles donnant à lire les 
usages du territoire au cours du temps.

L’aménagement du territoire du point de vue de la politique publique, exprimé par l’offre en équipements et services, 
ainsi que par le fonctionnement urbain (hiérarchisation et usages de l’espace public...), est alors abordé.

Cependant l’ordre théorique des causalités est en réalité plus complexe et des causalités secondaires interviennent 
éventuellement en sens inverse ( par exemple, les activités économiques peuvent rétroagir sur l’habitat et la 
démographie). Les interrelations entre les thématiques peuvent donc être multiples, ce qui justifie la mise en 
oeuvre d’une lecture transversale et non d’une juxtaposition d’analyses sectorielles.

Ce document de synthèse résume donc, à travers une approche transversale et selon les principes du 
développement durable, les points forts et les potentialités de la commune, expose ses points faibles et les 
risques auxquels elle est soumise, et s’attache à mettre en évidence les perspectives de développement sur 
court, moyen et long terme. L’élaboration du diagnostic du PLU est également le moment de la prise en compte de 
l’ensemble des contraintes, servitudes, règlements ou études à l’oeuvre sur le territoire communal afin d’assurer 
une analyse la plus complète possible de l’utilisation du sol et des incidences possibles sur l’environnement.

Des réunions avec les acteurs locaux organisées en ateliers thématiques et des visites de terrain ont été 
réalisées pour prendre connaissance de l’existant en matière d’activités (tourisme, hébergements, commerces, 
agriculture, artisanat...), de déplacements, de patrimoine bâti, d’habitat, d’espaces publics et de projets. Les 
acteurs rencontrés sur le terrain ou au cours des ateliers d’échanges, et réunions de présentation ont pu 
exprimer les difficultés rencontrées en matière d’aménagement urbain et les besoins communaux en terme de 
développement économique. Les projets présentés ont été pris en compte et sont mis en adéquation avec les 
enjeux environnementaux, économiques, sociaux et culturels de la ville de Sisteron.

L’exposé des règles supérieures permet d’établir un état des lieux des contraintes et prescriptions liées au 
contexte paysager, patrimonial et politique auquel appartient Sisteron, avant d’élaborer l’analyse stratégique du 
territoire communal.
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I.2 LES RÈGLES DE PORTÉE SUPÉRIEURE

Il s’agit :
- de présenter le cadre juridique qui guide l’élaboration du PLU,
- de dresser une liste des documents ayant trait à l’aménagement et au développement du territoire communal.

Ces documents, qui ont une incidence sur l’aménagement de la ville de Sisteron, sont définis par les différents 
niveaux politiques compétents (services de l’Etat à l’échelle de la région et du département, collectivités 
territoriales (Conseil Régional, Conseil Général, Organismes communautaires,...), Chambres consulaires, .. qui 
sont autant d’institutions investies d’une mission au regard d’une ou de plusieurs politiques publiques (risques, 
développement économique, aménagement urbain, gestion des ressources naturelles, ...).

Ces documents font partie de la hiérarchie des normes d’urbanisme à respecter afin de prendre en considération 
l’ensemble des éléments qui s’impose au projet communal.

I.2.1. Les principes et objectifs du droit

Document juridique d’urbanisme, le PLU répond à des principes généraux du droit de l’urbanisme et à des règles 
juridiques spécifiques fixant les conditions de son élaboration et son contenu.

L’Art L.101-1 du Code de l’Urbanisme
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en est les gestionnaires et 
les garantes dans le cadre de leurs compétences. 

L’Art. L101-2 du Code de l’Urbanisme fixe les principes assignés aux documents d’urbanisme, notamment au
PLU, permettant d’assurer dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités 
publiques en matière d’urbanisme visant à atteindre les objectifs suivants :

1°- L’équilibre entre :

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

e) Les besoins en matière de mobilité.

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques;

5° la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature. 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du 
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques;

7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir 
de sources renouvelables.

L’art L.151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme
«Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3. 
Il est compatible avec les documents énumérés à l’article L.131-4 et prend en compte ceux énumérés à l’article 
L.131-5. 
Toutefois en l’absence de SCoT, les PLU sont compatibles s’il y a lieu avec les documents énumérés au 1° à 10° 
de l’article L.131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L.131-2.

Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations 
d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. (...) Chacun de ces éléments peut 
comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications 
relatives au relief des espaces auxquels il s’applique.»

L’Art L.151-4 (et suivants) décline le contenu de chacune des pièces des plans locaux d’urbanisme.

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement:»
Il s’appuie sur un diagnostic prévu par l’article L. 151-4 ; analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers, la capacité de densification des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales.  
Il expose les dispositions qui favorisent cette densification et limitation de la consommation foncières (naturel, 
agricole et forestier),
Il justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain compris dans 
le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) au regard des dynamiques économiques et 
démographiques (en l’absence de SCoT);

Si le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L.104-1 et suivants, le 
rapport de présentation doit être complété en respect des articles L.104-4 et L.104-5 du CU.

Selon le Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, 
codifié à l’article R.121-14 du CU, il est prévu que doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale les PLU 
dont le territoire comporte un site Natura 2000. 

La commune de Sisteron comportant des sites Natura 2000 sur son territoire, le PLU de Sisteron devrait être 
soumis à évaluation environnementale et faire l’objet également d’une évaluation de ses incidences au regard 
des objectifs de conservation (art. L.414-4 et R.414-19 du CE). Toutefois, la procédure de PLU étant en cours 
d’élaboration et le PADD ayant été mis en débat au Conseil Municipal le 26 avril 2012, avant l’entrée en vigueur du 
Décret n°2012-995 (soit le 1er février 2013), les dispositions du décret ne s’appliquent pas à cette procédure, par 
conséquent le PLU n’est pas soumis à l’obligation d’une évaluation environnementale. Il devra par contre justifier 
de l’absence d’incidences significatives du projet de PLU sur les sites Natura 2000.
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I.2.2. La hiérarchie des normes d’urbanisme

Les documents de niveaux supérieurs imposent leurs orientations à ceux de niveaux inférieurs (principe de 
compatibilité évoqué par l’article L.131-4 et suivants du CU). En l’absence de SCoT s’appliquant au territoire 
communal, le PLU doit être compatible avec les documents supérieurs qui s’appliqueraient au SCoT (art. L.131-1 
et suivants du CU).

Le PLU doit être compatible avec:

- les dispositions prévues aux chapitres I et II du Titre II de la loi Montagne, et retranscrites dans le Code de 
l’Urbanisme aux articles L.122-1 et suivants. La loi instaure des modalités particulières d’aménagement et 
de protection des espaces: il s’agit de préserver les terres agricoles, pastorales et forestières, les espaces et 
paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, et de réaliser l’urbanisation en continuité 
de celle déjà existante.

- les règles générales du fascicule du SRADDT de la Région PACA, pour les dispositions auxquelles ces règles 
sont opposables;

- la charte du Parc Naturel Régional des Barronnies, du fait que Sisteron en est l’une des Ville-portes;

- les orientations du SDAGE et les objectifs de protection du SAGE;

- les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le PPR inondation;

- les directives de protection et de mise en valeur des paysages;

- les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes (Plan d’Exposition au Bruit).

Le PLU prend en compte lorsqu’ils existent 

- les objectifs du SRADDT, les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), les schémas régionaux des 
carrières, les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services 
publics, et le plan climat énergie territorial.

En l’absence de SCoT,  de Programme Local de l’Habitat (PLH) et de Plan de Déplacements Urbains (PDU), le 
projet communal définira les orientations en matière d’habitat et de déplacements.

Le PLU de Sisteron prendra en compte les documents suivants:

- les orientations stratégiques de l’État définies à l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
département des Alpes de Haute Provence, 

- Le projet de territoire du Pays Sisteronais-Buëch et les documents de réflexion stratégique

- le schéma de secteur d’intérêt communautaire de la Communauté de Communes (CC) du Sisteronais (en 
projet, encore non réalisés) 

qui sont porteurs de volontés politiques dont la commune de Sisteron est partie prenante,

- les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion eaux (SDAGE du 
bassin Rhône Méditerranée).

Le schéma Directeur d’aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) et les contrats de rivière

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a défini les principes d’une nouvelle politique de l’eau et affirme cette ressource 
comme un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d’intérêt général. Elle a mis en place des outils de 
planification décentralisée pour la mise en oeuvre de cette politique : les SDAGE (schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux) et les contrats de rivière. Ces derniers sont élaborés par une Commission Locale de l’Eau. 
Ce document de planification élaboré de manière collective, fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau, en compatibilité avec le SDAGE.

La commune de Sisteron relève du SDAGE Rhône Méditerranée Corse, approuvé par le Préfet coordonnateur de 
bassin le 20 novembre 2009, pour la période 2010-2015, qui fixe un objectif «de bon état des milieux aquatiques». 
Au sein du bassin «Rhône-Méditerranée», la commune appartient au territoire «Moyenne Durance» et aux 
sous bassins Moyenne Durance amont, Buëch et Affluents moyenne Durance aval, pour ces trois cours d’eau 
principaux: la Durance, Le Buëch et le Jabron. 

Aucun SAGE n’a été élaboré, cependant des contrats de rivière ont été mis en place sur le territoire communal, 
à savoir :

- le contrat de rivière du Val de Durance en novembre 2008 par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée 
de la Durance (SMAVD)

- le contrat de rivière pour le Buëch et ses affluents intitulé «Buëch Vivant Buëch à Vivre» mis en place en 
septembre 2008

Le SDAGE et ses orientations, ainsi que les contrats de rivière concernant le territoire communal sont présentés 
au chapitre «État initial de l’environnement».

Les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales

• Le Contrat de Plan Etat-Région (CPER 2014-2020)

Le futur Contrat de Plan se structure autour de 5 priorités:

• L’emploi et la jeunesse, priorités transversales pour le territoire régional

• Consolider l’économie de la connaissance et les filières stratégiques

• Dynamiser l’accessibilité multimodale

• Affirmer le cap de la transition écologique et énergétique

• Assurer un développement solidaire des territoires

• Schéma Interrégional d’aménagement et de Développement du Massif Alpin (2013-2020)

L’ensemble des forêts de Sisteron fait partie du Schéma Interrégional d’aménagement et de Développement du 
Massif Alpin, issu de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Ce schéma de 
massif fixe une vision sur les 15 à 20 ans à venir, proposant ainsi un cadre d’actions et d’interventions organisé 
autour de 4 enjeux. Face à la prégnance du changement climatique, des mutations socio-démographiques en 
cours et étant donné le changement réglementaire, la partie diagnostic a été actualisée au premier semestre 2010 
pour ajuster les actions aux enjeux:

• Garantir dans la durée, la diversité et l’équilibre des ressources naturelles et patrimoniales :

• Consolider et diversifier les activités spécifiques du massif en les adaptant au changement:

• Organiser et structurer le territoire, 

• Insérer les Alpes françaises dans leur environnement régional, transfrontalier et transnational:

• Le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales

Par Décret n°2015-56 du 26 janvier 2015, sont classés en parc naturel régional, pour une durée de douze ans 
à compter de la date de publication du présent décret, sous la dénomination de «parc naturel des Baronnies 
provençales», les territoires de 52 communes du département de la Drôme (pour deux tiers), et de 34 communes 
du département des Hautes Alpes. La Charte du parc est approuvée par ces 86 communes situées en partie ou en 
totalité dans le périmètre du Parc, ainsi que par les 6 communes en position de Villes-Porte du Parc dont Sisteron 
fait partie. Ces collectivités adhèrent au Syndicat Mixte du PNR des Baronnies Provençales et en sont membres.

La Charte du parc se fixe trois vocations ou ambitions:

• Fonder l’évolution des Baronnies Provençales sur la préservation et la valorisation des différents 
atouts naturels et humains,

• Relocaliser une économie fondée sur l’identité et la valorisation des ressources territoriales,

• Concevoir un aménagement cohérent, solidaire et durable des Baronnies Provençales.
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• Le Pays Sisteronais-Buëch

Réunissant 86 communes (soit environ 26 000 habitants), le Pays Sisteronais-Buëch regroupe 9 structures 
intercommunales, à savoir les Communautés de Communes (CC) du Haut Buëch, Interdépartementale des 
Baronnies, de La Motte du Caire/Turriers, du Laragnais, de Ribiers Val de Méouge, du Serrois, de la Vallée du 
Jabron et du Sisteronais à laquelle Sisteron fait partie.

L’association de ces différentes CC permet aux communes de mieux agir sur leur territoire. Cette structure 
constitue un outil de développement et de réflexion de projets d’aménagement du territoire. Le Pays Sisteronais-
Buëch a été constitué par les différentes communautés de communes afin de définir un projet de développement 
global et cohérent à l’échelle de leur territoire.

Adhérant à cette structure intercommunale, la commune de Sisteron doit respecter les documents mis en place 
par le Pays Sisteronais-Buëch, c’est à dire à la charte de développement, le contrat de territoire et les différentes 
études et actions menées sur ce territoire 

La commune de Sisteron est concernée par l’ensemble de ces documents définissant des politiques publiques à 
mettre en oeuvre sur le territoire du Pays Sisteronais-Buëch

• La CC du Sisteronais

Regroupant 7 communes (Authon, Entrepierres, Mison, Sisteron, St-Geniez, Valernes et Vaumeilh), la CC du 
Sisteronais a été créé le 31/12/2005 pour mener des actions d’intérêt communautaire dans les domaines du 
développement économique et de l’aménagement de l’espace pour les compétences obligatoires, et pour la 
voirie, le logement et la protection et mise en valeur de l’environnement pour les compétences optionnelles.

La CC du Sisteronais et l’Etat ont permis, par la mise en place du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce), d’apporter des subventions pour améliorer et développer l’environnement commercial 
des communes membres de l’EPCI. Une charte de qualité des devantures commerciales du centre ancien de 
Sisteron a été instituée dans le cadre du FISAC.

I.2.3. Le porter à connaissance : association de l’Etat à l’élaboration du P.L.U.

Tout au long de l’élaboration du PLU, les services déconcentrés de l’Etat portent à la connaissance de la commune 
les éléments de portée juridique certaine, tels que les directives territoriales d’aménagement (DTA), les servitudes
d’utilité publique (SUP), les projets d’intérêt général (PIG), les protections en matière de préservation et de 
patrimoine applicables à Sisteron. Ils communiquent également les études techniques en matière de prévention 
des risques et de protection de l’environnement, ou toute information et document nécessaires à l’élaboration du 
PLU.

Les servitudes (pour le contenu et la localisation des servitudes se reporter aux annexes).

Les types de servitudes sont transmises par :

• La DDT (Direction Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture des Alpes de Haute Provence) concernant 
les servitudes : 

- Servitude A2 relative à la pose de canalisations souterraines d’irrigation,
- Servitude A3 pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des canaux d’irrigations et émissaires 
d’assainissement des terres,
- Servitude A5 pour la pose des canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement.

• Le service départemental RTM (Restauration des Terrains en Montagne) : Servitude A8 relative à la protection 
des bois et forêts

• L’ARS (Agence Régionale de Santé) : Servitude AS1 résultant de l’instauration de périmètres de protection des 
eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales (à instaurer dans le cadre d’une DUP)

• L’EDF-pôle industrie : Servitude I2 relative à l’utilisation des cours d’eau en faveur des concessionnaires 
d’ouvrages.

• GRT GAZ : Servitude I3 relative à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz.

• RTE : Servitude I4 relative à l’établissement des canalisations électriques.

• TOTAL Petrochimicals : Servitude I5 relative aux canalisations de transport de produits chimiques.

• Le STAP (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine concernant les :
- Servitude AC1 de protection des monuments historiques
- Servitude AC2 des sites et des monuments naturels

• Le service des Télécommunications : Servitude PT 3 relatives aux communications téléphoniques et 
télégraphiques.

• La SNCF : Servitude T1 relative aux chemins de fer
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Les risques naturels
Le risque inondation : un plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRn), approuvé par 
arrêté préfectoral le 27/06/2014, doit être intégré au PLU en tant que servitude d’utilité publique. 

Le risque feux de forêt : couverte par 25 à 50 % d’espaces boisés, la commune est soumise au risque feux de 
forêt (aléa moyen) puisqu’elle a déjà connu en septembre 2001 un incendie ayant brûlé 127 hectares dans le 
massif de la Baume.

Le risque mouvement de terrain : la commune est concernée par le risque de ravinement, de glissements de 
terrain, de chutes de pierres ou de blocs et de retrait-gonflement des argiles.

Le risque sismique : les décrets 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 ont modifié le zonage sismique de 
la France. Sisteron est une commune classée en zone de sismicité moyenne.

Les risques technologiques
Le risque industriel : la ville de Sisteron accueille sur son territoire l’entreprise SANOFI Chimie, établissement 
concerné par l’application de la directive «SEVESO II», seuil haut, nécessitant un Plan Particulier d’Intervention 
(PPI), approuvé par arrêté interpréfectoral n°2012-945 du 27 avril 2012. Les risques liés à Sanofi sont le risque 
d’émission de gaz toxiques et le risque d’explosion. L’arrêté préfectoral n°2011-2682 porte approbation du Plan 
de Prévention des risques technologiques (PPRT) pour la société Sanofi Chimie, approuvé le 28 décembre 2011. 
Sisteron accueillait la société BUTAGAZ, établissement classé en «Seveso seuil bas», qui est en cessation 
d’activités depuis le 4 mars 2016. L’usage futur de ce site est un usage industriel non-sensible. 

Le risque transport de matières dangereuses (TMD) : La commune de Sisteron est traversée par l’autoroute 
A51, la route départementale n°4085, la voie ferrée ainsi que par le pipe-line Transalpes (transport d’Ethylène) 
et le pipe-line de gaz haute-pression (GDF) justifiant son classement dans le risque de transport de matières 
dangereuses.

Le risque de rupture de barrage : se situant à 53,5 km du barrage de Serre-Ponçon, Sisteron est concernée par 
le risque lié à l’onde de submersion pouvant engendrer une surélévation de 41 mètres au-dessus du plan d’eau 
initial.

Le PLU de Sisteron doit prendre en compte l’ensemble des risques naturels et technologiques existants sur son 
territoire.

Plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation
Par arrêté préfectoral du 27 juin 2014, a été approuvé pour la commune de Sisteron, le Plan de Prévention 
des Risques Naturels Prévisibles pour les risques séisme, mouvements de terrain et inondation, institué comme 
servitude d’utilité publique et qui, à ce titre, figure en annexe du PLU. Le PPRn de Sisteron prend en considération 
les risques naturels induits par les inondations, les crues torrentielles, les glissements de terrain, les chutes de 
pierres et de blocs, par la sécheresse, les ruissellements et le ravinements. En ce qui concerne les séismes, il est 
simplement fait référence au zonage sismique de la France. Le risque lié au canal EDF de Sisteron ne constitue 
pas un risque naturel et ne relève donc pas de ce document.

Les études techniques effectuées sur le périmètre délimité le long de la Durance et ses affluents ont conduit à 
l’établissement du P.P.R.n qui comprend :

- la note de présentation, avec en annexe les pièces suivantes :

Carte de localisation des phénomènes historiques
Carte des aléas hydrauliques et de mouvements de terrain au 1/5 000 (3 planches)
Carte des aléas de retrait gonflement des argiles « sécheresse » au 1/10 000
Carte des enjeux

- le règlement, avec en annexe :

Plan de zonage réglementaire relatif aux inondations et aux mouvements de terrain au 1/5 000 (3 planches)

Les risques prévisibles

L’étude des zones inondables par la Haute et la Moyenne Durance a conduit à définir sur le territoire de la 
commune de Sisteron, les champs d’inondation des crues de période de retour 10 ans, 50 ans et 100 ans. 
L’analyse des crues passées ainsi que celle des débits de crue de la Durance a permis d’établir une cartographie 
des zones inondables. La crue centennale est retenue comme crue de référence.

Le zonage établi selon les critères d’analyse exposés dans le rapport de présentation du PPR, permet de délimiter 
une zone «R» d’interdiction à l’urbanisation.

Protections réglementaires de l’environnement
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)

Selon le site de la DREAL, le territoire communal comporte :

Réseau Natura 2000

La commune de Sisteron est concernée par Natura 2000 par la directive Oiseaux (Zone de protection Spéciale 
- ZPS) et la directive Habitat sur la proposition de site d’importance communautaire (pSIC) et sur des sites éligibles 
(inventaires préalables), comme le détaille le tableau ci-après :

Directive Habitats : Zones spéciales de conservation (ZSC)

Code Nom Date de transmission à l’Europe Code du site éligible d’origine

FR9301519 Le Buëch 13 mars 2006 PR23

FR9301589 La Durance 19 avril 2006 PR25, PR47, PR93

Directive Habitats : sites éligibles (inventaires préalables)

Code site Nom

PR39 Les Monges, cluse de Bayons, Montagne de Reiner, Montagne de Jouère, Montagne de Gache, 
Pierre Ecrite, le Siron

PR41 Montagne de Lure, Montagne de l’Ubac, Pierre Impie, Roc de Gloritte, Pied du Mulet

Directive Oiseaux : Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Code Nom Commentaires

FR9312003 La Durance Site redésigné par arrêté ministériel du 25/04/2006 et renotifié à l’Europe en avril 
2006

Ces différents sites sont présentés au chapitre «Etat initial de l’environnement»

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

• 5 ZNIEFF terrestre de type I- Ce sont des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable :

- ZNIEFF n° 04 100 151 «La Marquise - champ Brancou»

- ZNIEFF n°04 100 155 «Massif de la montagne de Lure»

- ZNIEFF n°04 100 157 «La moyenne Durance, de la clue de Sisteron à la retenue de l’Escale»

- ZNIEFF n°04 142 143 «La moyenne Durance, ses ripisylves et ses iscles de l’aval de la retenue de Curbans-
la Saulce à Sisteron»

- ZNIEFF n°04 144 149 «Le Grand Buëch, ses iscles et ses ripisylves de Laragne à Sisteron»
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Plan de zonage réglementaire relatif au retrait gonflement des argiles « sécheresse » au 1/10 000 (1 planche)

• 4 ZNIEFF terrestres de type II- Ce sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent

des potentialités biologiques importantes.:

- ZNIEFF n° 04 108 100 «Montagne de Gache - défilé de Pierrre Ecrite - rocher de Dromont - le Grand 
Adroit»

- ZNIEFF n°04 109 100 «Montagne de la Baume»

- ZNIEFF n°04 144 100 «Le Grand Buëch jusqu’à la confluence avec la Durance»

- ZNIEFF n° 04 145 100 «Le Jabron et ses principaux affluents et leurs ripisylves»

 • 1 ZNIEFF géologique (inventaire 1998) :

- ZNIEFF n°0415G00 «gisement fossilifère Denoyers»

Les protections du patrimoine paysager et bâti :

La commune de Sisteron recèle un patrimoine d’intérêt historique et patrimonial, dont certaines de ces richesses 
ont fait l’objet d’une protection au titre de la Loi du 31 décembre 1931 sur les Monuments Historiques. Il existe 
deux niveaux de protection : l’inscription et le classement.

• 1 site classé : 

La Citadelle de Sisteron depuis le 11/02/1925 avec une superficie de 7 ha

• 2 sites inscrits : 

- Le Château de la Casette et ses abords depuis le 12/05/1943 avec une superficie de 32 ha

- La partie de la vieille ville de Sisteron depuis le 10/03/1944 avec une superficie de 19 ha

Se référer au chapitre «les dispositifs de protection de l’environnement» pour une description détaillée de ces 
sites. 

Un patrimoine paysager et bâti à respecter
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I.3. EncadrEmEnt a l’EchEllE dE l’Etat, dE la régIon Et du 
départEmEnt

Les lois SRU et Urbanisme et Habitat constituent les principales évolutions du Code de l’Urbanisme cadrant 
l’élaboration du PLU. Elles sont complétées en juillet 2010 par la loi Grenelle II, loi relative à l’Engagement 
National pour l’Environnement et la loi ALUR pour l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové du 24 mars 
2014 . Toutefois, d’autres textes de portée nationale n’en demeurent pas moins incontournables dans le cadre de 
l’élaboration du PLU de la ville de Sisteron.

Il s’agit de définir le contexte général dans lequel la stratégie de développement de la commune de Sisteron 
doit s’inscrire en cohérence. Les orientations supra communales se définissent à l’aune des différents schémas 
régionaux, départementaux, des chartes propres aux politiques territoriales (agricole, environnementale, …), .etc 

Ces stratégies constituent des lignes conductrices au sein desquelles le projet politique de Sisteron doit construire 
sa singularité et affirmer ses intentions. Son projet d’aménagement urbain et de développement communal 
prendra pour leviers les objectifs fixés par les stratégies de l’État et des collectivités, aux échelles régionales et 
départementales. Cette partie évoque l’ensemble des documents à prendre en considération pour l’élaboration 
du PLU de Sisteron.

I.3.1. L’encadrement législatif de Sisteron

La loi sur l’eau (Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau) affirme que l’eau fait partie du patrimoine commun de 
la nation. Complétée en 2006 par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (Loi n°2006-1772 du 30 décembre 
2006) elle a pour objet de garantir la gestion équilibrée des ressources en eau dans l’intérêt général. Elle cadre 
l’intervention des collectivités locales dans la gestion des eaux, notamment en ce qui concerne l’assainissement.

La loi paysage (Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages) vise 
à assurer une meilleure prise en compte de la qualité des paysages et une maîtrise de leur évolution lors de 
l’élaboration des documents d’urbanisme.

La loi sur l’environnement (loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement) instaure les inventaires départementaux du patrimoine naturel dans un but de conservation 
et de restauration. Elle introduit le principe de précaution qui implique de prendre des mesures adaptées aux 
risques de dommages graves et irréversibles à l’environnement. La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage (Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000) impose aux PLU de satisfaire aux besoins présents et futurs en matière 
d’habitat y compris ceux des gens du voyage. En application de la loi, et conformément au schéma départemental 
des aires d’accueil des gens du voyage des Alpes de Haute Provence, la commune de Sisteron fait partie des 
communes qui sont concernées par le séjour des gens du voyage.

La loi d’engagement national pour l’environnement dite loi Grenelle II (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) 
modifie le contenu des documents d’urbanisme, et notamment pour les PLU renforce les mesures en faveur du 
développement durable (gestion économe de l’espace, limitation de l’étalement urbain, diminution des obligations 
de déplacements, prévention des nuisances, ...). Par ailleurs, la loi affirme le PLU comme un outil au service de 
la préservation des ressources naturelles, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation de 
la biodiversité. La loi du 5 janvier 2011 fixe le délai maximal de prise en compte de ces dispositions du Grenelle à 
la date du 1er janvier 2016. Le PLU de Sisteron ne prend pas en compte l’ensemble des exigences imposées par 
la Loi Grenelle et devra donc faire l’objet d’une révision avant cette date.

La loi ALUR sur l’accès au logement et à l’urbanisme rénové (loi n°2014-366 du 24 mars 2014) impose 
la suppression des POS à la fin de l’année 2015 et encourage par ailleurs les collectivités à élaborer des PLU 
intercommunaux. Cette loi comporte de nombreuses modifications des règles de l’urbanisme, avec principalement 
la suppression du coefficient d’occupation des sols.

I.3.2. Les orientations stratégiques de l’Etat: le CPER 2015-2020
Les orientations stratégiques de l’Etat s’expriment sur le territoire par le biais du Contrat de Plan Etat-Région 
(CPER) et des interventions d’accompagnement des services de l’Etat auprès des collectivités pour la mise en 
oeuvre des  réglementations et des stratégies définies à l’échelon national. 

Le CPER  a pour objectif de coordonner l’action de l’Etat et de la Région en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
de programmer le financement des grands projets structurant l’aménagement et le développement du territoire 
régional pour la période 2015-2020. Elaboré dans un contexte de crise économique et sociale, il est le vecteur 
de la transition écologique et énergétique de la Région avec un objectif prioritaire : soutenir le développement 
économique au service de l’emploi.

Conformément à la stratégie régionale définies par le SRADDT, le CPER 2015-2020 se structure autour de 5 
priorités:

 - L’emploi et la jeunesse, priorités transversales pour le territoire régional

 - Consolider l’économie de la connaissance et les filières stratégiques

 - Dynamiser l’accessibilité multimodale

 - Affirmer le cap de la transition écologique et énergétique

 - Assurer un développement solidaire des territoires.

L’Etat et la Région veillent, au travers du CPER, à prendre en compte les spécificités des territoires et les solidarités 
nécessaires entre eux en adaptant le cadre de négociation national à ces enjeux.

I.3.3. Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du Territoire 
(SRADDT) de la région PACA
Document de référence, le SRADDT exprime le projet politique identifiant l’aménagement du territoire comme un 
domaine de convergence et d’articulation des thématiques favorisant le bien vivre ensemble au niveau régional. 
Cela concerne l’économie, l’écologie, la participation citoyenne, l’agriculture, l’urbanisme, l’habitat, la culture, le 
sport, les services....

Intitulé «Notre Région à 2030 - Le territoire comme cadre stratégique des démarches prospectives», le SRADDT 
comprend 3 documents essentiels, accompagnés des annexes :

- Le diagnostic prospectif territorial,

- La charte des orientations stratégiques, 

- Les principes et la méthodologie de mise en oeuvre.

«Schéma des schémas», le SRADDT est un outil stratégique et opérationnel pour construire le contrat de plan 
État-Région et les programmes européens. La région PACA a révisé son document pour qu’il soit évolutif, adapté 
aux situations locales et à leurs problématiques spécifiques. Cette révision du SRADDT permet d’actualiser les 
orientations régionales face à trois nouveaux enjeux : le changement climatique, les disparités sociales et la 
solidarité entre les territoires.

Les orientations spatialisées concernent trois types d’échelle : l’échelle régionale, l’échelle des grands territoires 
(massif alpin, vallée du Rhône, littoral) et l’échelle des territoires de projets / espaces de convergence de l’action 
publique.
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1. UNE RÉGION QUI FAIT SOCIÉTÉ ET QUI ACCUEILLE : LE PARI DE L’ÉGALITÉ ET DES 
SOLIDARITÉS TERRITORIALES
UN RÉSEAU MÉTROPOLITAIN POLYCENTRIQUE : STRUCTURER LES POLARITES, LES RELIER ET LES 
DÉVELOPPER

Pour l’échelle régionale, il s’agit de :
- conforter les centralités et les polarités du système métropolitain régional polycentrique
- structurer leur mise en réseau, 
- assurer un meilleur accès aux services, aux emplois et aux logements pour renforcer la cohésion sociale 
et territoriale et de la qualité de vie.

Concernant Sisteron, il s’agit de structurer les petites villes, l’espace rural et périurbain. Le renforcement des 
polarités urbaines passe par la limitation de l’étalement urbain, qui consomme de l’espace, banalise les paysages 
et favorise les ségrégations sociales. 

« Les orientations à privilégier sont notamment :

• La constitution de trames vertes et bleues comme canevas de développement de plusieurs fonctions : 
contenir ou développer la biodiversité ordinaire, préserver la qualité paysagère, donner des limites claires 
à l’urbanisation et aux zones agricoles, être le lieu privilégié pour utiliser les modes de déplacement doux.

• Les initiatives visant à faire de ces territoires peu denses, des lieux d’innovation qui peuvent apporter aux 
autres : laboratoire sur les mobilités et les « mobilités inversées », les télé-services, mutualisations, tiers 
lieux pour le travail à distance, innovation économique.

• La revalorisation des centres anciens et le développement de l’urbanisation en accroche à une 
urbanisation existante : ces centralités doivent être le lieu des services, de la sociabilité, et l’accessibilité à un 
logement abordable pour la plus grande partie de la population. Définir des échelles pertinentes d’équilibre 
social de l’habitat.

• Le renouvellement de l’accueil touristique, notamment là où le tourisme double, triple voire décuple la 
population résidente. Encourager des pratiques touristiques durables, désaisonnalisées, en articulant mieux 
l’habitat permanent et l’habitat temporaire (habitat modulable, évolution des modes de location, etc.).

• Le développement d’une économie locale en complément d’une économie touristique requalifiée et de 
l’économie sociale et solidaire modernisée.

 

Schéma de synthèse : une organisation structurée du territoire régional 









Schéma de synthèse : le pari de nouvelles voies de développement économique 

ASSURER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INNOVANT ET SOLIDAIRE

A l’échelle régionale, il semble nécessaire de rendre lisible la structuration des pôles économiques et de valoriser 
leurs spécificités. Il s’agit d’émerger des écosystème économiques autour des 7 pôles majeurs au sein de la 
région.

Sisteron est identifiée comme un centre local, implantée au Nord du Val de Durance, territoire à enjeux. Le 
maillage ferroviaire traversant la commune est à conforter (cf. Schéma de synthèse : le pari de nouvelles voies 
de développement économique)

APPUYER LES GRANDS PROJETS ET DONNER L’IMPULSION DANS LES TERRITOIRES A ENJEUX

L’opération d’Intérêt Régional du Val de Durance s’appuie sur 3 axes stratégiques, à savoir :

• Organiser un développement urbain équilibré, pour contribuer à la cohésion sociale e améliorer 
l’accessibilité à l’habitat, aux services et aux emplois ;

• Construire un modèle économique durable, à partir du potentiel énergétique et industriel de la Vallée et du 
dynamisme de l’économie agricole, touristique et culturelle ;

• Faire de l’identité et du paysage du Val de Durance, un support d’aménagement et un vecteur de transition 
écologique.

ASSURER UNE SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES DANS LA PRODUCTION, LA GESTION ET LA 
CONSOMMATION DES RESSOURCES

Une nouvelle répartition territoriale des ressources doit permettre de faire face aux changements climatiques et à 
l’augmentation de la pression urbaine. Ainsi, il est recommander de :

• Réduire les pressions d’usages en adoptant une sobriété dans les consommations, 

• Limiter les pollutions, pour garantir la pérennité des ressources. 

• Assurer les continuités de gestion, rapprocher la production des consommations pour limiter l’intensité des 
transferts, et les mécanismes de compensation.
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• Favoriser la compétitivité des productions agricoles et des industries agroalimentaires sur les marchés 
régional, national et international par la différenciation des produits, avec des signes d’identification de 
la qualité et de l’origine, et la valorisation économique des produits, en adaptation aux évolutions des 
marchés et aux attentes des consommateurs ;

• Maintien du pastoralisme, élément clef de l’élevage régional de qualité, et répondant à de nombreuses 
attentes sociétales en matière de préservation de ressources naturelles et de défense de la forêt contre les 
incendies ;

• Favoriser une approche environnementale globale de l’exploitation (performances énergétiques, 
gestion de l’eau, des déchets, contribution à la biodiversité…)

• Diversification des revenus des agriculteurs, et renouvellement des générations, en favorisant la création 
de nouvelles exploitations.

Le projet de territoire de Sisteron veillera à répondre à cet ensemble d’objectifs afin de garantir et valoriser les 
activités agricoles et les pratiques pastorales sur la commune.

2. A L’ÉCHELLE DES GRANDS TERRITOIRES INTERREGIONAUX : RELIER, PRÉSERVER, 
COOPÉRER

LE SCHEMA INTERREGIONAL POUR LE MASSIF ALPIN

Espace remarquable, attractif mais fragile, le massif alpin est un territoire de montagne et de piémonts, soumis 
à la loi Montagne puisque cet ensemble comporte des handicaps liés à l’altitude, la pente, le climat et à la 
difficultés d’exploiter certaines terres. Associant ressources naturelles, paysages et patrimoine, ce secteur offre 
une alternative à la saturation des espaces littoraux et du Rhône.

Un schéma Interrégional du massif des Alpes pour mettre en oeuvre des mesures et des financements sur la 
période 2007-2013. Le nouveau schéma Interrégional de Massif propose 4 axes d’orientations et d’enjeux pour 
le massif des Alpes :

• Garantir dans la durée la diversité et l’équilibre des ressources naturelles et patrimoniales : la richesse 
environnementale, «matière première» pour les activités touristiques, sont à préserver et à protéger pour 
développer durablement le massif des Alpes

• Consolider et diversifier les activités spécifiques du massif en les adaptant aux changements : 
la modernisation par l’intégration d’innovations technologiques dans l’organisation économique actuelle 
permettra de mettre en oeuvre des 
stratégies de développement durable

• Organiser et structurer le territoire : la 
prise en compte d’enjeux transversaux 
de transports durables, de services à la 
population et de gouvernance adaptée 
semble nécessaire pour assurer un 
développement harmonieux au sein du 
massif.

• Inscrire les Alpes françaises dans leur 
environnement régional, transfrontalier 
et transnational : voies de passage et 
espace d’émigration, le massif alpin se 
situe dans un vaste espace européen où 
un positionnement des Alpes françaises 
doit être défini dans cet espace alpin.

Le SRADDT développe ensuite la stratégie Mer-Littoral et le plan Rhône mais Sisteron n’est pas une commune 
concernée par ces orientations.

Concernant la ressource en eau, les actions possibles peuvent être :

• Encourager des modes d’habiter plus économes en eau

• Moduler l’occupation des sols en fonction de la vulnérabilité des eaux souterraines ou superficielles

• Réguler les usages des sols en particulier entre le foncier agricole irrigué et le foncier urbain

• Exploiter toutes les économies d’eau possibles avant de solliciter de nouvelles ressources en eau

• Préserver le bon état des milieux aquatiques et la qualité des ressources en eau

• Entretenir et adapter le patrimoine du système provençal de gestion de l’eau

• Renforcer et développer localement une culture des risques naturels et renforcer la culture de l’eau

La retenue d’eau de Saint Lazare, au sein du territoire de Sisteron, est identifié comme un principal réservoir de 
ressource en eau de 5 Mm3, permettant le transfert de la ressource en eau du Lac de Serre-Ponçon jusqu’au 
littoral (cf. Carte ci-dessus).

Par ailleurs, pour réduire la consommation énergétique et les émissions des gaz à effet de serre, pour améliorer 
la qualité de l’air et s’adapter aux impacts du changement climatique, la région a élaboré un schéma régional 
Climat Air Énergie (SRCAE), expliqué ci-après:

Concernant les solidarités agricoles et alimentaires, le SRADDT recommande une production régionale 
méditerranéenne très variée. Menacée par la pression urbaine, il serait nécessaire de :

• Préserver les terres agricoles de l’urbanisation, par des outils coordonnés, à la hauteur des pressions 
qui s’y exercent. (objectifs précis de réduction de consommation des terres agricoles, identification et 
préservation de la vocation agricole des sols dans les documents d’urbanisme, incitation à la création 
d’espaces publics agricoles collectifs, observatoire des prix du foncier agricole, taxation dissuasive…) ;

• Renouveler les solidarités agro-urbaines entre production agricole et alimentation locale, par 
l’encouragement de systèmes d’approvisionnement en produits locaux. Les expérimentations à petite 
échelle et en circuits courts sont concluantes. Envisager un changement de vitesse pour impliquer les 
marchés métropolitains et le monde agro-alimentaire ;



















Carte des enjeux d’aménagement du territoire au regard de la ressource en eau 

 

Convention alpine
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A travers les orientations mises en place ou encouragées par le SRADDT, l’objectif affiché est de lutter contre  : 

• La surconsommation et la fragmentation des espaces naturels et agricoles, 

• L’augmentation des nuisances et des pollutions, 

• L’augmentation des inégalités socio-territoriales 

• La pression sur la biodiversité et les paysages.

Le SRADDT pose ainsi les jalons pour que les collectivités territoriales agissent dans le même sens pour répondre 
aux nombreux défis d’un développement durable touchant l’ensemble des échelles territoriales (interrégion, région, 
pays, agglomérations, communes ...). Issue d’une démarche transversale, le SRADDT prend en considération 
l’ensemble des politiques publiques à appliquer au sein des communes.

Le projet de territoire de Sisteron devra œuvrer en cohérence avec l’ensemble des politiques publiques à mettre 
en place sur son territoire afin d’être en compatibilité avec l’ensemble des grandes orientations de la région issues 
du SRADDT. Lequel est en articulation avec les documents présentés dans les points suivants :

− SRIT (Schéma des infrastructures de transports)

− SCORAN (Stratégie d’aménagement numérique)

− SOURSE (Schéma pour une utilisation raisonnée et solidaire de l’eau)

− SRCAE (schéma climat Air Energie)

− SRB (Stratégie de la biodiversité)

− SRCE (Schéma de cohérence écologique)

I.3.4. Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT)
Dans sa dernière version officielle (novembre 2006), le SRIT (Schéma Régional des Infrastructures et des 
Transports) était une simple annexe du SRADDT (Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
du Territoire), contenant quelques pages avec certes de bonnes intentions en matière de transport mais sans 
aucune prescription. Dès 2012 lors de l’actualisation du document, le contexte législatif évoluant vers une 
nouvelle ré-organisation des collectivités (Réformes territoriales, redécoupage des régions, loi Métropoles, ...) a 
momentanément stoppé la relance du SRIT.

Evoluant certainement en SRI (Schéma Régional de l’Intermodalité), le SRIT et le SRADDT seront renforcés par 
le poids grandissant des régions ; ils deviendront prescripteurs pour les autres niveaux de planification. 

L’approche régionale s’inscrit dans une logique de développement durable, avec :

- un développement du territoire plus équitable en assurant une desserte en transport en commun continue 
sur l’ensemble de la région notamment le haut pays ;

- une attractivité économique accrue grâce à un système de transport connecté et performant et des conditions 
de circulation véritablement améliorées dans les agglomérations ;

- un meilleur respect de l’environnement avec une réduction importante des nuisances dues aux poids lourds 
et aux véhicules légers notamment en ville.

Concernant les projets proposés par la Région, l’aménagement des dessertes ferroviaires des territoires de 
montagne, avec par exemple la réouverture de la ligne Digne Saint Auban, permettrait d’améliorer le système de 
transports collectifs de la région, et ainsi d’améliorer l’accessibilité de la commune de Sisteron.

3. A L’ECHELLE DES ESPACES DE CONVERGENCE DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
OU TERRITOIRES DE PROJET
LES PARCS NATURELS REGIONAUX

Dans un rapport Homme-Nature, les parcs naturels régionaux sont encouragés par la région dans la mesure où ils 
représentent des terres d’innovation sur «le mieux vivre ensemble». Sisteron n’appartient pas au périmètre d’un 
parc naturel régional, mais elle est commune membre du syndicat mixte du PRN des Baronnies Provençales en 
tant que «ville porte» de ce parc. 

De cette façon, le projet de territoire de la commune de Sisteron devra se positionner comme une véritable «ville 
porte» pour valoriser son patrimoine remarquable en interface avec les Alpes et la Méditerranée.

ESPACES DE CONVERGENCE / TERRITOIRES DE PROJET : PARTAGER, RAPPROCHER, ANTICIPER

Partager et conforter la qualité de vie de proximité s’accompagne d’une politique de développement préservant 
les terres agricoles, assurant une mixité fonctionnelle des urbanisations en privilégiant le renouvellement urbain et 
les centralités urbaines et rurales existantes.

Favoriser la qualité de vie locale et le lien social développer «des solutions de mobilité durable» semble 
être un moyen pour faciliter la vie des habitants en réduisant par exemple les parcours production/distribution/
consommation en matière d’agriculture. L’équilibre entre emplois et actifs permettrait également de réduire les 
déplacements.

Anticiper les mutations et les besoins des populations et des territoires les préoccupations environnementales 
nécessite une politique territorialisée, 
comme par exemple :

• Quantifier des objectifs 
localisés de production 
d’énergies renouvelables ;

• Préciser les enjeux 
d’intervention, à des échelles 
opérationnelles, pour assurer 
effectivement les continuités 
écologiques dont le besoin a 
été repéré ;

• Accompagner les territoires en 
transition ;

• Susciter les innovations 
sociales.









Territoires de projet : Carte des Pays et Agglomérations au 1er janvier 2013 
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I.3.5. Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013, le SRCAE 
constitue une feuille de route pour réaliser la transition énergétique de la région PACA. Il s’agit d’une traduction 
régionale des objectifs nationaux et internationaux qui définissent comme objectifs pour 2020 :

- 20% de gain d’efficacité énergétique

- 23% d’énergie renouvelables dans la consommation final d’énergie 

- 20% de réduction des émissions e gaz à effet de serre.

Orientations du SRCAE :

• Mobiliser les collectivités dans la planification et la réflexion globale : spécifique (Plans climats), générale 
(usage des outils d’urbanisme ou d’aménagement), ou expérimentales (dispositif ZAPA (Zones d’actions 
prioritaires pour l’air) etc.) ;

• Promouvoir dans l’aménagement urbain une structuration des formes urbaines qui favorise l’utilisation des 
transports en commun, et qui produise des espaces et des bâtiments globalement adaptés au climat futur 
et limitant le recours à la climatisation et au chauffage ;

• Faire des choix de gestion foncière et d’aménagement urbain anticipant l’accroissement des risques 
naturels et l’émergence de nouveaux risques, incluant les options de retrait stratégique dans les zones 
inondables et/ou soumises aux zones de submersion marine ;

• Développer un maillage adapté de transports en commun de qualité et favoriser le développement des 
modes de déplacement doux ;

• Porter une attention à la qualité thermique et environnementale des constructions neuves et réhabiliter 
les bâtiments existants en ciblant en priorité les bâtiments les plus énergivores, qui contribueront à lutter 
contre la précarité énergétique ;

• Améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie et développer l’ensemble des énergies renouvelables 
en optimisant chaque filière, en conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le 
développement de l’emploi local ;

• Adapter les filières agricoles et les pratiques sylvicoles pour faire face aux contraintes exercées par le 
changement climatique et favoriser les techniques moins émettrices de GES et de polluants.   

Document d’orientations stratégiques, le SRCAE est décliné de manière opérationnelle dans le Plan Climat-
Energie Territorial (PCET) élaboré par le département des Alpes de Haute Provence détaillé ci-après

TransporTs

IndusTrIe

résIdenTIel

énergIe

décheTs

agrIculTure

clImaT

qualITé 
de l’aIr

Schéma Régional Climat Air Énergie
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les Grandes lignes
Octobre 2013

TerTIaIre 
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I.3.6  La Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) et le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE)
Dans un contexte où on estime que plus de la moitié des espèces aura disparu avant le milieu du XXIème siècle, 
on observe que les stratégies proposées jusqu’à maintenant en matière de protection de la biodiversité ont abouti 
à des échecs et ceci à tous les niveaux (international, Europe, France...)

Face à ce constat, la Région PACA a lancé en 2010 l’élaboration de sa stratégie régionale pour la biodiversité en 
expliquant qu’elle est présente partout et qu’elle concerne l’ensemble des politiques sectorielles. Le 10 décembre 
2010 la délibération du conseil régional énonce avec une forte portée politique :

• Que la biodiversité est un moteur de la qualité de vie et de l’attractivité sociale, culturelle et économique du 
territoire régional ;

• Que la Région entend prendre une part active dans la préservation et le développement de cet atout 
essentiel ;

• Qu’elle souhaite mettre la biodiversité au cœur de ses politiques générales et sectorielles en l’intégrant dans 
tous les domaines socio-économiques et culturels ;

• Qu’une telle démarche doit se conduire dans une relation de concertation, de partenariat et de collaboration 
avec l’ensemble des acteurs du territoire dans le cadre d’une gouvernance partagée.

La Région désire faire émerger un nouveau modèle de développement, dans lequel la biodiversité soit mieux 
connue, préservée et valorisée.

Concernant la biodiversité, la Région a mis en place le Schéma Régional de Continuités Écologiques (SRCE) 
afin de préserver et de remettre en bon état l’ensemble de la trame verte et bleue du territoire régional, insérée 
dans une échelle plus vaste. «Les enjeux de mise en valeur, de préservation ou de restauration des milieux 
écologiques seront différenciés selon sept types de territoires en combinant la réduction des pressions et la 
restauration de continuités :

• Continuité majeure de dimension régionale et internationale à préserver dans le massif alpin et ses vallées ;

• Pressions majeures sur les continuités régionales à atténuer, autour des grandes infrastructures routières 
et autoroutières ;

• Restaurer les fonctionnements des continuités écologiques le long du Rhône et de la Durance ;

• Conserver et restaurer une ceinture verte autour des grandes aires urbaines « sur-artificialisées » notamment 
entre Fos-sur-Mer et Toulon ;

• Maintenir la fonctionnalité de l’éco-complexité terre-mer dans le delta du Rhône ;

• Conserver des connections terre-mer, par des réservoirs de biodiversité littoraux et marins connectés.»

Sisteron est une commune localisée à la jonction de trois territoires dans la région :  

- les Préalpes de Dignes à Gap, concernant sur la commune la rive gauche de la Durance

- les Baronnies orientales, concernant la rive droite de la Durance, de la vallée du Jabron jusqu’au Buëch

- les Massifs du Ventoux - Lure, concernant le Sud-Est de la commune

Conformément aux articles L.131-1, L.131-2 et L131-7 du code de l’urbanisme, en l’absence de SCOT, le PLU 
doit prendre en compte le SRCE. De cette façon, le PLU de Sisteron devra considérer l’ensemble des orientations 
et recommandations au sein du SRCE afin de garantir la préservation et le maintien des grandes continuités 
écologiques existantes sur le territoire communal.

I.3.7. La Stratégie de COhérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCORAN)
L’accès aux infrastructures numériques à Très Haut Débit est porteur d’enjeux économiques et de société. De 
cette façon, l’État, la région et la Caisse des Dépôts et Consignations ont élaboré la SCORAN entre décembre 
2010 et août 2011 pour permettre un accès pour tous. 

Après avoir établi un diagnostic des besoins de débit, un état des lieux et les perspectives de l’offre de services 
de communications électroniques, une modélisation de scénario technico-économique de couverture du territoire 
régional, le SCORAN a abouti à la définition d’orientations pour les acteurs publics.

Il existe actuellement une grande disparité entre la zone littorale et le haut pays : les départements des Bouches-du-
Rhône et des Alpes Maritimes sont quasiment couverts avec 92 à 95% des lignes alors que pour les départements 
des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes seulement 25% et 17% des lignes respectivement sont 
desservies. 

Après une longue concertation entre les acteurs et les collectivités, le SCORAN désire «garantir un accès 
équitable des citoyens à la société de l’information en luttant contre les risques de fracture numérique, avec trois 
objectifs poursuivis :

- L’ensemble de la population régionale sera couverte en très haut débit (fibre) en 2030.

- Dès 2020, des initiatives publiques complémentaires aux déploiements des opérateurs privées permettront 
de couvrir en fibre 70 % au moins de la population de chaque département.

- En 2020, la population régionale et les entreprises non desservies en fibre pourront néanmoins accéder 
à un service triple play (internet, téléphonie, télévision haute définition), grâce à l’utilisation de technologies 
alternatives.»













Carte des enjeux et pressions sur les grandes continuités régionales du SRCE 
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Le coût de ces objectifs 
est estimé à 940 millions 
d’euros en 2030. 

Sisteron ne sera pas une 
commune couverte par 
les opérateurs en FTTH à 
l’horizon 2020.

Un déploiement FTTH 
territorialement équilibré et 
un accès Triple Play pour 
tous sera mis en place sur la 
région PACA en 2030.

Sisteron sera alors une 
commune desservie par le 
FFTH.

Le PLU de Sisteron devra 
prendre en considération les 
orientations du SCORAN 
concernant la couverte 
numérique du territoire 
communal.

I.3.8. Le Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de l’Eau 
(SOURSE)
Pour faire face aux défis de la transition écologique et du changement climatique, la région PACA, en partenariat 
avec l’État et l’Agence de l’Eau ont initié depuis 2009 le Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et 
Solidaire de l’Eau (SOURSE).

Le SOURSE se décline en 5 volets : le rapport de synthèse, les zooms territoriaux, l’atlas cartographique, le livret 
des contributions des partenaires et la note de cadrage pour une stratégie régionale sur les eaux souterraines.


 




   
   







 



 

























 

































 







 


          

       


    




 



        
       






          
          













 




      


             


 






             




 













 




      


             


 






             




 


Carte issue de la synthèse du SCORAN

Carte issue de la synthèse du SCORAN

Sisteron

Une stratégie à l’échelle régionale a été mise en place afin de répondre aux deux objectifs majeurs, à savoir :

-    Garantir durablement l’accès à l’eau pour tous en Provence-Alpes Côte d’Azur.

-    Définir les conditions d’une gouvernance régionale de l’eau.

Les objectifs secondaires sont :

- Préciser les connaissances sur la ressource et ses diverses exploitations, ses modalités de renouvellement 
en lien avec le fonctionnement des milieux aquatiques et l’évolution des activités qui y sont liées à l’horizon 
2030 ;

- Identifier de nouvelles propositions d’intervention à l’échelle du territoire régional en matière de gestion 
durable de la ressource en eau ;

- Identifier les leviers pour orienter ou réorienter les modes de gestion si nécessaire ;

- Renforcer la prise de conscience et l’implication des acteurs locaux pour une nouvelle gouvernance partagée 
et mutualisée ;

- Mettre en perspective le cadre d’analyse ainsi dégagé avec les évolutions potentielles des secteurs d’activités 
et des territoires

Concernant Sisteron, la commune fait partie du bassin versant de la Moyenne Durance. 

Les enjeux et les priorités stratégiques pour le territoire de la Moyenne Durance présentés ci-après sont issus du  
document SOURSE «Zooms territoriaux»

ENJEUX :

Adéquation Besoin-ressources : «Les besoins sont essentiellement couverts par les transferts du système 
Durance-Verdon, via le canal usinier et les réseaux (SCP et autres ASA) qu’il alimente: il y a donc une forte 
dépendance du territoire à ces apports extérieurs, qui se substituent en partie à sa ressource en eau superficielle 
« naturelle » (Durance) tout en améliorant l’accès du fait des aménagements. Les ressources souterraines locales 
sont quant à elles très sollicitées par l’AEP et l’industrie.

A noter que la sécurisation ne concerne pas les affluents, dont la ressource locale apparaît insuffisante par 
rapport à leur niveau de sollicitation actuelle. La pollution rencontrée en aval d’ARKEMA pose la question de la 
sécurisation des ressources en eau potable.»

Usages : Des usages accrus des ressources en eau sont à prévoir en lien avec le développement important du Val 
de Durance (influence du bassin d’emplois d’Aix-Marseille, projet ITER, réseaux routiers). L’agriculture se trouve 
concurrencée par une forte pression foncière en fond de vallée, qui tend à la « repousser » sur les coteaux : cela 
pose la question du devenir de l’irrigation gravitaire, qui contribue notablement à l’alimentation de la nappe de 
Durance. Les besoins industriels sont importants et susceptibles d’augmenter avec le projet ITER à Cadarache.

Les prélèvements des canaux de la Moyenne Durance influencent directement la ressource disponible à 
Cadarache pour les canaux de la CED et, par conséquent, la sollicitation de la réserve agricole de Serre-Ponçon 
et la cote estivale

REPONSES :

Priorités stratégiques :

• Réaliser des économies d’eau sur l’irrigation (étude de la pertinence/ faisabilité de du passage sous 
pression des périmètres ne l’étant pas encore, sélection de variétés culturales peu demandeuses en 
eau, régulation optimisée des canaux) tout en maintenant les équilibres permettant la recharge de la 
nappe de Durance. 

• Réaliser des économies d’eau par réduction de la consommation dans le patrimoine public et une 
amélioration des réseaux, et par diminution des besoins en eau potable de la population annuelle et 
estivale. 

• Accompagner les ASA face aux enjeux de la pérennisation et de la multifonctionnalité des canaux 
d’irrigation gravitaire dans un contexte de forte pression foncière. 
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• Poursuivre les efforts de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux, notamment par la lutte 
contre les pollutions diffuses et la restauration physique des cours d’eau (chasses de décolmatage et 
transparences de barrage notamment). 

• Intégrer les aspects liés à l’eau (disponibilité, capacité d’alimentation et protection des ressources) pour 
définir la capacité d’accueil du territoire dans les documents d’urbanisme ; de manière générale, lutter 
contre l’étalement urbain. *

• Trouver des solutions de diversification de la ressource en eau pour certains secteurs sensibles 

• Délimiter le domaine public fluvial 

• Inscrire ce territoire dans une politique de gestion globale, concertée et équilibrée de la ressource en 
eau à l’échelle du bassin versant de la Durance, notamment pour la régulation de la retenue de Serre-
Ponçon 

• Définir et mettre en oeuvre une politique de gestion de la nappe alluviale

De cette façon, le projet de territoire de Sisteron devra être en cohérence avec l’ensemble des documents du 
SOURSE pour assurer un développement harmonieux face aux problématiques liées à l’eau.

I.3.9. Le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET)
Mis en place en juin 2009 par le Conseil Général, l’agenda 21 a permit de mettre en place au niveau du département 
des mesures et des actions visant à faire face aux enjeux globaux liés aux changements climatiques, à l’érosion 
de la biodiversité et au creusement des inégalités. L’objectif est la réduction des gaz à effet de serre pour limiter 
l’impact du territoire sur le climat en consommant moins d’énergie et en faisant évoluer les modes de transports 
et en développant les énergies renouvelables.

On observe dans le département du 04 une tendance à l’augmentation des températures, une évolution du régime 
des précipitations et une dégradation importante des conditions d’enneigement. Face à ces dysfonctionnements, 
le département semble malgré tout moins vulnérable face aux impacts des canicules comparé aux autres 
départements de la région PACA, du fait de sa faible densité de population, de la proximité des espaces naturels 
et de l’altitude. Par contre, la population vieillie, les risques d’allergies au pollen augmentent, le parc de logement 
ancien affichent de faibles qualités thermiques et le département est touché par des masses d’air pollué provenant 
des Bouches-du-Rhône.

Par ailleurs, précisons que l’offre de soins conditionne la capacité d’adaptation du territoire aux impacts du 
changement climatique. Dans le département, on observe une bonne couverture des services de santé de 
proximité mais un déficit de services spécialisés.

Les cartes ci-contre donnent un aperçu des vulnérabilités sur le département :

- Sur la 1ère carte, «Santé, sécurité et qualité de vie», Sisteron représente un espace de vulnérabilité 
puisqu’il s’agit d’un secteur urbanisé pour leur exposition aux risques naturels. En effet, Sisteron se positionne 
dans une exposition moyenne pour les risques naturels inondations et mouvements de terrain et dans une 
exposition forte pour les risques naturels feux de forêt et les retraits et gonflements d’argile. 

- Sur la 2ème carte, «Vulnérabilité de l’économie et du dysfonctionnement des Alpes de Haute Provence 
face au changement climatique», Sisteron constitue, après les villes de Dignes-les-Bains et de Manosque, 
un principal pôle d’emplois exposés aux risques naturels pouvant être aggravés par le changement 
climatique. Par ailleurs, la commune s’insère au sein d’un territoire rural et montagnard dépendant largement 
de l’agriculture, activités dépendantes des conditions climatiques et des ressources naturelles.
Précisons que, pour la ressource en eau, on observe en été une diminution de la ressource au moment où 
elle est le plus sollicitée, autant par la consommation des habitants et des gens de passage que par l’irrigation 
pour l’agriculture.
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Le département énonce les recommandations d’adaptation pour anticiper les changements climatiques, à 
savoir :

- Développer la connaissance locale du changement climatique

- Sensibiliser et former les acteurs en fonction de leurs compétences

- Intégrer l’adaptation au changement climatique dans les politiques départementales et locales 

- Mieux partager la ressource en eau en situation de forte tension

Plusieurs pistes d’amélioration existent :

- Améliorer les connaissances et le suivi de l’évolution des ressources en eau et des usages

- Mener un programme de réduction des fuites sur les réseaux d’eau potable

- Agir ponctuellement sur les interconnexion des réseaux

- Réduire les consommations en eau potable des équipements des collectivités

- Favoriser la réduction de la consommation en eau potable des ménages

- Évaluer les besoins en eau associés aux projets

- Sensibiliser les acteurs du tourisme et promouvoir un modèle touristique adapté

- Faire du confort d’été un nouveau paramètre du développement touristique

Face aux risques naturels et événements climatiques extrêmes :

- Développer la connaissance locale des impacts du changement climatique sur les risques

- Mettre à niveau les dispositifs de prévention des risques et de gestion des crises climatiques

- Créer / recréer une culture du risque

- Renforcer l’attractivité du département dans un contexte de changement climatique en proposant un modèle 
d’aménagement urbain durable et anticiper l’évolution des besoins énergétiques liée au confort d’été du secteur 
résidentiel.

Favoriser les migrations d’espèces et l’adaptation de la biodiversité :

- Observation et suivi : pérenniser les réseaux, organiser des échanges d’information

- Identifier les zones refuge pour la biodiversité et les préserver

- Sensibiliser la population et le grand public sur la biodiversité

- Encourager une gestion des espaces communaux de lutte conter les espèces envahissantes

- Maintenir une agriculture garante de la biodiversité

- Garantir la pérennité des zones humides naturelles les plus importantes

De cette façon, le PLU devra prendre en considération l’ensemble des recommandations du département pour 
limiter les impacts de l’aménagement de son territoire sur le climat.

I.3.10. L’agenda 21 des Alpes de Haute Provence
Le conseil général des Alpes de Haute Provence a engagé fin 2005 sa démarche Agenda 21, premier programme 
d’actions, adopté en juin 2006, pour introduire des actions en faveur du développement durable sur son territoire. 

Le plan d’action «Agenda 21» a été élaboré afin de répondre à 5 finalités essentielles :

1. la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations

2. la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

3. un développement responsable

4. l’épanouissement de tous
5. la lutte contre le changement climatique

Le département a obtenu, au titre de la stratégie nationale de développement durable, un label «Agenda 21 
local France», distinction remise à l’occasion de la 5ème session de reconnaissance des «projets territoriaux de 
développement durable et agendas 21 locaux».

Les priorités de l’Agenda 21 des Alpes de Haute Provence sont :

   Agir pour les activités et les emplois dans les bassins de vie

    Promouvoir une agriculture durable et viable

    Développer un tourisme en équilibre avec les habitants et les milieux

    Favoriser la prévention et la réduction des déchets à la source

    Favoriser une mobilité raisonnée dans les territoires

    Promouvoir une gestion rationnelle de l’eau

    Réduire l’empreinte énergétique du territoire départemental

    Renforcer la solidarité avec les personnes isolées et leur insertion sociale

    Intervenir dans les domaines de l’éducation et de la culture pour sensibiliser le grand public

    Promouvoir un urbanisme respectueux de l’environnement et plus soutenable

    Agir au quotidien en tant que collectivité exemplaire

    Mieux connaître et préserver la biodiversité départementale

Sur le terrain, l’Agenda 21 se traduit par :

- l’amélioration du tri et valorisation des déchets au sein des services départementaux

- la création d’un guide éco-responsable pour les agents du Conseil général

- la création de ressourceries dans le département à Sainte-Tulle, et sur le périmètre Digne-les-Bains / 
Château-Arnoux / Sisteron.

I.3.11. Les schémas régional et départemental des carrières 
L’extraction de matériaux (granulats, ocre, pierre de taille, ...) est une activité engendrant de fortes contraintes 
environnementales liées à la stabilité des sols.  Avec plus de 160 exploitations de carrières dans la région PACA, 
environ 32 millions de tonnes de matériaux ont été extraits du sous-sol en 2009. La répartition des carrières est 
variable dans la région, avec des productions élevées dans les Bouches-du-Rhône et très faible dans l’arrière 
pays. Le schéma départemental des carrières des Alpes de Haute-Provence établi par le BRGM (Bureau de 
Recherche Géologique et Minière) dans le cadre de ses actions de services publics, approuvé en 2002 avec 
une mise à jour approuvée par le préfet le 30 janvier 2008, recense les gisements de matériaux exploités ou 
exploitables.

Aucun gisement exploitable n’est recensé sur la commune de Sisteron dans le schéma départemental 
des carrières. 
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I.3.12. Le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 

Les Baronnies Provençales se situent aux confins de deux grandes régions, pour les deux tiers en Rhône-
Alpes, sur le département de la Drôme, et pour un tiers en Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur le département 
des Hautes-Alpes. Ce territoire montagnard excentré reste à l’écart des grandes voies de communication et 
des agglomérations.  Ce contexte géographique contraignant a permis de conserver une richesse biologique 
particulièrement épargnée et des structures paysagères originales, associées à une grande diversité de 
productions traditionnelles qui justifient sa reconnaissance en Parc Naturel Régional.

Après délibérations de la plupart des collectivités concernées (8 communautés de communes représentant 105 
communes du périmètre, 14 communes non fédérées, 7 communes villes-portes, la Région PACA, la Région 
Rhône-Alpes, les départements de la Drôme et des Hautes Alpes) par arrêté du 30 mars 2007, le Préfet de la 
Drôme crée le Syndicat Mixte de préfiguration d’un Parc Naturel Régional et d’aménagement des Baronnies 
Provençales.

La réalisation d’un diagnostic territorial partagé du territoire fonde le projet de territoire sur la base des enjeux 
identifiés. La Charte du Parc a été élaborée dans la concertation (avec les conseils municipaux, la population, 
les associations et acteurs socio-économiques) puis soumise à enquête publique, et adoptée en comité syndical 
le 26 avril 2011. 

L’approbation de la Charte est un acte volontaire, qui a valeur de contrat entre les collectivités signataires. La 
mise en oeuvre de la Charte relève bien de la responsabilité de toutes les collectivités et des EPCI qui l’ont 
approuvée. La loi lui confère une portée juridique: les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les 
orientations et mesures de la Charte (art. L.333-1 et R.333-13 du code de l’environnement).

La Charte comporte deux documents étroitement liés: le rapport de Charte et le plan de Parc qui exprime le projet 
commun aux acteurs du territoire et traduit spatialement les orientations et mesures définies dans le rapport de la 
Charte. La Charte comporte 3 ambitions et 12 orientations:

- Fonder l’évolution des Baronnies Provençales sur la préservation et la valorisation des différents atouts 
naturels et humains

- Relocaliser une économie fondée sur l’identité et la valorisation des ressources territoriales

- Concevoir un aménagement cohérent, solidaire et durable des Baronnies Provençales.

La ville-porte de Sisteron est concernée par les mesures suivantes :

Conforter les activités et les modes d’occupation durables du territoire:

• Créer des solidarités et des échanges avec les villes-portes/ Mesures de la charte concernées:

 - II.1.3. Construire des réseaux d’échanges à forte valeur ajoutée économique, sociale et 
environnementale

 - III.1.3. Expérimenter une politique du logement source de revitalisation conciliant identité architecturale 
et éco-construction

• Zones urbaines et d’activités à enjeux d’aménagement/ Mesure de la charte concernée

 - III.1.2. Favoriser des projets d’aménagements cohérents et solidaires

Préserver la biodiversité et les fonctionnalités écologiques

• Réseau de grands corridors à préserver/ Mesure de la charte concernée

 - I.1.4. Soutenir une gestion de l’espace favorable à la biodiversité et à la fonctionnalité des milieux

Sisteron

Extrait du Plan de Parc des Baronnies Provençales
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Afin d’assurer la cohérence entre les normes et les politiques sectorielles d’urbanisme et d’aménagement, le 
projet de la commune de Sisteron doit être compatible avec la législation et l’ensemble des documents supra-
communaux, et ce à toute les échelles (internationale, nationale, région, département, pays, communauté de 
communes, canton, etc.) 

En l’absence de SCoT (schéma de cohérence territoriale), le projet de territoire de la commune de Sisteron devra 
être compatible avec:

• les dispositions de la Loi Montagne,

• les règles générales du SRADDT (schéma régional d’aménagement et de développement durable du 
Territoire)

• la Charte du Parc naturel régional des Baronnies Provençales,

• les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée

• les objectifs de gestion des contrats de rivière du Val de Durance, et du Buëch et ses affluents

• les objectifs de gestion et les orientations fondamentales et dispositions du PPRN inondation

Il devra prendre en compte:

• les objectifs du SRADDT (schéma régional d’aménagement et de développement durable du Territoire)

• le SRCE (Schéma de Régional de Cohérence Écologique),

• les programmes d’équipements de l’Etat et des collectivités territoriales (Pays Sisteronais-Buëch et 
communauté de communes du Sisteronais) exprimés à travers .

• le SRCAE (schéma régional Climat Air énergie)

• le SRIT (Schéma Régional des Infrastructures et des Transports)

• le PCET (Plan Climat-Énergie Territorial)

• L’agenda 21 des Alpes de Haute Provence

• la SCORAN (Stratégie de COhérence Régionale d’Aménagement Numérique)

• le SOURSE (Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de l’Eau)

• le schéma Interrégional d’Aménagement et de Développement du Massif Alpin

(liste non exhaustive)
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II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
II.1. ETUDE PAYSAGERE
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II.1.1. Préambule et objectifs de l’étude paysagère

Selon la loi du 8 juillet 1993, portant sur la protection et la mise en 
valeur des paysages, le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte 
«la préservation de la qualité des paysages, en identiiant, délimitant 
les quartiers, les rues, monuments, sites, éléments de paysage, sites 
à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, 
historique ou écologique et de déinir les prescriptions de nature à 
assurer leur protection.»

Cette étude a donc pour objectifs :
- de caractériser et de comprendre les paysages de la commune de 
Sisteron.

- d’évaluer leur sensibilité en appréhendant les tendances d’évolution et 
leur traduction paysagère

– de déinir quels sont les espaces à préserver ou à valoriser.

Ce document se présente en deux parties.

La première s’attache à donner une vision globale de la commune.

Cette approche permet de déinir les points particuliers et les unités 
paysagères qui composent le territoire, c’est à dire les espaces 
homogènes en terme d’organisation, de fonctionnement, de relations 
visuelles et d’ambiances.

La deuxième partie met en évidence les enjeux paysagers et conclut sur 
la synthèse des orientations et recommandations.
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- la moyenne Durance au Sud: «depuis la clue de Sisteron, 

la vaste plaine agricole de la Moyenne Durance étend 

ses terres fertiles, surplombées de villages perchés, 

jusqu’au défilé de Mirabeau. Cette colonne vertébrale 

est le principal axe de circulation et de développement 

économique». Durance, canal EDF, route nationale, 

autoroute, implantation du bâti récent, concourent à 

renforcer la lecture linéaire de la vallée. 

II.1.1.1. Le contexte paysager

Sisteron, situé entre Provence et Dauphiné est un seuil entre deux 

pays, deux climats. Le site  est exceptionnel de par la configuration 

des synclinaux, la construction de la citadelle, l’implantation de la ville 

en bord de la Durance. 

La ville, dominée par sa citadelle, veille sur l’une des clues les plus 

remarquables de la Durance.

Le territoire communal est délimité visuellement au Nord par les 

sommets alpins qui ferment la vaste plaine de la Durance.

Au Sud se dresse la silhouette de la montagne de Lure et les 

montagnes de l’Ubac et de la Baume qui se referment sur le verrou 

formé par la clue.

La commune, qui s’étend sur une superficie de 5025 hectares, se 

trouve à l’articulation de trois grandes  entités  paysagères définies 

dans l’atlas des paysages des Alpes de Haute Provence :

- la confluence Buëch – Durance au Nord, «large plaine 

subtilement vallonnée et cernée de montagnes qui 

se dessinent en toile de fond. Elle est le théâtre de la 

rencontre du Buech et de la Durance qui s’unissent pour 

franchir la majestueuse clue de Sisteron.»

Il doit permettre de proposer par la suite des recommandations 
paysagères par secteur homogène en terme de composantes 
paysagères et d’enjeux de préservation, de mise en valeur et de 
gestion.

Au sein des trois grandes entités, on peut ainsi distinguer cinq unités 
pouvant comprendre  pour certaines des sous unités :

- la conluence Buëch Durance et ses terrasses, paysage à grande 
échelle  ouvert sur  les massifs alpins au Nord

- la montagne de Gache qui appartient à l’entité du pays de Vanson et 
dont la crête délimite visuellement la commune au Nord Est 

- les reliefs boisés de la montagne de la Baume et du Collet qui 
forment un verrou, une barrière naturelle sur la vallée de la Durance 
qui constitue la  porte entre la Provence et le Dauphiné et scinde le 
territoire communal en deux.

- la moyenne Durance au Sud qui accueille la ville et ses extensions 
sur les terrasses successives en rive droite du leuve

- la vallée du Jabron au Sud Ouest où la crête de Chapage et le 
micro-relief de Montgervis délimitent le territoire communal au Sud. 

- la vallée du Jabron au Sud Ouest: «La vallée 

du Jabron se caractérise par des petits reliefs 

successifs qui donnent  l’impression d’une vallée 

étroite, relativement cloisonnée, aux horizons 

très restreints. Ce caractère est accentué par les 

hautes ripisylves et les haies. (....) Mais dès que l’on 

s’éloigne de l’axe principal et que l’on parcourt la 

vallée de façon transversale, la vision de ce paysage 

est toute autre. Les paysages s’ouvrent en larges 

étendues de prairies, landes et cultures.»

II.1.1.2. Les unités paysagères du territoire 

communal

Sur la base des entités déinies dans l’atlas des paysages du 
département des Alpes de Haute Provence, un découpage plus in en 
unités et sous unités a été réalisé à l’échelle du territoire communal. 
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Les unités paysagères du territoire communal

La conluence Buëch Durance

La citadelle et la montagne de la Baume

La vallée du Jabron

La montagne de  la Gache

La citadelle 

La moyenne Durance

CONFLUENCE BUËCH DURANCE

MONTAGNE DE LA GACHE

MASSIF DU COLLET  ET BARRE DE LA BAUME

VALLÉE DU JABRON

MOYENNE DURANCE
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II.1.1.3. Les caractéristiques paysagères 

Les éléments constitutifs
Un relief très marqué scindant le territoire en trois entités bien 
distinctes : la conluence Buech Durance, la Moyenne Durance et la 
vallée du Jabron

Une forte présence de l’eau parcourant l’ensemble du territoire, 
naturelle ou domestiquée  : de grands cours d’eau, la Durance, le 
Buech et le Jabron;un réseau dense de ruisseaux et ravins, des 
canaux et fossés 

Un couvert végétal diversiié évoluant au gré des saisons :chênaies 
pubescentes, hêtraies, pinèdes de pins sylvestres, landes à genêts, 
landes à buis, végétation linéaire structurante....

Des silhouettes emblématiques, naturelles ou façonnées par 
l’homme: la clue, la montagne de la Baume, la citadelle, le centre 
ancien
Un territoire fortement marqué par l’agriculture, qui contribue au 
maintien d’espaces ouverts et entretenus permettant la lisibilité et la 
mise en scène des silhouettes emblématiques.
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Séquence 1 : le Val de Durance

Cette section est relativement fermée du fait des versants 
boisés très proches de la route à l’Ouest, d’alignements 
discontinus, de taillis denses le long de la ligne SNCF.

Au droit du hameau des Beaux Enfants, avant de rentrer 
sur le territoire communal, une brève perspective s’ouvre 
vers la citadelle de Sisteron au Nord;

Séquence 2: Sisteron

Le site de Sisteron constitue un des sites exceptionnels 
de cet itinéraire de la RN85 qui parcourt plus de 110 km. 

Cette séquence se décompose en 3 sous séquences:

- Au Sud des alignements de platanes accompagnent et 
homogénéisent le tissu urbain résidentiel et commercial, 
avec un bel effet de voûte.

- Sisteron centre où le bâti est dense, et un tunnel sous la 
citadelle amène au coeur de ville.

II.1.2. Les modalités de découverte 

II.1.2.1 Les infrastructures routières

L’autoroute A51
Dans les deux  sens de circulation la silhouette de la citadelle 
constitue un point d’appel très fort que renforce la perception en 
vue axiale.  En venant du Sud, la première vue sur la silhouette de 
Sisteron s’effectue bien en amont, après Château-Arnoux , là où la 
voie domine la vallée de la Durance à lanc de colline en rive droite 
au niveau de Volonne à plus de 10 km de la ville.

Ensuite la voie après avoir traversé le leuve, longe celui ci et offre 
ouvertures visuelles vers la citadelle et la vieille ville et ses extensions. 
Le relief du Collet et la barre de la Baume sont des limites nettes qui 
ferment  l’horizon.

La RD4085 (ancienne RN85)

La RN85 doit sa renommée à Napoléon qui rejoignit Grenoble, au 
départ de Cannes, en 1815, lors de son retour de l’île d’Elbe, par 
cet itinéraire. 

Sur le territoire communal on peut distinguer 3 séquences du Sud 
vers le Nord:

Au Nord de Sisteron se succèdent des bâtiments industriels, 
artisanaux et commerciaux. La RN axée sur la citadelle de Sisteron 
dans le sens Nord Sud ne bénéicie pas d’aménagement qualitatif qui 
pourrait valoriser l’entrée de ville. La végétation présente se limite 
aux taillis qui accompagnent la ligne SNCF.

Séquence 3: La Durance au Nord de Sisteron

Les sommets alpins ferment au Nord cette vaste dépression où 
serpente la Durance.

Zone d’activités en bordure de la voie, silhouette de la citadelle 
en arrière plan

Large ouverture visuelle au Nord mettant en scène les remarquables crêtes des Selles
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Les infrastructures routières

La RD4075 (ancienne RN75)
La RN75 est une liaison interrégionale et l’un des accès à des 
massifs comme les Baronnies, le Diois, le Dévoluy, Trieves, l’Est du 
Parc Naturel régional du Vercors.

La commune n’est concernée que par une petite section. 

De nombreux taillis de chênes pubescents et robiniers bordent les 
champs ou la voie SNCF ce qui limite les perceptions latérales et 
accentue l’effet des longues lignes droites jusqu’au raccordement 
avec la RN85. 

Dans ce secteur l’arrière des bâtiments de la zone d’activités  ne 
donnent pas une image valorisante de l’arrivée sur Sisteron.

La RD4 (liaison Volonne RD 951 en rive gauche)
Elle permet l’accès aux hameaux et villages situés en rive gauche de 
la Durance depuis la sortie d’autoroute.

Dominant l’autoroute et la Durance elle permet depuis la sortie de 
l’autoroute jusqu’au centre ancien une large ouverture visuelle 
mettant en scène la citadelle et la ville de façon quasiment continue.

Larges ouvertures visuelles vers la citadelle et la vieille ville

La citadelle et le rocher de la Baume compose un signal fort et un ensemble mettant en scène la clue, symbolisant la porte de la Provence. La vieille ville et la citadelle se fondent dans le rocher.

montagne de la Baumerelief du Bois du Molard la citadellerelief du Collet

relief du Bois du Molard relief du Collet la citadelle montagne de la Baume

la ville ancienneles Mares

RD4A51
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Les infrastructures routières

La RD951 (liaison Sisteron - la Motte du Caire)
Cette voie aux dimensions réduites traverse sur les deux tiers de 
l’itinéraire des zones d’urbanisation pavillonnaire diffus s’étalant sur 
les anciennes terres agricoles de manière désordonnée, et générant 
une certaine fermeture et banalisation des premiers plans brouillant 
la lisibilité du paysage (clôtures, palette végétale peu diversiiée....).

La montagne de Gache et ses falaises rocheuses  sont très 
prégnantes et ferment les vues à l’Est.

Au Nord, les vues s’ouvrent sur un  paysage agricole ouvert et 
entretenu où subsiste une trame végétale structurante (chênes 
pubescents en bord de voie, alignements de platanes bordant  les 
accès de la ferme du plan Massot). En arrière plan , les massifs de 
la Montagne et du Rocher de Hongrie  forment l’horizon  et  le village 
perché de Valernes constitue un point d’appel.

Le cordon boisé du ravin de Riaud marque visuellement la limite 
communale.

Bâti pavillonnaire en bord de voie

Bâti pavillonnaire, montagne de Gache en arrière plan 

Massifs alpins au Nord, silhouette du village de 
Valernes en point d’appel, cordon boisé délimitant le 
ravin de Riaud en limite communale

Paysage agricole ouvert au Nord, alignements de platanes du plan Massot, massifs del a Montagne et du Rocher de Hongrie en arrière plan

Valernesrelief de la Montagne

Le Rocher de Hongrie 
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Les infrastructures routières

La RD3 (liaison Sisteron - Saint Geniez)
Cette petite route serpente sur les pentes des contreforts de la 
montagne de la Gache et traverse le déilé de la Pierre Ecrite 
(inscription gallo-romaine gravée dans la pierre classée monument 
historique située sur la commune de St Geniez). 

Elle parcourt des espaces à dominante agricole composés de 
labours, pelouses pâturées et friches, structurés par des haies de 
chênes pubescents soulignant les ravins et les limites de parcelle et 
ponctués de quelques fermes et bâti vernaculaire. Sur les hauteurs 
marquées par des afleurements de marnes noires se développent 
des boisements de chênes pubescents. 

La RD 3 offre de belles vues dominantes de la vallée de la Durance, 
où se détachent les silhouettes de couleur claire des deux zones 
d’activités, avec en arrière plan les montagnes de l’Ubac, Mare, de la 
Platte, de Chabre et de Saint Geniez.

L’entrée dans le hameau du Couvent, marquée par la présence 
de bâti pavillonnaire se fait sans transition, les clôtures végétales 
opaques et monospéciiques, de caractère urbain,  ferment et 
banalisent le paysage aux abords de la voie. 

Paysage agricole ouvert (labours)

Plantations agrestes en bord de voie (mûriers blancs) Entrée dans l’agglomération, zone pavillonnairePoint de vue panoramique sur la vallée de la Durance

ZA de Météline

Parc d’activités Sisteron - Val de Durance

montagne de l’Ubac montagne de Mare sommet de la Platte montagne de Chabre
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Les infrastructures routières

La RD946 ( liaison RD4085 - Noyers sur Jabron)
Cette voie est implantée dans le fond de vallée du Jabron et longe 
la rive gauche du cours d’eau. Sur le territoire communal deux 
séquences peuvent être distinguées: en venant de la RD4085, la 
vallée très encaissée délimitée par des versants boisés et abrupts, 
au Nord le relief de Montgervis et au Sud la crête de Chapage ferme 
les vues, le caractère naturel domine. Au droit du carrefour avec la 
RD53, le paysage s’ouvre à l’Ouest et au Nord sur les pentes douces 
cultivées avec en arrière plan  le relief du Collet .

La RD53 (liaison - Sisteron RD946)
Elle constitue un des accès à la ville par le quartier du Thor. Deux 
séquences  peuvent être distinguées: à partir de la RD946, la voie 
s’inscrit dans un paysage ample et vallonné très ouvert composé de 
cultures fourragères, parcours et friches et cloisonné par les haies de 
feuillus soulignant les ravins et le parcellaire, mettant en scène les 
massifs boisés du Collet au Nord, du Montgervis et crête de Chapage 
au Sud. Cette séquence est située dans l’unité paysagère de la vallée 
du Jabron. 

La deuxième séquence, correspond au passage à une autre unité 
paysagère, la moyenne Durance , marqué par un effet de seuil au 
niveau du replat situé au lieu dit Chantemerle à l’arrivée dans le 
quartier du Thor situé sur une haute terrasse de la Durance. 

L’entrée dans l’agglomération s’effectue assez brutalement: on passe 
sans transition d’un paysage rural à une zone pavillonnaire sans 
caractère particulier.

RD 946 - La vallée encaissée du Jabron

RD 946 - Pespective sur le relief de Montgervis

RD 946 - Paysage agricole ouvert, massif du Collet en arrière 
plan

RD 53 - Paysage agricole vallonné et structuré par des haies

RD 53 - Massif du Collet en arrière RD 53 - Entrée dans l’agglomération, zone pavillonnaire
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II.1.2.2. Les lieux patrimoniaux 

La citadelle et ses abords
Le site de la forteresse, remarquable signal, est un lieu de perception 
majeur à l’échelle des Alpes. Il constitue un lieu de panorama privilégié 
à la fois  sur le grand paysage et son environnement proche, la vieille 
ville et la conluence Buech-Durance.

Au Nord, la vue s’ouvre largement sur la vaste plaine de la Durance 
avec en arrière plan les massifs alpins.

Au Sud,  la vue domine les toitures de la vieille ville d’où émerge la 
cathédrale Notre Dame des Pommiers.

Vue panoramique depuis le bélvédère (table d’orientation) situé aux abords de la citadelle

La citadelle et le rocher de la Baume vus depuis la le 
bélvèdère

Les toitures de la vieille ville

les Marres cathédrale ND les Pommiers

ZA de Météline le Plan de la Baumecrête des Selles
montagne de Gache

RD4085
château de Casette

La Baume

A51
la Durance

le Buech
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Les lieux patrimoniaux 

La place du Dauphiné
Cette place qui domine la Durance, entre le rocher de la Citadelle et 
celui de la Baume, constitue un seuil, la  limite entre le Dauphiné et 
la Provence. La porte nord de la ville s’y élevait jusqu’en 1944. On y 
découvre de près le relief surprenant du rocher de la Baume, dont les 
barres verticales de calcaire tithonique, redressées par la reprise du 
plissement des préalpes après le miocène alternent avec des bancs de 
calcaire lithographique plus tendres attaqués par l’érosion. 

La place offre également de belles perspectives dans  l’axe de la Durance 
qui donnent à voir:

- au Nord, le hameau de la Baume dont la silhouette est caractérisée par 
le clocher élancé de l’église de Saint Dominique d’origine romane.

- au Sud, les toitures en pied de la ville ancienne et le secteur des Marres, 
bras mort de la Durance, constituant une respiration en lien direct avec le 
leuve dans le tissu urbain.

Le hameau de la Baume
Le hameau de la Baume abritait un couvent dominicain. 

Depuis le hameau,  la RD951 et ses abords    s’ouvrent sur la 
conluence Buech Durance mettant en scène la rivière et ses 
rives, le château de Cazette, le viaduc SNCF avec en arrière plan 
les montagnes de l’Ubac et de la Platte. 

La forteresse, véritable sentinelle, imposante et se confondant 
avec le rocher, domine le hameau. 

Le rocher de la Baume vu depuis la place du Dauphiné

Vue vers le Sud depuis la place du Dauphiné sur la ville 
ancienne (photo E.Genne)

Vue vers le Nord depuis la place du Dauphiné, sur le hameau 
de la Baume (photo Grapezzi).

La citadelle vue depuis le hameau de la Baume.

La conluence Buech Durance et le château de Casette vus depuis la RD951 en bordure du hameau de la Baume
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II.1.3. Les enjeux paysagers 

II.1.3.1. Les enjeux d’évolution 

Le patrimoine naturel
Le territoire communal présente un patrimoine naturel remarquable sur une 
grande partie des espaces naturels constitués par les reliefs et les cours 
d’eau, comme en témoigne les nombreux inventaires et protections.

Le patrimoine naturel reconnu: les Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(source: site internet de la DREAL PACA)

Le territoire communal présente 5 ZNIEFF de type I, 4 ZNIEFF de type II et 1 
ZNIEFF géologique.

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une 
mesure de protection juridique directe.

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le 
plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels 
ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type I, d’une supericie généralement limitée, 
déinies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de 
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; ces zones sont particulièrement sensibles à des 
équipements ou à des transformations même limitées;

- les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels 
riches et peu modiiés, ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes; dans ces zones, il importe de respecter les grands 
équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital 
de la faune sédentaire ou migratrice.
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Le patrimoine naturel protégé

Le patrimoine naturel protégé: Natura 2000 
(source: site internet de la DREAL PACA)

La commune de Sisteron est concernée par: 

Natura 2000 - Directive Habitat

- ZSC (Zone Spéciale pour la Conservation) FR9301519 «le Buech»

- ZSC FR9301589 «la Durance»

Natura 2000 - Directive Oiseaux

- ZPS (Zone de Protection Spéciale) FR9312003 «la Durance»

Natura 2000 est un réseau de sites naturels d’importance communautaire.

L’Union européenne a choisi d’agir pour la conservation de la biodiversité en 
s’appuyant sur un réseau cohérent d’espaces désignés pour leur richesse 
particulière.

Ce réseau abrite des habitats naturels d’intérêt communautaire ou habitats 
d’espèces animales ou végétales participant à la richesse biologique du 
continent européen.

Il est mis en place en application des directives «Oiseaux»  et «Habitats» 
au titre desquelles des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et des Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) sont désignées.

Après un travail régional puis une validation nationale, les sites Natura 2000 
sont proposés à la commission européenne pour intégrer le réseau.

Les sites font ensuite l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB), document 
d’orientation et de gestion élaboré sous la responsabilité des collectivités 
territoriales réunies au sein d’un comité de pilotage (copil), en partenariat avec 
les gestionnaires et usagers du territoire, les scientiiques, les représentants 
des associations de protection de la nature, et les représentants de l’Etat.
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Le patrimoine bâti et paysager protégé

Les protections au titre des sites 

Site classé « les bâtiments, murs d’enceinte, bois et terrasses de 
l’ancienne citadelle » - arrêté du 2 février 1925 (source : fichier 
départemental des sites classés  DREAL PACA):
Motivation
« Son lumineux perchement entre ciel et rocher, le déploiement de 
ses bastions tant au midi qu’au Nord, son chemin de ronde au vent 
presque éternel, fascinent et invitent à visiter cette forteresse qui 
barre la vallée et domine majestueusement la ville. La vie qu’on y 
découvre est saisissante, une centaine de km de paysages du Val de 
Durance et des Alpes du Sud se déroulent d’un horizon à l’autre. »
La citadelle de Sisteron est l’un des sites majeurs des Alpes de Haute 
Provence et de la région PACA. La perspective sur la citadelle et la 
vieille ville, elle-même inscrite au titre des sites, constitue l’un des 
grands événements paysagers de l’itinéraire du Val de Durance 
depuis l’autoroute des Alpes.

Site inscrit « Partie de la ville sur la rive droite de la Durance » - arrêté 
du 10 mars 1944 (source : fichier départemental des sites inscrits  
DREAL PACA):
Motivation
« Par l’inscription des façades, toitures et sols de rues du quartier 
Saunerie et des bords de la Durance, tout ce qui fait de Sisteron la 
capitale esthétique de la Haute Provence est sauvegardé.

Par l’inscription des vergers, des berges et des terrains situés à la 
sotie Nord de la ville, l’indispensable dégagement des murs de la ville 
et de la citadelle est assuré ».

Le site de la vieille ville qui s’étale au pied de la citadelle a perdu 
lors du bombardement de 1944, le pont médiéval sur la Durance, 
reconstitué depuis, et la porte du Dauphiné rendue célèbre lors du 
passage de Napoléon 1er. La ville conserve au sein de rues et de 
ruelles les traces d’un riche passé avec des constructions de tous 
âges, de magnifiques maisons et façades d’hôtels particuliers des 
XVI, XVII et XVIIIème siècles. Aujourd’hui, perçu depuis l’autoroute 
des Alpes (A51), le site de la vieille ville et de la citadelle de Sisteron 
constitue un des passages emblématiques de la vallée de la Durance 
et des Alpes de Haute Provence.

Les protections au titre des monuments 
historiques
La citadelle et le centre ancien accueillent de nombreux monuments 
protégés au titre des sites:

Dans l’ancienne citadelle: les remparts supérieurs, la tour de 
l’horloge, la chapelle et la guérite du Diable -MHC.

Dans le centre ancien: 

- L'église Notre-Dame des Pommiers -MHC.

- L'église des Dominicains de la Baume -MHC. 

- La chapelle St Marcel - MHC

- Les restes de l'ancienne enceinte MHC.

- La porte de l'hôtel d'Ornano - MHI.

- L'ancien couvent de la Visitation - MHI.

L’arrêté préfectoral du 12 août 2013 portant inscription 
au titre des monuments historiques de la citadelle de 
Sisteron, complète l’arrêté de classement au titre des 
monuments historique du 11 février 1925. Est inscrite au 
titre des monuments historiques la citadelle de Sisteron 
en totalité, y compris le fortin situé en contrebas à l’est, le 
rocher et le sol naturel qui forment le soubassement des 
maçonneries et l’ensemble des sols de la parcelle, figurant 
au cadastre section AS N°87 (propriété communale).

Site inscrit « Château de la Casette, confluent du Buech 
et Durance » - arrêté du 12 mai 1943 (source : fichier 
départemental des sites inscrits  DREAL PACA) 
Le château de la Casette – ou Cazette – est l’une des 
belles constructions nobiliaires régionales du XIIIème 
siècle, avec un très beau parc qui s’étage  au dessus de 
la confluence du Buech et de la Durance qui est dominée 
par la citadelle de Sisteron.

Le site est traversé par l’autoroute A51 qui l’isole de près 
d’un tiers du terroir agricole de sa partie Nord.

Périmètre de protection (A.P. 12.08.2013) 
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Zoom sur le centre-ville
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II.1.3.2. Les enjeux à l’échelle du territoire communal

Les éléments structurants
Lignes de crête majeure et secondaire

Les reliefs constituent  des limites de perception, des lignes ligne de 
force du paysage dessinant des silhouettes singulières identifiant for-
tement les lieux ( la clue et la montagne de la Baume). Ils délimitent 
les 3 grandes entités paysagères (montagne de la Baume, relief du 
Collet, montagne de Gache, crête de Chapage, relief de Ginervis)  

– Ces lignes de force très perçues et très sensibles sont à respecter

Versants boisés des reliefs

Elements forts de la charpente paysagère. Ils  forment des 
arrières plan très prégnants. Ces espaces boisés pentus et 
très perçus présentent une grande sensibilité 

- Leur intégrité est à conserver

Trames végétales linéaires

Ces trames végétales linéaires structurent et caractérisent l’espace. 
Les ripisylves et les cordons de feuillus bordant les cours d’eau et 
les ravins assurent une continuité  écologique (corridor) et visuelle. 
Ils créent des ambiances arborées et des barrières visuelles intéres-
santes évoluant au gré des saisons.

Les haies de feuillus (chênes pubescents, érables..;) soulignent le 
parcellaire, un talus ou un chemin sur les coteaux agricoles et ancien-
nement agricoles, cloisonnant l’espace . (RD4085).

Les alignements d’arbres de première grandeur constituent des sil-
houettes dans le grand paysage (allée plantée du plan de Massot) 
ou marquent et donnent une certaine cohérence en entrée de ville

- A préserver, entretenir, compléter pour assurer à la fois une conti-
nuité écologique et visuelle

 

Les paysages agricoles

Paysages de cultures intensives

Espace homogène de grande échelle, alternant entre une agriculture 
céréalière offrant  de grands de grands dégagements visuels vers les 
reliefs et une trame de vergers structurante 

- Intégrité à maintenir

Paysages agricoles des coteaux 

Espaces conservant un caractère agricole et une certaine identité 
rurale par la présence d’une trame paysagère (haies, végétation 
accompagnant les talwegs) 

– Espaces sensibles du fait de leur proximité avec l’urbanisation 

– Maîtriser l’implantation du bâti diffus 

- Trame végétale à préserver, mettre en valeur et à reconstituer 

Les paysages bâtis

Le centre ancien  

La citadelle qui se fond dans le rocher et au pied le centre historique 
aux toitures étagées et aux maisons hautes et serrées composent 
une silhouette emblématique de Sisteron et du département

- sa lisibilité depuis les principaux lieux de perception est à maintenir 
et à mettre en valeur 

Les extensions urbaines 

Implantées sur les hautes terrasses et les coteaux anciennement 
agricoles, elles sont assez denses au Sud (le Thor, les Plantiers), 
plus diffuses au Nord (la Chaumiane).

L’interface entre l’espace naturel/ou agricole doit faire l’objet d’une 
attention particulière en évitant le développement du bâti diffus. 

La Chaumiane: 

- travailler dans l’enveloppe existante en densifiant, 

- respecter et réhabiliter les trames paysagères (cours d’eau et 
végétation, haies)

- affirmer la coulée verte et agricole entre le ravin du Déffend et le 
ravin de Pierre Longue afin d’éviter une conurbation entre le quartier 
de la Chaumiane et celui de la Baume

Le Thor en limite du versant Sud du Molard : 

- préserver le versant en pente forte et son boisement  intégrer une 
trame végétale pour atténuer l’impact visuel du bâti existant et à venir

Les zones d’activités au Nord de la ville 

La zone industrielle implantée de part et d’autre de la RD4085 
constitue l’entrée de ville Nord. Le manque de qualité des abords 
de la RD (enseignes et publicité, façades, clôtures...) ne met pas en 
valeur cette entrée qui offre une perspective axiale continue vers la 
citadelle. 

Zone Industrielle : requalifier les abords de la RD 4085 (gestion des 
enseignes, qualité des façades bâties, clôtures, plantations....)

Parc d’activités de Sisteron Val de Durance: envisager l’extension du 
parc en continuité avec l’existant, préserver l’intégrité des espaces à 
l’Est de l’autoroute afin de maintenir l’effet de grande ouverture vers 
les massifs alpins au Nord
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II.1.3.3. Les enjeux par unité paysagère 

La conluence Buech Durance
La vallée du Buech et plateau de la Garduelle

Caractéristiques

- Paysage de grande échelle, homogène à dominante agricole 
sur le plateau, coupé longitudinalement par le canal EDF

- paysage fermé et ambiances boisées le long du Buech et sa 
ripisylve

- Grandes parcelles, alternances de prés, céréales et vergers  
cloisonnant l’espace 

- peu de bâti constitué principalement par  d’ anciennes fermes 
(château de Ste Euphémie, château de Cazette, château d’Entray, 
Soleillet, Bérard, Deyraud, la Grande Bastide, Servoules....)

-  larges ouvertures visuelles lointaines vers les reliefs (montagne 
de l’Aup, 

-  boisements de chênes pubescents remarquables

 (Bois de Garduelle) créant des ambiances plus intimistes

Enjeux/ recommandations

- préservation et mise en valeur de la ripisylve

- conserver le caractère agricole et naturel en favorisant 

 le maintien de l’agriculture et en évitant le développement du 
bâti diffus

- inventaire et valorisation du bâti vernaculaire (ferme, 
pigeonnier, puits, cabanon....)

Vue sur la vallée du Buech et  le plateau de 
Garduelle depuis Champ Brancou

Vue sur le plateau de Garduelle depuis les 
contreforts de la montagne de Gache

Chênes pubescents du Bois de Garduelle Vergers aux alignements très rectilignes et 
graphiques

Dégagements visuels lointains vers les 
montagnes de Chabre, de l’Aup et des 
Selles

Vue remarquable sur la vallée du Buech ,au niveau de la conluence Buech -Durance depuis le quartier de la Baume, en arrière plan 
le plateau de GarduelleBâti d’origine ancienne avec pigeonnier

le Buech le plateau de Garduelle le plateau de Garduelle

le plateau de Garduelle
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La conluence Buech Durance
La basse terrasse de la Durance

Caractéristiques

- Rivière très encaissée, relativement peu lisible depuis les 
principaux lieux de perception et peu mise en valeur, 

- ripisylve épaisse et prégnante bloquant les vues et créant des 
ambiances arborées et intimistes évoluant au il des saisons

- En bordure du leuve, espaces ouverts cultivés (prairies, 
céréales...) conservant des caractéristiques rurales

- le leuve  jouxte le secteur de Chaumiane et le camping des 
Prés hauts. Des zones de bâti pavillonnaire denses cotoient un 
habitat plus diffus 

Enjeux/ Recommandations

- préservation et mise en valeur de la ripisylve

- freiner le développement du bâti diffus

- améliorer la qualité du bâti récent et notamment des clôtures 
(éviter les clôtures opaques et uniformes qui ferment et entraînent  
une banalisation du paysage)

- inventaire et valorisation du bâti vernaculaire (ferme, pigeonnier, 
puits, cabanon....)

La Durance et sa ripisylve, perspective vers la citadelle

Espace ouvert (prairie) mettant en scène la ripisylve de la 
Durance

Constructions (dont certaines anciennes) implantées sur le micro 
relief épaulant la terrasse, à l’abris des inondations

Bâti diffus, zone pavillonnaire sans réelle organisation et liason, tendance à la banalisation par la fermeture du paysage et la perte 
des caractéristiques locales (clôtures, palette végétale.....).

la citadelle

la ripisylve
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La conluence Buech Durance
Le plan de la Baume - la Chaumiane

Caractéristiques

- Haute terrasse en pente très douce, dominant la Durance en 
rive gauche, entaillée par des ravins (le Riau, les Coudoulets, le 
Deffends, Pierre Longue, Mardaric)

-  les  ravins sont soulignés par une végétation de  feuillus 
(chênes pubescents) qui compartimente cet espace et crée des 
ambiances boisées 

- anciennement agricole, ce coteau est  investi par une 
urbanisation désordonnée, entraînant une certaine banalisation 
en  gommant les caractéristiques du site (fermeture du paysage, 
clôtures opaques et uniformes)

- cet espace revêt un caractère agricole, il y subsiste des 
parcelles cultivées ou utilisées au sein de l’enveloppe bâtie 
(prairies, cultures céréalières) offrant des ouvertures visuelles 
sur les reliefs environnants, une trame de fossés et de haies 

- au Nord la limite d’urbanisation est nette et laisse place à 
un paysage agricole ouvert  de qualité avec en particulier les 
alignements de platanes du Plan Massot et la perception du 
massif de la Montagne , le relief de Hongrie, et la silhouette de 
Valernes 

- au Sud, l’espace agricole entre les ravins de  Pierre Longue 
et de Madaric forme une respiration entre  le  secteur bâti de la 
Chaumiane et celui de la Baume.

Enjeux/Recommandations (cf carte ci contre)

- préservation et mise en valeur des ravins, des talus et de leur 
végétation, des alignements du Plan Massot  (à conirmer dans 
le PLU)

- travailler dans l’enveloppe bâtie, éviter l’étalement 

- améliorer la qualité du bâti récent et notamment des clôtures 
(utiliser les palettes et structures végétales locales)

- conforter la coulée naturelle et agricole entre la Chaumiane et 
la Baume ain d’éviter une conurbation entre les deux quartiers.

Paysage à dominante agricole au Nord Est en bordure de la RD 951, montagne de Gache en arrière plan

Urbanisation récente sous forme de pavillonnaire plus ou moins dense, de bâti diffus et édiication de clôtures fermant le paysage

Paysage agricole ouvert structuré par un réseau de fossés et 
de haies

Double alignement de platanes du Plan Massot

Végétation arborée de feuillus soulignant 
les ravins 
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ravin du Riau 

ravin de Pierre Longue 

ravin du Deffend 

ravin des 
Coudoulets 
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La conluence Buech Durance
La moyenne terrasse de la Durance

Caractéristiques

- terrains plats et fertiles de la plaine alluviale où la maîtrise de 
l’eau a permis le développement de l’agriculture et notamment 
l’arboriculture

- de vastes parcelles plantées en vergers (pommiers, poiriers 
principalement)  et en cultures céréalières composent un 
paysage de grande échelle globalement ouvert

- ce territoire est délimité à l’Ouest par le rebord du plateau de 
Garduelle, à l’Est par la Durance et sa ripisylve, il s’ouvre vers 
le Nord sur les sommets alpins (crête des Selles, Pic de Bure, 
massif des Ecrins)

- au Sud les massifs du Collet de la Baume ferment l’horizon, 
avec la silhouette de la citadelle en point d’appel

- c’est une zone de passage où se concentrent les infrastructures 
: autoroute A51, l’échangeur et le péage, RD4085, RD4075, 
fortement marquée par les zones d’activités industrielles, 
artisanales et commerciales. Elles offrent des perspectives 
axiales quasiment continues sur la silhouette de la citadelle

- les zones d’activités industrielle et artisanale de Météline 
et de Proviou, aux abords peu soignés (enseignes, publicité, 
clôtures...), marquent fortement l’entrée Nord de Sisteron. 

Le Parc d’Activités Sisteron Val de Durance, plus récent et en 
cours d’extension,  fait l’objet d’un traitement soigné: recul par 
rapport à la voie intégrant des plantations, qualité architecturale 

(matériaux, couleurs....)

Enjeux/Recommandations

- maintenir l’espace d’ouverture sur les massifs alpins  à l’Est 
de l’autoroute (maintien de l’intégrité des espaces agricoles et 
naturels)

- requaliier les abords des zones d’activités 

en bordure de la RD4085 (Météline et Proviou) : gestion de la 
signalétique et de la publicité, qualité des nouvelles constructions 
et des clôtures, plantations...)

- préserver et valoriser la perspective vers la citadelle depuis 
l’autoroute A51 et la RD4085: maintenir l’intégrité des premiers 
plan

- préserver la qualité des approches de la conluence Buech 
Durance et de la clue de Sisteron, paysage emblématique de 

Sisteron et du département.

Vue d’ensemble depuis le belvédère aux abords de la citadelle, prégnance des ZA au premier plan

Perspective vers la citadelle dans l’axe de la 
RD4085

Vue depuis la 
RD4085

Ci-dessus abords 
peu valorisants de la 
RD4085 et des ZA en 
entrée de ville. Ci-contre, 
les abords du Parc 
d’activités Sisteron Val 
de Durance

Parc d’activitésRD4085 A51le plateau de Garduelle
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La montagne de la Gache

Caractéristiques

- Extrémité Sud Est de la montagne de Gache qui délimite le 
territoire communal au Nord Ouest et domine la plaine de la 
Durance. Les sommets aux falaises rocheuses culminent à 1357 
m. 

- Les premières pentes entaillées par des vallons (le Riau, les 
Coudoulets, le Deffends, Pierre Longue, Mardaric) accompagnés  
de cordons  de feuillus

sont occupées par des pâturages et des cultures fourragères 
où une trame de haies (principalement de chênes pubescents)  
souligne le parcellaire et les chemins.

- Vers les sommets lorsque les versants deviennent plus abrupts, 
les boisements de chênes pubescent dominent, entrecoupés 
d’afleurements de marnes noires, creusés par les ravins. 

- Ce secteur présente peu de bâti. Celui ci est en général d’origine 
ancienne.Il subsiste un patrimoine vernaculaire : anciennes 
fermes (Pierre Longue, Catin) implantées parallèlement aux 
courbes de niveau , pigeonnier, cabanon,  trame agreste 
(alignement de mûriers…)

- Ces coteaux sont parcourus par la RD 3 qui conduit au déilé 
de la Pierre Ecrite et qui offre des vues dominantes sur la plaine 
de la Durance,

- Le passage entre ce paysage agropastoral et l’urbanisation 
aux abords de la Baume s’effectue sans transition. L’entrée par 
la RD3 est marquée par une zone pavillonnaire sans caractère 
(clôtures opaques et uniformes fermant le paysage).

Enjeux/recommandations

- préservation et mise en valeur des ravins, des talus et de leur 
végétation,  des haies

- conserver le caractère agricole et naturel en favorisant 

 le maintien de l’agriculture et en évitant le développement du 
bâti diffus

- éviter les clôtures dans ce paysage globalement ouvert, 
privilégier les clôtures discrètes ou végétales en utilisant les 
structures et palettes végétales locales 

- inventaire et valorisation du bâti vernaculaire (ferme, pigeonnier, 
puits, cabanon....)

La montagne de Gache vue depuis le bélvèdère des abords de la citadelle

La montagne de Gache vue depuis Chaumiane dont elle forme un arrière plan très prégnant

Paysage agropastoral sur les pentes douces Vue dominante sur la plaine de la Durance depuis la RD3 

Mûriers blancs en bord de route Ancien bâti avec pigeonnier 
(Pierre Longue)
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Les montagnes de l’Ubac et de la Baume

Caractéristiques

Reliefs s’étirant d’Ouest en Est scindant le territoire communal en 2. 

Ils forment un pincement de part et d’autre de la Durance symbolisant 

le passage entre la Provence et le Dauphiné, ils barrent l’horizon. 

L’extrémité de la montagne de l’Ubac en rive droite de la Durance, 

aux formes globalement douces,  domine à une altitude variant entre 

750 et 850 m est constituée par deux lignes de crête séparée par  

une combe: 

- au Sud , le relief du Bois du Molard, à la topographie marquée 

et occupé par des boisements denses de conifères au nord et de 

feuillus au sud (dominance de  chênes pubescents) dominant à une 

altitude variant entre 750 et 850 m. Ses versants Sud et Sud Est sont 

au contact avec l’urbanisation qui génère par endroit un mitage du 

paysage boisé.

- au Nord, la colline du Collet, ressaut culminant à 650 m se terminant 

à l’Est  par un piton calcaire accueillant la citadelle. Elle présente une 

couverture végétale plus clairsemée constituée par des boisements 

de chênes pubescents, des hêtres, des landes à buis, et sur le versant 

Nord escarpé des boisements denses de feuillus et de conifères (pins 

sylvestres, pins noirs) au Nord.

La montagne de la Baume, caractérisée par ses  spectaculaires 

falaises calcaires aux strates verticales plongeant dans la Durance, 

culmine à 1147 m.

Ces versants sont occupés par des landes à genêts cendrés, des 

chênaies pubescentes, des pinèdes de pins sylvestres, et des 

hêtraies en versant Nord.

Ces reliefs représentent à la fois paysage géologique spectaculaire 
(la clue, le rocher de la Baume) et lieu hautement symbolique (la 
citadelle). 

Leurs silhouettes sont des repères et des points d’appel importants 
dans le grand paysage . 

Ils ont une vocation d’espace naturel, de promenade et de 
contemplation : points de vue panoramiques, tables d’orientation, 
sentiers de randonnée (GR6, GR946, GR653D) sentier botanique du 
Molard.   Ils composent avec la citadelle et la vieille ville un paysage 
emblématique et sont très perçus depuis les principaux lieux de 
perception.

Enjeux/ Recommandations

- préserver l’intégrité paysagère de ces espaces et confirmer leur  
vocation d’espace naturel dans le PLU

- éviter que l’urbanisation en  contact avec le versant Sud du 
Molard vienne grignoter le versant boisé très pentu,

- arrêter le développement du bâti sur le versant Sud Est du Bois 
du Molard, versant pentu  présentant un « mitage », qui se situe 
dans les cônes de vue remarquables  vers la citadelle depuis 
l’autoroute et la RD4.

- Améliorer la qualité des bâtiments situés au pied de la 
citadelle en entrée de ville par la RD4085 (couleurs, enseignes, 
stationnement)

Vue d’ensemble depuis la depuis la RD4 

Le relief du Molard - bâti diffus créant un mitage Le rocher de la Baume 

Le rocher de la Baume et la citadelle

Bâti au pied de la citadelle

le relief du Molard le relief du Collet la citadelle la montagne de  la Baume
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La moyenne Durance

La basse terrasse - les Marres et les Plantiers

Caractéristiques

- Basse et vaste terrasse en rive droite de la Durance qui accueille 
la ville de Sisteron constituée par le centre ancien étagé au pied 
de la citadelle et les faubourgs, extension Sud de la ville le long de 
la RD4085 qui s’est effectuée sur l’ensemble de la plaine autrefois 
occupée par des vergers et des cultures maraîchères 

- Elle est nettement délimitée à l’Ouest par le rebord abrupt et boisé du 
plateau du Thor et à l’Est par la rive de la Durance et sa ripisylve.

- Elle est traversée par la RD4085 (ancienne RN85 route de Napoléon), 
qui constitue l’entrée de ville par le Sud, et qui est marquée par des 
alignements de platanes.

-  La basse terrasse au niveau des Marres, espace ouvert et inondable, 
constitue le premier plan de la silhouette emblématique que forment 
la citadelle et la ville ancienne depuis les points de vue offerts par la 
RD4, la RD17 et l’autoroute A51 en rive gauche de la Durance ainsi 
qu’un un écrin contribuant à la mise en valeur du centre ancien depuis 
la Citadelle.

Enjeux/Recommandations :

- maintenir la lisibilité de la silhouette formée par la citadelle et le 
centre ancien

- conserver les espaces correspondant aux zones de vue de la 
silhouette emblématique et du centre ancien ouverts

- améliorer la qualité du plan d’eau et de ses abords ain de diminuer 
son impact visuel depuis les points de vue dominants

- préserver et mettre en valeur la ripisylve et la végétation en bordure 
de la Durance

- préserver, compléter ou reconstituer les alignements d’arbres en 

entrée de ville.

La citadelle et le centre ancien vus depuis la RD4

Le quartier des Marres vu depuis la RD17 Le quartier des Plantiers vu depuis la RD17

La citadelle, le centre ancien et les Marres au premier plan depuis la RD17 Les Marres vu depuis la citadelle 
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La moyenne Durance

La haute terrasse - le Thor

Caractéristiques

- Haute terrasse en rive droite de la Durance délimitée au Nord 
par le relief du Molard, au Sud par le relief de Montgervis, à l’Est 
par la basse terrasse des Plantiers, à l’Ouest par la vallée du 
Jabron. Plan incliné d’une altitude de 670 m à 540m du Nord 
vers le Sud 

- autrefois entièrement cultivé, il est aujourd’hui investi par une 
urbanisation relativement dense concentrée sur les terrains les 
plus plats et constituée de pavillonnaire et de petits collectifs et 
qui s’efiloche  vers les hauteurs, jusqu’au pied de versant du 
relief du Molard

-  les franges de cette urbanisation sont toujours utilisées, 
prairies, pâtures, cultures de lavandin,  maintiennent un paysage 
ouvert aux portes de l’agglomération

-pas de transition entre la vallée du Jabron au caractère très 
agricole, et l’entrée dans l’agglomération

Enjeux/ Recommandations 

- Soigner l’interface entre l’espace naturel/ou agricole:  éviter 
le développement du bâti diffus, s’appuyer sur les trames 
paysagères existantes (ravin, haie...) à préserver ou à réhabiliter, 
s’adapter à la topographie, réglementer les clôtures 

- en limite du versant Sud du Molard : préserver le versant en 
pente forte et son boisement, intégrer une trame végétale pour 
atténuer l’impact visuel du bâti existant et à venir

- maintenir l’urbanisation à l’Ouest à la limite actuelle donnée 
par le ravin de Chantemerle qui pourrait être mis en valeur 
(plantations)

- ménager un dégagement visuel entre la chapelle et 
l’urbanisation ain de conserver son caractère paisible et retiré

Vue vers le Thor et la vallée de la Durance depuis le pied de versant du Molard (Super Sisteron)

Bâti pavillonnaire et parcelle cultivée Petits collectifs

Au sud la limite d’urbanisation est nette (vue depuis la chapelle 
St Domnin)

Ravin marquant la limite d’urbanisation et la limite avec la vallée du 
Jabron
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Vue depuis la chapelle St Domnin vers le relief du MolardLa chapelle St Domnin Vue depuis la RD4 vers le relief du Molard grignoté par l’urbanisation du Thor 

le relief du Molard

Panorama sur la vallée
à préserver 

Ravin et plateau 
de Chantemerle  
limite naturelle 
marquant le seuil 
avec la vallée du 
Jabron

Les Plantiers

le Thor

chapelle St Domnin

RD53
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La vallée du Jabron

Caractéristiques

- Vallée encaissée relativement encaissée orientée Est Ouest , 

- fort contraste entre le versant au Sud très pentu et boisé (lanc 
Nord de la montagne de Lure) et le versant Nord, ample et 
vallonné,  ouvert et agricole

- terroir agricole constitué par principalement des prairies, des 
pâturages (ovins, caprins....)et quelques cultures céréalières, 
formant un paysage ouvert et entretenu, où se dessine une 
trame de cordons végétaux et de haies soulignant les talwegs 
et le parcellaire.

-  la rivière du Jabron est visible depuis la RD53 notamment à 
l’Est où la voie est en position dominante. 

- l’entrée dans l’agglomération par la RD 53 s’effectue sans 
transition par une zone pavillonnaire sans caractère

Enjeux/ recommandations

- maintenir l’intégrité de ce secteur en maîtrisant le développement 
du bâti diffus

- préserver, mettre en valeur, et réhabiliter la trame végétale 
linéaire : ripisylve du Jabron, végétation des ravins, haies ....

- maintenir l’intégrité du seuil paysager entre la vallée du Jabron 
et  la haute terrasse de la Durance (le Thor): conirmer la vocation 
naturelle et agricole du ravin et du plateau de Chantemerle

Paysage agropastoral aux formes douces et arrondies animées par une trame de haies

La rivière du Jabron vue depuis la RD53

Entrée dans l’agglomération parla RD53 Bâti agricole
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II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
II.2. APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
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L’état initial de l’environnement consiste à dresser à un instant «t», un état des lieux de l’environnement et de sa 
gestion à différentes échelles, communale, communautaire, départementale ou régionale. 
La notion d’environnement doit être prise au sens large, comme champ d’action publique appréhendable au tra-
vers de six dimensions : écologie, pollution, ressources naturelles, sécurité, cadre de vie et patrimoine. 

I. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

I.1. TOPOgRAPhIE / RELIEf

Le territoire communal présente un 
relief contrasté alternant versant 
montagneux et plaine alluviale. 
L’altitude de la commune est comprise 
entre un minimum de 448 mètres et un 
maximum de 1 145 m NGF. 

Sisteron se situe à 485 mètres 
d’altitude, à proximité du confluent du 
Buëch et de la Durance. 

La commune présente un relief 
vallonné, marqué fortement par la 
Durance qui traverse la ville par la 
cluse de la Baume, coupure encaissée 
et étroite par le rocher de la Baume aux 
strates presque verticales.

I.2. CONTExTE CLIMATIqUE

La commune de Sisteron, située dans les Alpes de Haute 
Provence, à une latitude de 44.2° Nord, est soumis à un 
climat de type méditerranéen dégradé par l’altitude et la 
latitude. La commune est donc soumise à des phénomènes 
météo des régions du sud de la France, à savoir :

- Des épisodes orageux entre juin et septembre,

- Plus de 100 jours de vents par an ,

- De rares épisodes neigeux. 

Le climat méditerranéen dégradé est caractérisé, dans les 
basses vallées et les plateaux, par un climat méditerranéen 
d’arrière-pays, plus contrasté que sur la côte. On note 
aussi une continentalité plutôt marquée dans le reste du 
département, comme dans la vallée de l’Ubaye, avec des 
hivers très rigoureux et des étés orageux. 

L’amplitude thermique annuelle et diurne est importante : 15 à 20°C de différence entre été et hiver.

Le département présente trois types de climat : méditerranéen, montagnard et alpestre. Sisteron se situe à la 
limite des climats méditerranéen et montagnard.

Les données accessibles sur les phénomènes météorologiques datent de 1961 à 1990. Elles donnent des 
précisions sur les différents paramètres météorologiques  (température, vent, brouillard, grêle, hauteur des 
pluies...) sur une trentaine d’années. Nous avons fait le choix de prendre Saint-Auban comme territoire de 
référence car cette commune se situe dans un milieu montagnard, élément caractéristique aux deux communes. 

Des données plus récentes, localisées à Sisteron (depuis 1998), permettront ensuite de mieux caractériser les 
phénomènes météorologiques de la commune sur une période de cinq ans (2005-2010).

Source : site internet cartes-topographiques.fr

Pluviométrie et ensoleillement

Source Atlas des paysages des Alpes de Haute Provence
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J F M A M J J A S O N D Année

Précipitation 
moyenne (mm)

51,8 58,2 58 67,2 73,4 61,3 40,7 61,3 59,3 81,5 64,6 58,8 735,8

Température 
maximales 

moyenne (°C)
8,4 10,4 13,5 16,8 20,9 24,9 29 28,4 24,6 19,2 12,8 9,1 18,2

Températures 
minimales  

moyenne (°C)
-0,4 0,5 2,3 5,2 8,4 12 14,8 14,3 11,7 8,7 3,2 0,4 6,7

Source : Infoclimat

Le tableau ci-dessus renseigne sur les températures et les précipitations moyennes de 1961 à 1990 pour chaque 
mois de l’année à Saint-Auban-Sur-Durance, commune similaire en terme de climat pour son aspect montagnard. 
Il met en évidence une forte amplitude thermique annuelle et des pluies importantes tout au long de l’année. La 
pluviométrie moyenne annuelle est de 735,8 mm et le mois le plus sec de l’année est le mois de juillet avec une 
pluviométrie mensuelle moyenne proche de 40,7 mm. 

J F M A M J J A S O N D Année

Brouillard 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,4 1 0,8 0,6 6,4

Orage 0 0,2 0,6 1,9 4,7 7,1 5,6 5,6 3,5 1,9 0,7 0,1 31,9

Grêle 0 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 1,4

Neige 2,7 2,4 1,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0,5 2,1 9,5

Gel 16,7 12,4 7,7 1,1 0 0 0 0 0 0,2 6,1 14,5 58,8

Vent 
>57,6km/h

9,7 6,3 10,1 8,8 6,7 5,2 6 4,4 5,5 4,2 7 9,4 79,6

Vent
 >100,6km/h

0,4 0,6 0,4 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 2,1

(stAtion De sAint-AUbAn-sUr-DUrAnce 1961 à 1990) 
Similaire à Sisteron, Saint-Auban est marquée par la présence de gel et d’épisodes neigeux en raison de sa 
situation géographique. Le nombre de jours de gel est élevé entre les mois de Novembre à Mars. Les orages 
sont également très présents en période estivale de mai à septembre. En revanche, le secteur est nettement 
moins marqué par la présence de vents en comparaison des communes situées en Méditerranée soumises 
généralement au Mistral. 

Sisteron Températures (°C)

Précipitation (mm) 
annuelle

Moyenne annuelle 
minimale

Moyenne annuelle 
maximale

Moyenne annuelle 
des moyennes

2005 635.7 4 18.4 11.2

2006 651.9 4.9 19.4 12.2

2007 509.2 4.4 19.6 12

2008 946,2 4,6 18,6 11,6

2009 892,2 4,8 19,4 12,1

2010 1170,4 3,9 17,2 10,5

Le dernier tableau renseigne sur les précipitations et les températures relevées à Sisteron sur la période (2005-
2010). Il met en évidence de grandes disparités en terme de précipitations : 2007 a été l’année la plus sèche 
(509.2 mm) et 2010 la plus pluvieuse (1 170.4 mm). En terme de températures, les différences annuelles sont 
bien moins fortes. Les moyennes de températures les plus basses vont de 3.9 à 4.9°C, les températures plus 
chaudes de 17.2 à 19,6°C et la température moyenne annuelle oscille entre 10.5 et 12.2°C.

Le climat à Sisteron se caractérise par une double influence, provençale et montagnarde. Les changements 
climatiques s’observent par une grande différence annuelle des niveaux de précipitations et une élévation de la 
température en période estivale. 

I.3. CONTExTE géOLOgIqUE ET hyDROgEOLOgIqUE

Implantée dans les Baronnies dans la dépression anticlinoriale des 
Terres Noires de Laragne (cf. carte ci-contre), Sisteron se situe à 
proximité d’un système de failles complexe, expliquant ainsi ces 
déformations géologiques. 
La commune s’inscrit dans le contexte géologique marqué fortement 
par la barre tithonique verticale du flanc sud de l’anticlinal des Naux, 
caractérisée par ses strates presque verticales. 

Faisant partie de l’anticlinorium (association de plis plus ou moins 
parallèles) de Laragne, l’anticlinal des Naux est traversé par la 
Durance, dans une «clue». Ce terme spécifique à la région signifie 
en géologie cluse, coupure encaissée dans un repli anticlinal. Cette 
structure en forme de dôme est uniformément éventrée jusqu’au 
soubassement des Terres Noires au Nord de Sisteron (cf carte 
géologique). Une zone synclinoriale s’étend au sud de la ville  
occupé par le Tertiaire du bassin de Valensole. La Durance qui 
traverse la commune en son centre est constituée d’alluvions 
récentes datant du quaternaire.

Le rocher de La Baume

Source : Géologie alpine, 1997

Le rocher de La Baume, rive gauche de la 
Durance, en face de la Citadelle

Croquis: failles au sommet du rocher La 
Baume (Source : M Gidon)
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Cette barre est tithonique (couche du jurassique entre le Kimméridgien et le Néocomien) et comporte une 
charnière déversées vers le sud. Les bancs de ce rocher sont biseautés par une surface de chevauchement. La 
Baume présente donc une niche allongée liée au processus d’érosion, correspondant ainsi à la rencontre de ces 
deux bancs.
Outres les plis qui les perturbent, ces couches présentent deux failles pentées vers le nord. Le sens du rejet des 
failles (demi-flèches) conduit à y voir des failles inverses (cf. croquis ci-avant). 

Concernant l’hydrogéologie, Sisteron est composé de masses :

- alluviales dans les fonds de vallée de la Durance et du Bluëch, 
- sédimentaires au sud de la commune, 
- intensément plissées sur le reste du territoire.

I.4. CONTExTE PéDOLOgIqUE
(source : Rapport Durance 2ème partie, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 2002)

La formation des sols ou pédogénèse est le résultat de la combinaison de divers facteurs biotiques et/ou abiotiques 
dont :

 - La nature du substrat géologique (roche calcaires, siliceuse, etc…),
 - Le climat,
 - Le temps (la formation d’un sol pouvant prendre des milliers voir des millions d’années),
 - Les agents biologiques (végétation et animaux qui ont un rôle dans l’enrichissement en matières 

organiques d’un sol et son transit), 
 - La topographie.

Les sols, toujours en mouvement (climat méditerranéen), ont été affectés de manière importante dans le contexte 
géographique des basses-alpes. 

On distingue à Sisteron 4 unités pédologiques :

- Sols sablo-limoneux sur des moraines glaciaires.
- Sols sableux, faiblement graveleux sur un socle métamorphique avec forte concentration locale de galets.
- Sols maigres ou inexistants limono-sableux sur socle métamorphique.
- Sols alluvionnaires sableux, graveleux sur des calcaires fissurés.

Mobilité du lit de la Durance :

La Durance est une rivière à la forte capacité de charriage, avec un flux sédimentaire important. Des variations 
de transport solide (matériaux alluvionnaires et granulaires), liées aux apports complémentaires des affluents, 
façonnent progressivement la morphologie de la Durance. Le flux sédimentaire représente en amont de Sisteron 
1,8 Mt/an, accentué par le remplissage de la retenue de Saint Lazare. 

L’enlimonement et le retour de l’engravement du lit de la Durance engendrent ainsi un risque accru d’inondation. 
Une accumulation de graviers se localisent particulièrement aux confluences des affluents de la Durance, comme 
le Buëch qui dispose d’un «pouvoir charriant» bien supérieur à la capacité d’enlèvement de la Durance aménagée. 
Les dépôts conjugués du Buëch et de la Durance (alluvions argileuses) ont comblé 52% du volume de retenue de 
Saint-Lazare. Face à ce constat, un schéma de gestion globale des alluvions de la moyenne Durance a été réalisé 
(SMAVD+EDF) pour trouver un moyen de curage pérenne de  ces dépôts. 

L’objectif était de curer les 60 000 m3 d’apports annuels moyens du Buëch avant qu’ils ne se sédimentent dans 
la retenue. La solution trouvée a été l’aménagement d’un piège à graviers, situé à 500 mètres en amont de la 
confluence, sous maîtrise d’ouvrage EDF.
Par ailleurs, le retrait mécanique des dépôts est également nécessaire en queue de retenue de Saint Lazare afin 
de réduire les apports de graviers. EDF entreprend cette mission avec l’accord de l’autorité environnementale 
afin de contrôler les évolutions du lit de la Durance en curant la queue de retenue de St Lazare (200 000 m3 
programmé en 2010) 

Source : M.Gidon (1977)

Carte géologique simplifiée de la Région de Sisteron
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I.5. LE RéSEAU hyDROgRAPhIqUE

I.5.1. Préambule

La commune de Sisteron se situe sur le territoire de la Durance, Crau et Camargue dans le sous bassin versant 
de la Durance, rivière du sud-est de la France se jetant dans le Rhône. 

Sur ces 302 km de longueur, la Durance reçoit les eaux de nombreux affluents : la Clarée, la Guisane, la 
Cerveyrette, la Gyronde, le Guil, le torrent des Vachères, le torrent de Boscodon,le Réallon, l’Ubaye, la Blanche, 
l’Avance, la Luye, le Sasse, le Buëch (ou Buech), le Jabron, le Riou de Jabron, le Vançon (ou Vanson), la 
Bléone, le Lauzon, le Rancure, l’Asse, le Largue, le Verdon, l’Èze, l’Aigue Brun (ou Aiguebrun), le Coulon (ou 
Calavon) et l’Anguillon sont les principaux affluents d’une longueur de plus de 20 km d’amont en aval.

Faisant partie plus précisément de la Moyenne Durance en terme d’entité géographique, le territoire de Sisteron 
reçoit d’autres cours d’eau, affluents de la rive droite de la Durance, qui sont le Buëch et le Jabron. Ces cours 
d’eau bénéficient de stations hydrologiques, objets de contrôles de surveillance et d’un suivi quantitatif (volume, 
hauteur, qualité, polluants...).

I.5.2. Description du réseau hydrographique

On désigne par réseau hydrographique un ensemble hiérarchisé et structuré de chenaux qui assurent le drainage 
superficiel, permanent ou temporaire, d’un bassin versant.

Le bassin versant de la Durance a été identifié et sectionné en six tronçons : 
  - Amont de Serre-Ponçon

  - Retenue de Serre-Ponçon
  - Aval Serre-Ponçon à Mallemort et affluents
  - Aval Mallemort et Etang de Berre
  - Verdon
  - Buëch

DREAL PACA - Agence de l’eau - octobre 2008

Présentation des sous-bassins

Sur le territoire communal, il existe trois cours d’eau naturels permanent (Durance, Buëch et Jabron) ainsi qu’un 
canal EDF qui suit la Durance accueillant une centrale hydroélectrique à Saint Lazare, afin d’assurer l’irrigation 
des cultures agricoles et la production hydroélectrique. Le reste du réseau hydrographique est constitué de 
ravins, fossés et canaux d’irrigation.

La Durance :

La Durance est une rivière prenant sa source à la frontière de l’Italie, près du col de Montgenèvre à 2 300 
m d’altitude. Elle traverse la région PACA pour se jeter dans le Rhône, arrosant ainsi 106 communes de 6 
départements (Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Vaucluse, Drôme, Var et Bouches-du-Rhône). 

Son bassin versant couvre une superficie de 14 250 km2. En France, la Durance est le deuxième affluent après la 
Saône en terme de longueur (302 km) et le troisième pour son débit.

Faisant partie de la moyenne Durance, la Durance franchit le territoire communal sur 10 kilomètres environ selon  
un axe Nord-Sud. Cette partie de la Durance présente des paysages qui changent radicalement, entre espaces 
alpins et méditerranéens.  
Au passage de la clue, la Durance récupère les eaux du 
Buëch et du canal EDF, augmentant ainsi son débit. Une 
retenue d’eau permet ensuite de le canaliser par le biais 
du barrage de Saint-Lazare qui restitue le débit réservé 
et alimente une centrale hydroélectrique.

Le Buëch :

Se formant à quelques kilomètres à l’est du col de 
la Croix-Haute, cette rivière de type torrentiel d’une 
longueur de 85,2 km correspond à un bassin versant 
d’une superficie de 1 100 km2. 
Traversant la commune du Nord-Ouest au Sud-Est, le 
Buëch se jette dans la Durance.

Le Jabron :

Prenant sa source sur la commune des Omergues à 980 m d’altitude à proximité du col de la Pigière, ce cours 
d’eau longe le pied nord de la montagne de Lure pour se jeter dans la Durance au sein de la commune à une 
altitude de 455 mètres. Son bassin versant correspond à une superficie de 210 km2 et son parcours est de 36,6 
km de longueur.

Le canal EDF et le barrage Saint-Lazare :

Construit entre 1973 et 1977, le canal EDF traverse la 
commune en longeant la vallée de la Durance. Long 
de plus de 180 km du barrage de Serre-Ponçon à 
l’étang de Berre,  d’une capacité de 250 m3/s, ce canal 
horizontal (dit «canal usinier») permet d’acheminer l’eau 
stockée en amont vers la Provence, permettant ainsi 
d’assurer l’irrigation des terres agricoles, l’alimentation 
en eau potable et la régulation des crues. Ce canal 
a également fait l’objet de plusieurs aménagements 
hydroélectriques. La retenue de Sisteron, située en 
aval de l’usine hydroélectrique (mise en service en 
1976) alimente le réseau SCP Moyenne-Durance 
grâce à la station de pompage de Saint Lazare (grand 
barrage en remblai). 

Canal usiner et Durance

Confluence Durance/Buëch

La DuranceLe Buëch
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I.5.3. Régime hydraulique

La Durance :

De type torrentiel, la Durance est un cours d’eau alimenté par des apports variables selon les saisons : fortes eaux 
au printemps, étiage accentué en été, reprise d’un débit moyen en automne, nouvel étiage sévère en hiver. En 
automne et en hiver, les pluies sporadiquement brutales, peuvent entraîner des crues violentes mais courtes. 
Le régime naturel de la Durance est du type pluvio-nival méditerranéen se caractérisant par :

- une période de hautes eaux en automne hiver, liée aux précipitations,
- un débit se renforçant au printemps lors de la fonte des neiges.

La Durance a été aménagée à des fins multiples : développement urbain, agriculture et irrigation, hydroélectricité, 
loisirs... Les aménagements hydroélectriques dans sa partie amont permettent d’éviter les effets de crues dans 
la Moyenne Durance (de Serre-Ponçon à la clue de Mirabeau). Le lit de la Durance redevient encaissé et le 
cours d’eau présente un régime plus méditerranéen avec des crues provoquées par les pluies automnales et des 
étiages sévères en été. La Durance draîne, depuis son bassin versant jusqu’au Rhône, environ 6 milliards de m3 
d’eau avec un débit moyen interannuel naturel de 180 m3/s à Mirabeau.

Le Buëch :

Présentant des fluctuations saisonnières, cet affluent torrentiel de la Durance présente un régime hydrologique à 
dominante nivale. Il est ainsi responsable des causes d’inondations à Sisteron. Cette rivière offre un débit moyen 
inter-annuel (ou module) de 20,1 m3/s observé pendant 15 ans (1977-1991) à Laragne-Montéglin. 
Plus précisèment, concernant Sisteron, le débit caractéristique du Bluëch à la confluence de la durance est :

- module interannuel : 23 m3/s
- crue décennale : 770 m3/s
- crues centennales : 1 500 m3/s

Le Jabron :
Traversant la commune par le Sud sur un axe Ouest-Est, le Jabron est un cours d’eau très petit traversant des 
espaces forestiers par un lit sinueux. Cette station fait également partie du réseau de contrôle de surveillance 
(RCS) au niveau du pont de la rue du Four à Chaux.

Le Canal EDF :
Le canal usinier EDF, de 20 mètres de large et 7 mètres de profondeur, peut transporter jusqu’à 250 m3 d’eau à 
la seconde. Les 32 centrales hydroélectriques implantées sur la Durance et le Verdon représentent un potentiel 
de production de 7 milliards de kWh (soit 10% de la production hydraulique française ou 1,2% de la production 
nationale d’électricité). 
Le volume de retenue d’eau à Sisteron s’élève à 6,2 millions de m3. La centrale de Saint-Lazare, mise en service 
en 1975, a une puissance de 256 millions de Watt, avec 114.3 mètres de hauteur de chute pour une productibilité 
moyenne de 803,5 millions de kWh.

Plus généralement, Sisteron bénéficie d’un réseau hydrologique pluvio-nival méditerranéen. Ce type de régime 
connaît deux maximums, l’un en mars-avril, le plus important, et un second en automne, et deux minimums en 
février et en août. Deux maximums et deux minimums caractérisent également le régime «pluvial méditerranéen», 
mais ici les plus hautes eaux s’écoulent en novembre et en décembre, tandis que le maximum de printemps est 
beaucoup plus faible. Quant au profond minimum d’été, il est en rapport direct avec la remontée des influences 
méditerranéennes le long de la vallée de la Durance.

Les cours d’eau de la Durance et de ses affluents ont été régularisés par la construction de grandes retenues : 
Serre-Ponçon en amont et sur la commune avec le Barrage de Saint-Lazare.

Source : Rapport sur la Durance, contribution à un Plan Durance, 2002
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II. ENVIRONNEMENT NATUREL
II.1. LES DISPOSITIfS DE PROTECTION DE L’ENvIRONNEMENT

II.1.1. Les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du ministère chargé de 
l’environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France et permet de localiser, 
d’identifier et de décrire les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats.

Une ZNIEFF est un secteur de territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien 
des grands équilibres naturels et constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares. Il existe deux 
types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type I, de superficie relativement faible, définies par la présence d’espèces et associations 
d’espèces caractéristiques du patrimoine local et régional.
• Les ZNIEFF de type II, correspondant à de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés offrant des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.

L’inventaire ZNIEFF a été initié en 1985 et actualisé pour la commune de Sisteron en 2003. Le territoire communal 
est concerné par 4 ZNIEFF terrestres (5 de type I et 4 de type 2) et 1 ZNIEFF géologique.

Type Code Nom

I 04-100-151 La Marquise - champ Brancou

I 04-100-155 Massif de la montagne de Lure

I 04-100-157 La moyenne Durance, de la clue de Sisteron à la retenue de l’Escale

I 04-142-143 La moyenne Durance, ses ripisylves et ses iscles de l’aval de la retenue de 
Curbans-la Saulce à Sisteron

I 04-144-149 Le Grand Buëch, ses iscles et ses ripisylves de Laragne à Sisteron

II 04-108-100 Montagne de Gache - défilé de Pierre Ecrite - rocher de Dromont - le Grand Adroit

II 04-109-100 Montagne de la Baume

II 04-144-100 Le Grand Buëch jusqu’à la confluence avec la Durance

II 04-145-100 Le Jabron et ses principaux affluents et leurs ripisylves

Géologique 0415G00 gisement fossilifère Denoyers

II.1.2. Le réseau NATURA 2000

NATURA 2000 est un projet de tous les pays appartenant à l’Union Européenne qui vise à constituer sur le territoire 
Européen  un réseau de sites abritant des habitats naturels, ainsi que des espèces animales ou végétales, qui 
sont devenus rares ou menacés. 
Les sites NATURA 2000 ne sont pas des «sanctuaires de la nature» d’où l’homme serait exclu, puisque dans de 
nombreux cas le maintien des activités humaines doit être favorisé car ces dernières s’avèrent nécessaires à la 
conservation des habitats ou des espèces. 

 
Les habitats et espèces d’intérêts communautaires sont précisés dans les annexes de deux directives :

 + La directive Habitat (ZSC, SIC, pSIC),

 + La directive Oiseaux (ZPS, ZICO).

Concernant la protection des habitats et espèces au titre de la Directive Habitats, l’état français doit désigner dans 
un premier temps les sites qu’il va soumettre à l’Union Européenne afin qu’ils soient intégrés au réseau NATURA 
2000 (pSIC = proposition de sites d’intérêts communautaires). 

Une fois sélectionnés par la commission européenne pour intégrer le réseau NATURA 2000, les pSIC deviennent 
des Sites d’Importance Communautaire puis désignés en zones spéciales de conservation (ZSC) par arrêté 
ministériel. Ils font l’objet de l’élaboration d’un document d’objectif permettant d’établir un état initial du site et de 
définir les moyens et actions à mettre en oeuvre pour assurer la conservation des milieux.
Concernant la protection des espèces au titre de la Directive Oiseaux, les sites présentant un intérêt écologique ont 
pour partie fait l’objet d’un inventaire préalable (ZICO : Zones d’Importances pour la Conservation des Oiseaux). 
Ces sites sont ensuite désignés Zones de Protection Spéciales (ZPS) par arrêté ministériel. 

Sisteron comporte sur son territoire :
- 2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
- 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Directive Nature Code Nom Avancement

Habitat ZSC FR9301519 Le Buëch
DOCOB en animation avec contrat 
(Opérateur : SMIGIBA)

Habitat ZSC FR9301589 La Durance DOCOB en animation

Oiseaux ZPS FR9312003 La Durance DOCOB en animation
Source : DREAL PACA

Par ailleurs, il existe également deux autres sites éligibles Natura 2000, issus du Porter à Connaissance :
PR39 : Les Monges, cluse de Bayons, montagne de Reynier, montagne de Jouère, montagne de Gache...
PR41 :Montagne de Lure, montagne de l’Ubac, Pierre Impie, Roc de Gloritte, Pied du Mulet.

Cartographie issue du site internet Natura 2000
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Le Buëch :  Zone Spéciale de Conservation (ZSC) - FR 9301519 - 

D’une superficie de 2 431 ha, le site Natura 2000 du Buëch 
concerne, sur 120 km, les régions biogéographiques alpine et 
méditerranéenne. 

Bénéficiant d’influences variées, ce site se localise à 87 % dans 
les Hautes-Alpes et 13% dans les Alpes de Haute Provence, 
sur la commune de Sisteron.

Le Buëch et ses affluents représentent un réseau de cours 
d’eau, constitué de multiples espèces et habitats naturels 
remarquables rares, vulnérables ou en voie de disparition à 
l’échelle européenne, dont :

- 14 espèces d’intérêt communautaires

- 21 habitats naturels d’intérêt communautaire. 

Les habitats se déclinent en amont avec des formations 
d’affinité montagnarde, remplacées progressivement par des 
habitats plus méditerranéens à l’aval, concernant ainsi la 
commune de Sisteron. Composé de rivières alpines, de forêts 
alluviales, de prairies... ce site présente tous les stades de 
la dynamique de la végétation : du stade pionnier au stade 
forestier, en passant par les stades pelouse et ligneux. 

Sensible aux modifications hydrauliques de la rivière 
torrentielle et à l’eutrophisation, ce site doit être protégé afin 
de conserver les espèces et les types d’habitat peu fréquents 
aux valeurs écologiques et biologiques exceptionnelles.

La Durance :  Zone Spéciale de Conservation (ZSC) - FR 9301589 -

  Zone de Protection Spéciale (ZPS) - FR 9312003

D’une superficie de 20 008 ha, le site Natura 2000 de la 
Durance concerne 6 départements et 113 communes reparties 
sur deux régions.

La vallée de la Durance recense :

- plus de 70 espèces d’intérêt communautaires

- 14 habitats naturels d’intérêt communautaire.

Ayant un rôle fonctionnel majeur, la Durance assure des 
fonctions écologiques à l’échelle du grand paysage : 
transfert, corridor, conservation, diversification, refuge....

La variété de la faune et de la flore inventoriée révèle la 
grande richesse écologique de ce site. Fréquentée par plus 
de 260 espèces d’oiseaux, la diversité avifaunistique de 
la vallée de la Durance est une des plus importantes en 
France métropole.

Le Buëch, site Natura 2000

La Durance, site Natura 2000

Sisteron

II.1.3. Les zones humides

Une zone humide est un espace de transition entre terre et eau. Au sens juridique (article L.211-1 du code 
de l’environnement (CE)) les zones humides sont «des terrains, exploité sou non, habituellement  inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année».

Elle se caractérise soit par une végétation et des habitats spécifiques, soit par un sol contenant des traces de 
présence d’eau. Ces critères sont définis par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008.

Le SDAGE Rhône Méditerranée définit les orientations et les mesures dans le domaine de l’eau pour atteindre les 
objectifs de la DCE 2000 visant à restaurer le bon état des masse d’eau. Dans ce cadre, l’Etat et les collectivités 
locales s’engagent à ne pas dégrader les zones humides existantes et leurs bassins d’alimentation, engager des 
programmes de reconquête hydraulique et biologique, créer des conditions économiques favorables à la bonne 
gestion des zones humides par les acteurs concernés (monde agricole, sylvicole, conchylicole, ...). Le SAGE du 
Verdon prévoit des dispositifs en faveur des zones humides, l’article L.211-1-1 du CE mentionne que la préservation 
et la gestion durables de ces zones est d’intérêt général, enfin l’article R.214-1 du CE réglemente les installations, 
ouvrages, travaux ou activités ayant pour conséquence l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, et le 
remblaiement de zones humides ou de marais.

Dans ce cadre, les zones humides du département des Alpes de Haute Provence ont fait l’objet d’inventaires. Il 
reste à définir les zones humides prioritaires et fixer des dispositifs réglementaires ou contractuels afin de préciser 
les actions de préservation et d’entretien, de restauration ou réhabilitation ou d’interdiction de toute intervention 
pour permettre leur gestion durable.

Le projet de PLU devra tenir compte de la présence de ces zones humides sur le territoire et adapter l’aménagement 
de façon à éviter tout impact négatif, ou définir les règles nécessaires à leur protection.

L’orientation fondamentale n°6B du SDAGE prévoit de prendre en compte, préserver et restaurer les zones 
humides. Les mesures à mettre en oeuvre sont organisées selon 4 thèmes:

• développement de la connaissance notamment sur le fonctionnement hydraulique;

• réhabilitation sociale des zones humides en requalifiant en particulier leur rôle d’infrastructure naturelle, 
pour l’épanchement des crues par exemple; il s’agit de procéder à une délimitation des zones humides;

• préservation et restauration en prenant appui sur différents outils (protection réglementaire, actions 
partenariales et contractuelles, acquisitions), des actions de restauration dimensionnées en fonction de 
l’état de dégradation voire des opérations de recréation;

• développement du suivi au sein d’observatoires de l’évolution des zones humides cohérent avec le suivi 
des masses d’eau.

Sur le territoire communal, les zones humides sont localisées le long de la Durance en partie Sud et le long 
du Jabron. Le PLU mettra en place une identification de ces zones humides par une trame spécifique sur les 
documents graphiques du PLU, accompagné d’une règle de protection dans le règlement de façon à préserver la 
biodiversité présente dans ces espaces.

La carte présentée page suivante localise les zones humides inventoriées sur le territoire communal.
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II.1.4. Les sites classés et inscrits 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère artistique, 
historique, scientiique, légendaire ou pittoresque. Elle comprend deux niveaux de servitudes :

 + Les Sites Classés, dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. 
Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministère en charge de 
l’Environnement ou du préfet du département après avis de la DREAL, de l’ABF et le plus souvent 
de la Commission Départementale des Sites.

 + Les sites inscrits, de la compétence du Ministère en charge de la protection de l’Environnement. Les 
dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés par la DREAL sous l’égide du 
Préfet du Département. Initialement, ces sites étaient limités à des sites ponctuels (cascade, rochers, 
arbres, chapelles, sources et cavernes) mais ont été étendus à des ensembles plus vastes formant 
un ensemble cohérent sur le plan paysager (village, forêt, vallée, gorges et massif montagneux).

La commune de Sisteron est concernée par : 
 • 1 site classé : la Citadelle de Sisteron (7ha)
 • 2 sites inscrits :

- le Château de la Casette et ses abords (32ha),
- la partie vieille ville à Sisteron (19 ha)  

II.1.5 Habitats d’intérêt communautaire

Les conditions bioclimatiques, la diversité des affleurements géologiques, et les conditions climatiques variables 
selon l’exposition des terrains favorisent la diversité des habitats parmi lesquels 3 sont reconnus d’intérêt 
communautaire. Ils abritent une faune et une flore riches en espèces d’intérêt patrimonial. Ces habitats d’intérêt 
communautaire se localisent en fond de vallée de la Durance et du Buëch, à l’interface entre les régions 
biogéographiques alpine et méditerranéenne, d’inluences variées et générant ainsi une forte richesse biologique 

Occupation 
du sol

Libellé des habitats d’intérêt 
communautaire

Code 
NATURA 

2000

Code 
CORINE 
biotope

Marais
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Carex davallianae

7210 53.3

Marais
Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-
atrofuscae

7240 54.3

Forêts
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0
44.3, 44.2 
et 44.13

II.2. BIODIvERSITé

L’approche environnementale est un outil pour le développement durable. Il s’agit ici de dresser un état des 
lieux de l’environnement et de sa gestion à différentes échelles, communale, communautaire, départementale ou 
régionale. La notion d’environnement doit être prise au sens large, comme champ d’action publique appréhendable 
au travers de six dimensions : écologie, pollution, ressources naturelles, sécurité, cadre de vie et patrimoine. 
(source DREAL Midi-Pyrénées- juin 2006).

L’approche environnementale donne une lecture du territoire qui peut paraître redondante dans les thèmes 
abordés mais dont les perceptions et les observations développées sont propres aux compétences de chacun.
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II.2.1. Des conditions écologiques variées
La commune de Sisteron s’inscrit à l’interface des régions alpine et méditerranéenne. Les milieux naturels du 
territoire se disposent selon une mosaïque déterminée par les variations de plusieurs facteurs écologiques. Parmi 
les facteurs prépondérants, il faut rappeler :

Le contexte bioclimatique

Le territoire de la commune de Sisteron est placé sous climat méditerranéen, avec cependant une double 
influence, provençale et montagnarde. Les altitudes comprises entre 448 et 1 145 m placent le territoire dans 
une région bioclimatique s’inscrivant dans les étages de végétation supra-méditerranéen et montagnard inférieur. 
Sisteron est la «porte de la Provence» dans la mesure où elle constitue une coupure physique entre les Alpes et 
le Dauphiné.

Le climat présente des caractéristiques méditerranéennes. Dans le secteur, le vent suit la vallée de la Durance, il 
est donc principalement orienté du nord-est au sud ouest et vient parfois de l’est. 

La distribution annuelle de la pluviométrie est de type méditerranéen, avec de violents orages d’automne et une 
sécheresse estivale. Les précipitations représentent environ 730 mm en moyenne sur une année. Le mois de 
juillet est le plus sec avec environ 40mm et le mois d’octobre le plus arrosé avec environ 80mm. Il n’y a pas de 
contraste pluviométrique marqué entre l’hiver et le printemps. A noter que la formation de brouillard est fréquente 
en bordure de la Durance. L’ensoleillement est très important en toute saison avec plus de 300 jours de soleil 
dans l’année.

Le réseau hydrographique

L’eau, sur le territoire de Sisteron, est omniprésente et se présente sous différentes formes : cours d’eau, 
canaux, retenue... La Durance et le Buëch s’écoulent dans de larges lits, constituant des plaines alluviales où se 
développent des peuplements hygrophiles et mésohygrophiles, dépendants de la présence d’eau superficielle ou 
de la proximité de la nappe alluviale. Ces groupements arborescents, arbustifs ou herbacés sont dominés par des 
espèces très différentes de celles qui composent les paysages des collines méditerranéennes.

La confluence Buëch et Durance aboutit sur la retenue de Saint Lazare, milieu fortement anthropisé. S’ajoutent 
les canaux EDF qui structurent aussi le territoire. Le sud de la commune est marqué également par la vallée du 
Jabron bordée par d’importantes terrasses alluviales.

Les affleurements géologiques et topographie

Quatre couches de sédiments se superposent dans la vallée moyenne de la Durance:
- la nappe alluviale grossière et liée, datant de la glaciation de Riss (période où la Durance prenait sa source 
aux environs de Sisteron)
- une couche de limon
- un paléosol recouvert parfois de graviers apportés par les ruissellements torrentiels
- une couche de colluvions superficielle

A Sisteron, la Durance s’écoule dans une vallée de roches calcaires, de grès et de marnes datant du Crétacé. 

Les plaines alluviales, unités géologiques récentes de fond de vallée topographiquement planes, sont représentées 
à Sisteron par la vallée de la Durance, du Buêch et du Jabron. Elles présentent ainsi une grande diversité de 
zones humides. 

Le reste de la commune, intensément plissées, est marqué par l’importance des montagnes préalpines, 
correspondant aux plis externes de l’arc alpin.

Les activités humaines 

Elles sont marquées par le poids des activités agricoles et sylvicoles : maintien d’espaces ouverts et de 
communautés héliophiles dans les boisements régulièrement soumis à des coupes forestières ; espèces 
messicoles associées aux cultures peu traitées ; espèces rudérales dans les zones de friche et en bordure des 
parcelles agricoles. L’activité pastorale existe également sur le territoire communal (IGP agneaux de Sisteron). 

II.2.2 Réseau d’espaces remarquables

L’identification des secteurs à enjeux a été réalisée au moyen :

- du recueil et de l’analyse des données disponibles se rapportant au patrimoine naturel : inventaires du 
patrimoine naturel (Znieff, Zico, sites éligibles au réseau Natura 2000...), inventaires liés à la gestion des 
espèces d’intérêt communautaire (Formulaires standards de données liés aux sites Natura 2000)...

- de la consultation de personnes et organismes ressource : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)  
Ligue de protection des oiseaux (LPO), Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)...

II.2.3.1 Description des milieux naturels. 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire (déclinées en 7 habitats élémentaires)

Les Aulnaies blanches constituent un peuplement linéaire le long de la Durance dans les zones amont du cours 
d’eau, présents sur la commune. Se développant à proximité des eaux vives, ce type d’habitat se forme sur des 
alluvions riches en éléments grossiers (sables, graviers, cailloux), peu différenciés, et régulièrement soumis aux 
crues.
Constituant l’essentiel des boisements rivulaires entre Serre Ponçon et 
Sisteron, les galeries à Aulne blanc (cf photo ci-contre) présentent une 
bonne typicité sur le plan de la composition loristique mais sont fortement 
morcelées et altérées par les changements du régime hydraulique. 

Habitat typique de transition entre milieux montagnards et méditerranéens, 
les galeries d’Aulnes blancs sont un élément représentatif de 
l’écocomplexe alluvial. Peu présent, cet habitat intervient dans la ixation 
des bords de torrents (Durance, Buëch, Jabron) et héberge des cortèges 
variés d’espèces végétales d’afinité écologique hétérogène.

On distingue dans ce type d’habitat des sous-types, présents également sur le territoire communal :

- Ripisylves-galeries de Saule blanc
Ce type de boisement dominé par le Saule blanc, très dépendant de la dynamique fluviale, est un habitat peu 
fréquent en région méditerranéenne. Peu étendu, ce milieu est le refuge d’espèces mésohygrophiles rares. 
Le castor (Castor fiber), espèce protégée par l’annexe II de la directive habitat, peut y être présent. Ainsi, 
le maintien d’un ombrage en bordure des cours d’eau est important pour certaines espèces. Ce milieu est 
généralement menacé par la réalisation de nouveaux travaux hydrauliques (évolution vers une forêt à bois 
dur). Il faut donc se limiter aux entretiens obligatoires minimum (art. 114 et L 232-1 du code rural)

- Ripisylves méditerranéennes à peupliers, ormes et frênes
Présentes dans les fonds de vallée de la Durance, du Buëch et du Jabron, ces forêts alluviales sont soumises 
à des inondations saisonnières, prolongées avec un drainage lent. Elles sont généralement dominées 
physionomiquement par la haute stature du peuplier (Populus alba), des ormes et des frênes. 

- Boisements riverains en galeries d’Aulne blanc 
L’aulne blanc est une espèce pionnière. Préférant les sols bien alimentés en eau,  l’aulne blanc se trouve le 
long des rivières. 
(voir les successions végétales en moyenne Durance, présenté dans la partie II.2.3.2. la flore )

Galerie d’Aulnes blancs.

J 
BA

R
ET
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par des formations équivalentes faisant intervenir d’autres espèces de saules (Saule drapé et saule pourpre). 
Ces groupements de saules colonisent les bancs d’alluvions grossières et caillouteuses de sables, graviers et 
galets, sur des sols bruts minéraux et à peu près dépourvus de matière organique. Ces sols grossiers subissent 
des variations importantes lors des crues ou des assecs. Occupant des surfaces très restreintes, ces cordons 
linéaires jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des berges. La typha minima, biotope rare et remarquable, 
peut y être présente. Ce type d’habitat, lié à la dynamique fluviale et aux conditions hydrologiques, peut être 
menacé par certains aménagements (endiguements, stabilisation des berges, prélèvements de granulat, 
captages hydroélectriques...). Un «espace de liberté» aux cours d’eau doit être encourager afin de protéger cet 
espace naturel. 

Herbiers palustres et flottants d’étangs et plans d’eau à Utriculaires

En raison de leur rôle d’interface entre les milieux aquatique et terrestre, les herbiers aquatiques des cours 
d’eau et fossés à eau circulante, sont l’habitat de nombreux invertébrés d’eau douce et le support de la chaîne 
alimentaire qui en découle. Certaines espèces végétales rares y ont leur habitat (Apium nodiflorum, Potamogeton 
coloratus...). Les petites marres permanentes de la Durance et du Buëch sont les milieux privilégiés pour ce type 
d’habitat. Lié de façon connexe à l’axe durancien, ce milieu naturel est particulièrement rare. Les utriculaires se 
retrouvent plutôt dans des milieux peu profonds, éclairés avec des eaux claires et plutôt tourbeuses.

Hêtraies calcicoles méridionales à Androsace de Chaix 

D’un substrat principalement calcaire, ces forêts de hêtres se localisent à Sisteron 
sur un petit plateau bordant la vallée du Buëch et sur le massif à l’Est de la Clue sur 
la montagne de la Baume.  
D’une grande valeur patrimoniale, l’androsace de Chaix, primulacée endémique 
des Alpes du sud-est est une espèce protégée au niveau régionale et la discrète 
Androsace de Breistroffer (Androsace elongata subsp. breistrofferi), très rare en 
France, est inscrite au Livre Rouge National des plantes menacées. Sisteron est la 
seule station des Alpes de Haute Provence pour cette espèce.

La montagne de la Baume est par ailleurs une zone de passage et de corridor pour de 
nombreuses espèces, autant animales (Grand Murin, Petit Murin, Grand Rhinolophe, 
Minioptère de Screibers...) que végétales (Ephédra de Négri, Lathrée écailleuse...).

Hêtraies neutrophiles méridionales des Alpes du sud à Trochiscanthe à fleurs nues

Forêts des montagnes ouest-méditerranéennes et du versant méridional des Alpes avec une strate herbacée 
souvent floristiquement riche, composée d’un mélange d’espèces médio-européennes, méditerranéennes et 
d’endémiques locales, comme la Trochiscanthe à fleurs nues. Cette grande plante passe facilement inaperçue en 
raison de son manque de couleur. Ses petites fleurs sont disposées en ombelles très lâches, de couleur verte. Le 
Trochiscanthe est une plante très caractéristique des hêtraies sapinières très fraîches et peu lumineuses.

Landes delphino-provençales à Genêt à rameaux rayonnants 

Situé au sud de la commune, ce type d’espaces naturels est particulièrement exceptionnel 
dans la mesure où il existe seulement trois sites en France. Le genêt à rameaux 
rayonnants (Genista radiata) est une plante très rare (cf. photo ci-contre) qui se reconnaît 
facilement par ses rameaux argentés partant d’un seul point. Protégé en région PACA 
et inscrite au Tome 2 du Livre Rouge, le genêt à rameaux rayonnants est une espèce à 
protéger. Outre le genêt à rameaux rayonnants, la montagne de Lure compte une flore 
très riche, de grande valeur patrimoniale, comprenant 27 espèces déterminantes et 174 
espèces remarquables. 

Landes épineuses franco-ibériques à Genêt de Villars 

Les landes épineuses oro-méditerrannéennes et montagnardes du Sud de la France occupent Sisteron au niveau 
des crêtes, sur les replats rocheux et ventés de la Montagne de Lure, au sud du territoire. Cet milieu naturel abrite 

Ces forêts alluviales sont souvent vieillissantes. Localement elles peuvent être menacées par l’extension des 
zones agricoles ou urbanisées. Les adoux, petits cours d’eau, bras ou afluents longeant le cours d’eau principal, 
sont à préserver. Ils constituent des zones de frayères et en cas de crues servent de refuge aux poissons. 
Sensibles à toute modiication du couvert forestier, les adoux constituent un ombrage qui leur est propice et qui 
les protègent des oiseaux prédateurs. 

Cladiaies ou formations palustres à Marisque 
Habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire

Nécessitant une alimentation en eau régulière tout au long de l’année, 
le Marisque (Cladium mariscus) est une espèce se développant sur des 
sols riches en éléments minéraux et en matière organique. Les formations 
à Marisque caractérisent les zones humides dans les étages planitiaires 
à collinéens. Souvent en mélange avec les roselières, les peuplements 
à Marisque se présentent sous forme de groupements herbacés hauts 
terrestres. La Marisque, pouvant atteindre deux mètres de haut, détermine 
des faciès particuliers de ceintures hygrophiles, en bordure de lônes, 
adous et plans d’eau. Cet espèce peut se développer à la surface de l’eau 
et de faible profondeur, traduisant ainsi la stratégie végétative pionnière 
dans la formation de radeaux de colonisation.

Les cladiaies denses ont une forte valeur patrimoniale du fait de leur structuration verticale particulière, abritant 
des communautés vivantes inhabituelles dans ce type de milieux, notamment les espèces thermophiles.

Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae 
Habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire

Se localisant dans des faciès de transition rendant leur identification délicate, ces 
formations pionnières alpines sont des milieux naturels herbacés humides rares, 
colonisant le bord des torrents et rivières froides (Durance, Buëch). Constituant des 
gazons courts, plus ou moins clairsemés de Joncs et de petites cypéracées, ce type de 
milieu appartient aux formations alpines et subalpines pouvant accueillir sur les berges 
la petite massette (typha minima), plante protégée (tome II du livre rouge).
Alimenté par des eaux froides et généralement alcalines, ce type de milieu est lié à 
l’existence de phénomènes géomorphologiques de régénération qui semble nécessaire 
au maintien de ces groupements à caractère pionnier, dans la mesure où ils bloquent 
leur évolution en pelouse. La petite massette (cf.photo ci-contre) est soumise à 
des inondations régulière lors des crues, limitant son évolution vers des formations 
arbustives ou boisée. Vulnérable aux aménagements et aux conditions hydrologiques 
des bassins versants, ce type de milieux naturels est lié au facteur déstabilisateur du 
milieu : alluvionnement, colluvionnement, solifluxion, cryoturbation, érosion du subtrat.

Groupements amphibies méridionaux 
Il s’agit de communautés pérennes ou annuelles des berges et des mares temporaires méditerranéennes. Ces 
plans d’eau temporaires très peu profonds (quelques centimètres) sont composés d’espèces thérophytiques 
et géophytiques appartenant aux alliances Isoetion, Nanocyperion flavescentis, Preslion cervinae, Agrostion 
salmanticae, Heleochloion et Lythrion tribracteati. Sensible aux atteintes des cours d’eau et aux transformations 
de leur lit, ce type de milieux est relativement résistant à une pollution et à une eutrophisation importantes. 
Toutefois, il finit par disparaître lorsque les eaux sont trop polluées.

Fourrés de saules pionniers des berges et alluvions torrentielles à Saule drapé et Saule pourpre

Ces fourrés ripicoles de petits saules arbustifs sont établis le long des berges de cours d’eau et au niveau des 
bancs d’alluvions, des rivières à cours rapide aux étages montagnards et collinéen supérieur, comme la Durance, 
le Buëch et le Jabron. Elles atteignent parfois la base de l’étage subalpin. En altitude ces fourrés sont renforcés 
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Concernant la flore, il existe sur le territoire communal plusieurs habitats 
déterminants d’une grande richesse botanique décrit précédemment. Nous 
exposerons ici quelques plantes bénéficiant de mesures de protection, comme 
par exemple :

L’ancolie de Bertoloni - Aquilegia bertolonii
Se localisant sur des falaises et éboulis calcaires, parfois en fôret, cette plante 
est une espèce vivace de type hémicryptophyte scapiforme. Plante endémique 
franco-italienne, sa répartition s’étend de l’Apennin toscan aux Alpes sud-
occidentales. Elle est protégée à l’échelle nationale dans le tome 1 du livre 
rouge, à l’échelle européenne par l’annexe II et IV de la directive Habitats et à 

l’échelle internationale par  l’annexe I de la convention 
de Berne.

La tulipe de l’Ecluse - Tulipa clusiana
Reconnaissable à ses couleurs blanches et rouges, 
cette tulipe est fort rare, se localisant à Sisteron dans 
le massif de la montagne de Lure. Considérée comme 
espèce prioritaire, cette plante est protégée au niveau 
nationale et figure en danger dans l’annexe I du livre 
rouge des plantes menacées en France.

Le gaillet fausse-garance - Galium rubioides
Figurant dans le tome I du livre rouge des espèces 
menacées, cette plante est classée comme taxon 
vulnérable. On peut la trouver à Sisteron au niveau du 
Buëch et du Jabron.

II.2.3. La lore
La dynamique de la végétation du fond de vallée de la Durance et du Buëch s’organise selon le schéma ci-
dessous :

le Genêt de Villars (Genista pulchella Vis. subsp. villarsii), plante des crêtes et des pentes arides qui pousse sur 
sols calcaires et qui est présente également dans le sud du Buëch. Ces espaces naturels sont constitués de 
coussinets bas souvent épineux comprenant notamment des représentants des genres Acantholimon, Astragalus, 
Erinacea, Bupleurum, Ptilotrichum, Genista, Echinospartum, Anthyllis

Matorrals arborescents à Genévrier thurifère 

Boisement dominé par le genévrier thurifère (Juniperus thurifera), petit arbre à feuillage 
persistant, ce type de milieu naturel se localise à Sisteron sur les pentes calcaires 
ensoleillées au sud de la commune. Le matorral est une formation buissonnante à petits 
arbres rabougris et espacés, qui dériverait de la dégradation des forêts. Les matorrals à 
Thurifères sont liés spatialement à la dynamique des métapopulations.

Ces espaces naturels constituent des complexes d’habitats du plus grand intérêt sur les 
plans paysager et écologique, offrant une grande diversité de niches à la faune et à la 
flore. D’origine agropastorale, les junipéraies participent aux paysages méditerranéens 
complexes (divers habitats pelousaires, garrigues, mosaïques préforestières souvent 
issus d’anciens parcours pastoraux...)

C’est un milieu clairsemé, dont les formations arbustives et arborées basses sont 
dominées par le Genévrier thurifère, auquel s’associe l’Amélanchier et le Buis. Les strates herbacées et sous 
arbustives se résument à quelques touffes accrochées dans les fissures lorsqu’on est sur un escarpement rocheux 
(station primaire), et par des garrigues à thym et à lavande officinale lorsqu’on est en phase de recolonisation 
d’espaces ruraux (station secondaire).

A moyen terme les stations secondaires évoluent vers un reboisement progressif par des chênes ou des pins. La 
colonisation par les pins ou le Buis est également possible en station primaire, et accroît les risques d’incendies 
de cet habitat. Des actions de débroussaillage et de restauration de pâturages abandonnés, en particulier dans 
les secteurs envahis par les pins, assureraient le maintien de certaines stations secondaires.

La gestion de ces habitats, peu menacés (plutôt en extension du fait de la déprise pastorale avec une colonisation 
des pelouses par le genévrier) consiste à maintenir une ouverture des milieux et à lutter contre le risque incendie 
par un pâturage extensif et par des interventions de débroussaillage partiel.

Boisements thermophiles et supra-méditerranéens de Chêne pubescent

Ce type de boisement, issu des formations secondaires de déforestations historiques anciennes, est constitué 
de chênaies pubescentes diversifiées en essences calcicoles. Les espèces caractéristiques sont celles qui 
appartiennent à la classe, à l’alliance et à l’association de la chênaie pubescente supraméditerranéenne calcicole 
: Quercus pubescens (Quercion pubescentis), Prunus mahaleb, Amelanchier ovalis (Quercetalia pubescentis), 
Cornus sanguinea (Querceto- fagetea), Buxus sempervirens (Quercetum pubescentis). La présence de Quercus 
ilex témoigne de la dégradation de la futaie caducifoliée. La série évolutive de la chênaie pubescente, présente 
des pelouses envahies par la garrigue et des bois de chêne pubescent.Ces forêts basses occupent les expositions 
chaudes sur le petit plateau bordant le bord du Buëch.

Boisements de feuillus mixtes des pentes et ravins ombragés et frais sur éboulis

Ces forêts, localisées à Sisteron au sud et à l’est du territoire communal, possèdent une strate arborée pluri- 
spécifique de dominance variable, le plus souvent installées sur des pentes plus ou moins abruptes. 

balmes thermophiles à annuelles 

Ces milieux très ponctuels, localisés dans la montagne de la Baume, sont constitués surtout par une végétation 
de petites plantes à cycle végétatif bref. De nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale, comme les plantes 
xérothermophiles relictuelles, telles que le Scandix étoilé (Scandix stellata), l’Ephédra de Négri (Ephedra negrii) 
ou le Genévrier thurifère (Juniperus thurifera) y sont présentes.
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Le tableau suivant définit les espèces pour lesquelles il existe des protections internationales (convention de Berne ou de Bonn), communautaires (Directive Habitats), nationales, régionales et/ou départementales :

Nom 
vernaculaire

Nom 
scientiique

Types de 
protection

Livre 
rouge

Agrostide à pani-
cule discontinue

Apera interrupta départementale

Ancolie de 
Bertoloni

Aquilegia 
bertolonii 

Convention de Berne 
(annexe I)

Directive Habitat 
(Annexes II et IV)

T II

Androsace de 
Breistoffer

Androsace 
elongata 

subsp breistrofferi
régionale T I -V

Androsace de 
Chaix

Androsace chaixii régionale

Androsace velue Androsace villosa / T II

Berle dressée Berula erecta départementale

Cytise de Sauze
Cytisus 

sauzeanus
régionale TI - R

Dauphinelle 
fendue

Delphinium issum régionale et 
départementale

Egilope à 
inlorescence 
cylindrique

Aegilops 
cylindrica

/ T II

Ephrédra de 
négri

Ephedra negrii régionale T II

Euphorbe à 
feuilles de 
graminées

Euphorbia 
graminifolia

nationale T II

Euphorbe de 
Loiseleur

Euphorbia 
seguieriana 

subsp. loiseleurii 
régionale

Gagée des 
champs

Gagea villosa nationale T II

Gagée des près Gagea pratensis nationale T II

Gagée jaune Gagea lutea nationale T II

Gaillet fausse-
Garance

Galium rubioides régionale T I - V

Genêt à rameaux Genista radiata régionale T II

Genévrier 
thurifère

Juniperus thurifera régionale

Nom 
vernaculaire

Nom 
scientiique

Types de 
protection

Livre 
rouge

Gesse de 
Vénétie

Lathyrus venetus régionale

Grand Ephédra
Ephedra

 nebrodensis
régionale

Grémil à 
pédoncule épais

Lithospermum 

incrassatum
régionale

Holostée hirsute
Holosteum 

umbellatum

 subsp. hirsutum

régionale

Laîche à fruits 
lustrés

Carex 

liparocarpos
régionale

Lathrée 
écailleuse

Lathraea 

squamaria
régionale

Lis orangé
Lilium bulbiferum

 var. croceum
départementale

Lunetière à tige 
courte

Biscutella 

brevicaulis
régionale T I - R

Massette de 
Laxmann

Typha laxmannii / T II

Ophioglosse des 
marais

Ophioglossum 

vulgatum
régionale

Orchis de Spitzel Orchis spitzelii nationale T II

Orchis très 
odorant

Gymnadenia 

odoratissima
régionale

Panicaut 
blanche-épine

Eryngium spinalba nationale T II

Pâturin laccidulé Poa laccidula / T II

Pâturin hybride Poa hybrida régionale

Petite massette Typha minima

Convention de Berne 
annexe I

protection nationale
T II

Pivoine velue
Paeonia oficinalis 

subsp. huthii 
nationale

Polygale grêle, 
Polygale naine

Polygala exilis régionale T I - R

Potamot crispé
Potamogeton 

crispus
départementale

Potamot pectiné
Potamogeton 

pectinatus
départementale

Rosier de France Rosa gallica nationale T II

En conclusion, on dénombre sur le territoire communal, 48 espèces relevant d’un ou plusieurs 
statuts patrimoniaux de protection, comme par exemple :
• 23 espèces figurant dans le livre rouge de la Flore menacée de France,
• 15 espèces protégées au niveau national,
• 21 espèces protégées au niveau régional,
• 5 espèces protégées au niveau départemental.

Nom 
vernaculaire

Nom 
scientiique

Types de 
protection

Livre 
rouge

Soude Salsola kali départementale

Tulipe de 
l'Ecluse

Tulipa clusiana nationale T I - E

Tulipe sylvestre Tulipa sylvestris nationale T II

Utriculaire 
commune

Utricularia vulgaris régionale

Violette de 
Jordan

Viola jordanii régionale T II

Zannichellie des 
marais

Zannichellia 

palustris
régionale

T I = Tome 1 : espèces prioritaire 
 T II = Tome 2 : espèces à surveiller

E = en danger / V = vulnérable / R = Rare 

Exemple de plantes identifiées dans le livre rouge des plantes 
menacées en France, présentes sur le territoire communal

Polygala exilis

Androsace villosa

Biscutella brevicaulis

Rosa gallica

Cytisus sauzeanus

Viola jordanii

Photographies de Franck Le DRIANT issues du site internet www.florealpes.com
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II.2.4 La faune

Il est important de distinguer les espèces bénéficiant d’un statut de protection au niveau national des espèces 
concernées par la Directive Habitats ou par la Directive Oiseaux, qui doivent faire l’objet de mesures de 
conservation par la prise en compte de leur habitat.

II.2.4.1. Les mammifères

La plaine et la campagne sisteronaise accueillent naturellement des mammifères communs comme le renard, 
la belette, le lièvre, la fouine, le campagnol roussâtre, le blaireau, le mulot, la musaraigne, bénéficiant d’aucune 
mesure de protection. Les cerfs, chevreuils et sangliers habitent la forêt de Sisteron ; quant aux chamois, ils se 
tiennent un peu plus haut, là où les arbres se font plus rares.

Par ailleurs, le territoire communal héberge des espèces d’intérêt patrimonial, faisant l’objet de mesures de 
protection. Nous avons choisi de présenter des espèces faisant l’objet de protection, comme par exemple : 

La loutre d’Europe - Lutra lutra :

La loutre est menacée de disparition en France (en danger) et vulnérable 
au niveau mondial (menacée d’extinction). Inféodées au milieu aquatique, 
les loutres traduisent la bonne santé des espaces qu’elles occupent, dans la 
mesure où elles se nourrissent d’espèces les plus abondantes et d’animaux 
malades, permettant ainsi un bon équilibre de l’écosystème. 
On peut la trouver dans la vallée de la Durance et du Buëch mais sa présence 
actuelle reste à conirmer. La loutre d’Europe bénéicie de mesures de 
protection au niveau international par les conventions de Washington et de 
Berne, au niveau communautaire par la directive «Habitats-Faune-Flore», et à 
l’échelle nationale identiiée comme espèce de mammifère protégée.

Le castor d’Europe - Castor iber : 
Appelé «vibre» en provençal, le castor avait presque disparu au siècle 
dernier, mais sa population a augmenté de façon spectaculaire depuis que 
l’espèce a été protégée, en 1976. Le plus gros rongeur d’Europe, le castor 
occupe principalement l’interface entre milieu aquatique et milieu terrestre.
On peut facilement trouver sa trace en observant les restes de ses repas, 
mais, pour l’apercevoir, il faut attendre la tombée du jour. 
Dans le monde, le castor d’Europe est quasi-menacé, en France il est à 
surveiller. Ainsi il bénéicie de protection internationale (convention de Berne), 
communautaire (directive  «Habitats-Faune-Flore») et nationale (mammifère 
protégé). 

Le moulon - Ovis ammon : 
Lié au relief d’altitude, le moulon est une espèce introduite en France 
métropolitaine. Arpentant le territoire communal, le moulon a été réindroduit 
au début des années 1990 dans le massif des Monges et ses abords où il 
trouve les conditions idéales à sa survie : de grands espaces partagés entre 
forêts et pâturages et des zones refuges pour les périodes hivernales. 
Cette espèce est menacée et réglementée au niveau international (convention 
de Berne et de Washington) et communautaire (directive  «Habitats-Faune-
Flore»).

Le loup peut aussi être présent sur le territoire sisteronais dans la mesure où sa présence a été localisée comme 

avérée à Ribiers (2009) à l’Ouest et à Valbelle (2011) au Sud de la commune.

Les chauves-souries (Chiroptères)

Par leur position en bout de chaîne alimentaire, les chauves-souris (ou chiroptères) représentent de bons 
indicateurs de l’état écologique des milieux naturels. Directement impactées par l’altération des écosystèmes, les 
chauves-souris ont vu leurs effectifs décliner fortement au cours du XXème siècle : destruction de leurs gîtes, de 
leurs habitats de chasse, de leurs proies... 
Ainsi sur le territoire communal sont recensés trois espèces de chiroptères faisant l’objet de protection nationale 
(livre rouge, inventaire de la faune menacée en France), communautaire (directive «Habitats-faune-lore», annexe 
II) et internationale (convention de Berne et de Bonn) :

• Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

• Petit murin (Myotis blythii)

• Grand Murin (Myotis myotis)

Un plan national d’Actions en faveur des Chiroptères 2009-2013 a été lancé 
et commence à se décliner à l’échelle régionale. Actuellement en cours de 
rédaction, le plan PACA établira l’état des connaissances et les actions à 
mener ain d’assurer leur pérennité. La vallée de la Durance compte 21 
espèces de chiroptères sur les 33 connues en France, dont 8 faisant l’objet 
d’intérêt communautaire.

Nota : Les inventaires effectués pour les insectes, les reptiles et les amphibiens au niveau de la Durance ont été 

perturbés par la crue du printemps 2008.

Les invertébrés

Les inventaires effectués sur la commune ne sont pas exhaustifs. La Durance 
et le Buëch abritent une faune très intéressante en insectes, notamment en 
coléoptères, libellules et papillons....

Les lépidoptères sont particulièrement intéressants en raison de la spéciicité 
des espèces pour les milieux et les plantes ce qui en fait de très bonne espèces 
bio-indicatrices. On peut souligner la présence sur le territoire communal 
d’espèces à caractère patrimoniale fort tant par leur niveau de rareté que par 
leur statut de protection nationale, communautaire et/ou internationale, dont :

• L’Apollon (Parnassius apollo)

• Le Semi-Apollon (Parnassius apollo)

• L’écaille chinée (euplagia quadripunctaria)

• La Diane (Zerynthia polyxena)

Il est fort probable que d’autres espèces d’intérêt patrimonial soient présentes à Sisteron.

Les reptiles et amphibiens

Par rapport aux synthèses des données naturalistes, des compléments aux 
inventaires seraient à apporter pour enrichir les connaissances faunistiques 
de la zone Natura 2000 de la Durance. Néanmoins, voici les espèces, 
présentes sur la commune, inventoriées dans les ZNIEFF faisant l’objet de 
protection :

• la cistude d’Europe (emys orbicularis)

• le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

• le pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
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II.2.4.2. Les oiseaux

Par sa position géographique, l’axe de la Durance est un couloir important, que les oiseaux utilisent comme étape 
ou comme halte saisonnière dans leur migration vers l’Europe du Nord ou l’Afrique 

: 260 espèces d’oiseaux ont été dénombrés sur l’axe de la Durance dont 74 
espèces d’intérêt communautaire.

Le busard cendré Circus pygargus, le circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, 
le pipit rousseline Anthus campestris, la fauvette pitchou Sylvia undata, espèces 
caractéristiques des landes et des garrigues 
sont également présents sur le territoire de 
Sisteron. 

Deux rapaces rares, le vautour percnomptère 
Neophron percnopterus et l’aigle de Bonelli 

Hieraaetus fasciatus, présents sur la commune, se maintiennent dificilement 
en France. Ainsi un programme LIFE Nature, auquel la LPO a participé, a tenté 
de d’enrayer la nette régression du vautour percnoptère qui a enregistré une 
baisse de 50% en 50 ans et qui risque de disparaître. L’aigle de Bonelli a connu 
également des causes de dérangement et de destruction dans les années 
1970-90. Ses effectifs ont diminués de 80% depuis 1976. Il restait, en 2004, 
28 couples uniquement.

La situation de carrefour biogéographique et la diversité de milieux de l’axe durancien participent à la richesse 
écologique. Ainsi, différentes espèces d’oiseaux partagent leur vie entre ces différents milieux indispensables à 
leur reproduction, à leur hivernage et leur migration :

• Les oiseaux migrateurs : d’orientation SW-NE, le val de Durance est un axe de migrations pour les oiseaux 
traversant notre pays. 

• Les oiseaux hivernants : ils représentent plus d’une centaine d’espèces. 
S’agissant essentiellement d’oiseaux d’eau, l’hivernage des canards 
est en expansion depuis une dizaine d’années, grâce notamment à la 
mise en eau de certaines retenues, comme celle de Saint Lazare par 
exemple.

• Les oiseaux nicheurs : représentants près de 130 espèces, ces 
oiseaux nichent régulièrement dans la vallée de la Durance, proitant 
des différents milieux naturels présents (site de nidiication, site 
d’alimentation...).

Précisons que chez les oiseaux nicheurs, la protection s’avère eficace. D’après 
un rapport du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) 
diffusé le 18 octobre 2011, la situation des oiseaux nicheurs est meilleure 
lorsque les espèces bénéicient de protections nationales ou européennes. 
Ainsi, les effectifs de 88 espèces nicheuses se sont améliorés depuis la in des 
années 1980, enregistrant une évolution de +56% par rapport à 1976. 

Par ailleurs, les espèces dites «communes», bénéiciant d’aucune mesure de 
protection, connaissent également une dégradation de leurs habitats : «leurs effectifs ont globalement diminué 
de 14% de 1989 à 2009, ce qui dans leur cas exprime la disparition d’un très grand nombre d’individus», indique 
cette même étude.
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Acrocephalus melanopogon  Gavia stellata  Acrocephalus arundinaceus  Numenius phaeopus 
Acrocephalus paludicola  Grus grus  Actitis hypoleucos  Otus scops 
Alcedo atthis  Hieraaetus fasciatus  Anas acuta  Phalacrocorax carbo 
Anthus campestris  Hieraaetus pennatus  Anas clypeata  Podiceps cristatus 
Aquila chrysaetos  Himantopus himantopus  Anas crecca  Podiceps nigricollis 
Ardea purpurea  Ixobrychus minutus  Anas penelope  Rallus aquaticus 
Ardeola ralloides  Lanius collurio  Anas querquedula  Remiz pendulinus 
Asio flammeus  Larus melanocephalus  Anas strepera  Riparia riparia 
Aythya nyroca  Limosa lapponica  Anser albifrons  Scolopax rusticola 
Botaurus stellaris  Lullula arborea  Anser anser  Sylvia hortensis 
Bubo bubo  Luscinia svecica  Anser fabalis  Tachybaptus ruficollis 

OISEAUX protégés 
(Annexe I de la directive Oiseaux)

OISEAUX migrateurs protégés
(annexe II de la directive Oiseaux)

Burhinus oedicnemus  Melanocorypha calandra  Ardea cinerea  Tadorna tadorna 
Calandrella brachydactyla  Milvus migrans  Aythya ferina  Tringa totanus 
Caprimulgus europaeus  Milvus milvus  Aythya fuligula  Vanellus vanellus 
Chlidonias hybridus  Neophron percnopterus  Bubulcus ibis 
Chlidonias niger  Nycticorax nycticorax  Buteo buteo 
Ciconia ciconia  Pandion haliaetus  Charadrius dubius 
Ciconia nigra  Pernis apivorus  Charadrius hiaticula 
Circaetus gallicus  Philomachus pugnax  Coturnix coturnix 
Circus aeruginosus  Platalea leucorodia  Cygnus olor 
Circus cyaneus  Pluvialis apricaria  Falco subbuteo 
Circus pygargus  Podiceps auritus  Falco vespertinus 
Coracias garrulus  Porzana porzana  Fulica atra 
Crex crex  Porzana pusilla  Gallinago gallinago 
Dryocopus martius  Pyrrhocorax pyrrhocorax  Hirundo daurica 
Egretta alba  Recurvirostra avosetta  Jynx torquilla 
Egretta garzetta  Sterna hirundo  Larus canus 
Emberiza hortulana  Sylvia undata  Larus ridibundus 
Falco columbarius  Tetrax tetrax  Limosa limosa 
Falco peregrinus  Tringa glareola  Locustella luscinioides 
Gavia arctica  Merops apiaster 
Gavia immer  Netta rufina 

Le tableau ci-après liste l’ensemble des oiseaux faisant l’objet de protection (Annexes I et II de la Directive 
«Oiseaux») dans le cadre de la Zone de Protection Spéciale de la Durance. 
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II.2.4.4. Les espèces indicatrices (issues de l’analyse de l’inventaire du Patrimoine Naturel de PACA)

Sisteron dispose d’un patrimoine naturel d’intérêt remarquable. A ce titre, une surface signiicative de la commune 
est concernée par des protections du milieu naturel (ZNIEFF, NATURA 2000, etc.).
La lore y est remarquable avec la présence de nombreuses espèces endémiques du sud-ouest des Alpes, la 
faune est très diversiiée tant pour les mammifères que pour l’avifaune du fait de la diversité des milieux naturels 
et des habitats existants. 
Ces espèces exploitent dans leur cycle biologique un ou plusieurs types d’habitat, ou certains types d’organisation 
spatiales. 
Les tableaux suivants mettent en évidence certaines espèces patrimoniales emblématiques des différentes 
situations écologiques de Sisteron.

Cours d’eaux et milieux humides

Milieux Faune concernée

Lit Vif Truite Fario, Cincle plongeur, Héron cendré, Apron

Ripisylve Milan noir, Blongios nain, Sarcelle d’hiver

Marais et tourbières Sonneur à ventre jaune, Pélodyte ponctué, Castor

Milieux semi-ouverts :

Milieux Faune concernée

Prairie de fauche Cailles des blés, Orvet, Bruant ortolan, rongeurs, petit gravelot

Bocage, bord de 
champs enherbés, 
haies, Pierriers

Huppe Fasciée,  Buse variable, Circaète Jean le Blanc, 
Alouette des Champs, 

Landes et pelouses 
sèches

Lézard agile , Pie grièche écorcheur, Pipit rousseline, Pipit des arbres, 
Linotte mélodieuse, Lézard vert, Engoulevent d’Europe.

Zone pastorale 
d’altitude

Lagopède alpin, Tétras-Lyre, marmotte, chamois, cerf élaphe,  Crave 
à Bec rouge, Niverolles

Milieux forestiers : 

Milieux Faune concernée

Forêts de feuillus, de 
conifères ou mixtes

Chouette de Tengmalm, Chevêchette d’Europe, Bondrée apivore, 
Circaète Jean le Blanc

Mosaïques bois / clairière Tétras-Lyre, Gélinotte des bois, Cerf, chevreuil

Zone humide 
intraforestière

Campagnol de Fatio, Grenouille rousse.

Milieux rupestres et anthropiques : 

Milieux Faune concernée

Grottes et cavités Chiroptères, entomofaune et microfaune

Milieux rupestre (falaises, 
escarpements) 

Aigle royal, Gypaete Barbu, Chiroptères (Grand et petit 
Rhinolophe, Petit murin...), Crave à Bec rouge, Faucon pèlerin

Eboulis Perdrix bartavelle

Dans la vallée de la Durance, la régression des oiseaux peut s’expliquer par des modiications profondes du 
régime hydraulique : faibles débits, ixation du lit d’où végétalisation des berges, disparition des bancs de galets; 
restitutions (apport accru de limons, débits printaniers) affectant les nicheurs dans le lit majeur. Les autres 
pressions qui pèsent sur l’avifaune sont en général la fragmentation de la ripisylve, la multiplication des voies 
d’accès, les loisirs motorisés...

II.2.4.3. Les poissons

De multiples espèces de poissons d’intérêt communautaire 
fréquentent les différents cours d’eau de Sisteron (Durance, Buëch 
et Jabron), comme par exemple :

L’Apron du Rhône - Zingel asper :

Sa population actuelle 
ne dépassant pas 
quelques milliers 
d’individus, l’Apron est 
une espèce endémique 
du bassin du Rhône, constituant l’enjeu majeur de conservation en 
ce qui concerne la faune piscicole. La création du piège à graviers sur 
le Buëch, dans le but d’éviter l’apport de matériaux à la conluence 
Buëch-Durance, pourrait avoir des répercutions ou des impacts 
potentiels sur l’Apron. Un principe de réversibilité a été accolé à ce 

piège et un comité de suivi, composé d’experts, Groupe Technique 
Apron (GTA), a été créé en 2009 pour les besoins du projet. 
L’espèce, présente également dans les canaux EDF ou d’irrigation, constitue dans la Durance et le Buëch une 
population relictuelle la plus dense à l’échelle du bassin du Rhône. L’apron est classé en catégorie «en danger» 
dans la liste rouge UICN, dans le cadre de l’annexe IV de la Directive «Habitats-faune-lore».

Toxostome - Chondrostoma toxostoma

Ce poisson  Actinoptérygien de la famille des Cyprinidés, est un poisson d’eau douce qui se nourrit essentiellement 
d’algues. Le maintien de la qualité des rivières est un préalable indispensable pour le toxostome. Cette espèce 
menacée, considérée en France comme vulnérable, est protégée par l’annexe II de la directive «Habitats-Faune-
Flore» et par l’annexe III de la convention de Berne. 

Loche de rivière - Cobitis taenia

Aimant les fonds sableux des milieux à cours lent, la loche de rivière est une espèce de haute valeur patrimoniale. 
Considérée comme poisson vulnérable en France (UINCN), cette espèce est également protégée au niveau 
international et communautaire par la directive «Habitats-Faune-Flore» et la convention de Berne. Les principales 
menaces pour cette espèce portent sur son biotope du fait des travaux de curage, de dragage et de la pollution 
du sédiment. La loche de rivière est particulièrement présente dans le Buëch et la Durance.

La gestion du cours de la Durance, en tant que site Natura 2000, dépend du contrat de rivière Durance (SMAVD) 

et sera également développée par le «plan Durance» engagé par l’Etat. Précisons également que les ouvrages 

hydroélectriques présents sur ces cours d’eau perturbent la libre circulation des poissons.

Pêche d’inventaire de l’apron sur le 
secteur Antonaves  à Sisteron
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II.2.4.5. Population des espèces indicatrices

Apron : Ce petit percidé est présent dans les rivières à courant rapide et à fond de graviers que l’on trouve 
exclusivement dans le bassin versant du Rhône. Il est mentionné en moyenne Durance et dans certains de ses 
afluents (Asse, Buech). L’Apron est menacé de disparition : il a connu un déclin dramatique de ses populations 
nationales et ne subsiste que dans les bassins de l’Ardèche et de la Durance, où son statut est précaire. Rare et 
discret, il ne vit que dans les eaux très propres. Il vit solitaire, caché sous une pierre, et ne sort que la nuit pour 
trouver sa nourriture. S’il intéresse peu les pécheurs, il est pourtant le garant de la qualité des eaux.

Petit gravelot : Le petit gravelot vit sur les berges sablonneuses et caillouteuses des rivières, des étangs, des 
lacs, sur le fond boueux des étangs asséchés, dans les sablières et les gravières... C’est une espèce répandue 
en Europe, à l’exception de sa partie septentrionale, et en Afrique du Nord. En Durance, il nidiie sur les plages de 
galets dépourvues de végétation, régulièrement remaniées par les crues.

Petite massette : la petite massette est une espèce pionnière héliophile. Elle est essentiellement liée aux berges 
et zones de divagation des rivières présentant des alluvions calcaires riches en matériaux ins (sables et limons), 
plus ou moins vaseux, restant humides même en été. Elle se développe dans les lits secondaires naturels à 
courant lent, sur des bancs de graviers ou dans des lônes et des bras morts récents. La petite massette présente 
des stations en chapelets le long de la vallée de la Durance et de certains de ses afluents 

Castor : Cette espèce présente une aire de distribution discontinue entre l’Europe de l’Ouest et la Mongolie. En
France, l’espèce est essentiellement présente dans le quart sud-est du pays jusqu’à une altitude de 700 m environ. 
Son habitat est constitué par le réseau hydrographique de plaine et de l’étage collinéen ; berges des leuves et 
des ruisseaux, plans d’eau quand ils sont proches d’un cours d’eau principal. Les conditions nécessaires à son 
développement sont la présence d’eau permanente (profondeur minimale de 60 cm), la présence signiicative 
de formations boisées rivulaires avec prédominance de saules, une faible pente du cours d’eau et l’absence 
d’ouvrages hydroélectriques infranchissables. Les bastions historiques du castor se situent sur le Rhône mais la 
bonne santé de ses populations l’a conduit à se disperser sur tous les afluents du Rhône.

Milan noir : Cette espèce présente une aire de répartition très vaste, qui englobe pratiquement toute les régions 
tropicales et tempérées de l’Ancien Monde. L’optimum écologique de ce rapace est représenté par les vallées 
alluviales, où coexistent la présence de grands arbres favorables à la nidiication (dans la ripisylve) et de cours 
d’eau, nécessaires à son alimentation.

Huppe fasciée : La Huppe fasciée est une espèce de milieux ouverts à semi-ouverts, dans les régions à étés 
chauds et secs. Elle a besoin de disposer de milieux ouverts, avec une végétation rase, dotés de perchoirs et de 
cavités. L’habitat type de la huppe, est le bocage avec des haies vives, des bosquets et des vergers où elle investit 
les arbres creux, voire les vieux murs ou les bâtiments abandonnés pour y nicher. Le déclin de l’espèce est entre 
autre lié à l’homogénéisation des paysages agricoles. 

Circaète Jean le Blanc : La présence de l’espèce sur un territoire dépend de la densité de reptiles, qui constitue la 
quasi-totalité de son alimentation. La coexistence de milieux ouverts (pelouses, landes, rocailles) pour s’alimenter 
et de milieux forestiers pour nicher est indispensable. Sur la commune de Sisteron, les espaces d’alimentation 
sont peu représentés, mais les zones boisées lui sont favorables.

II.2.4.6. Fonctionnement des populations

Les exigences biologiques et écologiques des espèces discriminantes conduit à identiier :
• Les biotopes remarquables : types d’habitats exploités par les espèces durant une ou plusieurs phases de 

leur activité
• Des zones tampons : matrices écologiques dans lesquelles s’insèrent les biotopes remarquables.
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Espèces Biotopes remarquables Zone tampon et corridors Principales menaces Conditions de maintien

Apron
Lit vif de la Durance, du Buëch et du 
Jabron sur substrats graveleux.

Espace alluvial de la Durance et du Buëch Pollution de l’eau
Préservation de la qualité de l’eau.
Respect des continuités.

Petit gravelot
Iscles de Durance.
Iscles du Buëch.

Espace alluvial de la Durance et du Buëch
Altération de la dynamique luviale
Fermeture des milieux

Conservation de la dynamique luviale et de l’action des crues.
Conservation des biotopes (ouvertures de gravières).

Absence de perturbations durant la nidiication (essartements).

Petite massette
Bord des eaux lentes et froides
Lônes de la Durance et du Buëch

Espace alluvial de la Durance et du Buëch
Consommation des biotopes
Extension des formations ligneuses
Développement d’espèces invasives (Buddleia)

Conservation de la dynamique luviale et de l’action des crues.
Conservation des biotopes (ouvertures de gravières).

Castor
Berges de la Durance
Berges du Buëch

Espace alluvial de la Durance et du Buëch
Surfréquentation des berges 
Destruction des ripisylves

Maintien de la diversité des habitats de berge
Présence de jeunes boisements (saulaies)

Milan noir
Boisements riverains de Durance et de 
ses afluents Ensemble des lits majeurs

Dépérissement des ripisylves

Défrichements au proit de l’extension des zones 
agricoles

Maintien de grands arbres en ripisylves

Huppe fasciée
Zones agricoles
Durance

Zones boisées
Plaines alluviales de la Durance

Intensiication des pratiques agricoles de plaine.
Abandon des pratiques agricoles en versants
Extension des zones urbanisées

Représentativité et qualité des habitats ouverts pour l’avifaune.
Maintien des boisements de vallons.
Conservation des lisières et écotones.

Circaète Jean
le Blanc

Ilots forestiers dans les versants et dans 
les bois

Ensemble des versants
Exploitations forestières
Extension des zones d’habitat diffus

Conservation des futaies.
Protection des zones boisées (EBC)

Chiroptères Corridors

Versants des vallons

Piémonts des massifs

(écotones)

Destruction des haies, simpliication des structures 
bocagères

Artiicialisation des zones de transition

Maintien des gîtes

Restauration des continuités ligneuses

Maintien de vieux arbres dans les espaces boisés.

Conservation des zones boisées (EBC)

Maintien de l’obscurité à proximité des espaces naturels

L’ensemble des milieux rivulaires constitue des biotopes remarquables pour plusieurs des espèces clefs. 

Concernant les chauves-souris, plusieurs éléments doivent être pris en compte : la présence des gîtes connus 
(non exhaustif), les territoires de chasse, les rayons d’action des espèces, les zones d’échanges connues. 
L’analyse pourrait être complétée par l’identiication des gîtes potentiels et la mise en évidence des corridors 
utilisés par les chauves-souris. 

L’approche de l’intérêt écologique (biologique et fonctionnement) doit être replacé dans le contexte naturel local. 
La Durance et le Buëch, la zone de conluence des deux rivières,  les ripisylves, iscles, berges sablonneuses, 
lônes et bras morts, pelouses sèches et zones agricoles constituent des sites importants pour la conservation de 
la biodiversité à l’échelle nationale et internationale.
Les liens entre les milieux présents sur la commune de Sisteron et ces entités périphériques doivent être conservés 
et valorisés.

  Objectifs exprimés sur tout le linéaire de la Durance dans le cadre de Natura 2000 :
• maintenir la fonction de corridor de déplacement et de migration pour les espèces
• assurer la conservation des réseaux d’annexes hygrophiles
• maintenir les connexions latérales de la rivière avec les coteaux
• renforcer l’intérêt du système ripisylvatique et des zones tampons associées
• augmenter le débit d’eau permanent dans le cours d’eau
• éviter la banalisation des milieux
• lutter contre les espèces invasives
• conserver les boisements sénescents quand cela est possible

  A sisteron, sont à conserver :
• les friches thermophiles
• le réseau de zones humides
• la qualité fonctionnelle des conluences (Buëch/Durance, Jabron/Durance)
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II.2.5 ANALySE DES CONTINUITéS NATURELLES

De par sa position de seuil entre un paysage méditerranéen et un paysage de montagne, Sisteron en bordure le la 
Durance et à la conluence du Buech et du Jabron, est un territoire riche en biodiversité et en paysages. Il recèle 
par conséquent un grand nombre d’espèces patrimoniales et d’habitats naturels qu’il convient de préserver.

Outre la préservation des milieux, le maintien de la biodiversité passe également par une amélioration des 
fonctionnalités écologiques ain de respecter le besoin en déplacements des espèces d’un espace naturel à un 
autre.

II.2.5.1. Le Docob Natura 2000 en Durance, un dossier source d’informations

La Durance est un site proposé au réseau Natura 2000 pour la conservation des oiseaux, des habitats naturels, de 
la faune et de la lore, pour laquelle un document d’objectifs de conservation est réalisé (voir cartes ci-contre).

Ce document constitue une source riche d’informations pour le territoire de Sisteron.

La Durance assure à la fois un rôle de zone de chasse et de couloir migratoire pour les chiroptères, au sein duquel 
Sisteron est un gîte pour le petit et le grand Murin. Concernant le Castor, le barrage de l’Escale à Sisteron est un 
secteur de désertion.

Objectifs exprimés sur tout le linéaire de la Durance dans le cadre de Natura 2000 :

• Maintenir la fonction de corridor de déplacement et de migration pour les espèces

• Assurer la conservation des réseaux d’annexes hygrophiles

• Maintenir les connexions latérales de la rivière avec les coteaux

• Renforcer l’intérêt du système ripisylvatique et des zones tampons associées

• Augmenter le débit d’eau permanent dans le cours d’eau

• Eviter la banalisation des milieux

• Lutter contre les espèces invasives

• Conserver les boisements sénescents quand cela est possible

A Sisteron,

sont à conserver :

• Les friches thermophiles

• Le réseau de zones humides

• La qualité fonctionnelle des conluences (Buëch/Durance, Jabron/Durance)

sont à protéger :

• Les gîtes à chauve souris
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II.2.5.2. Les ensembles naturels et la biodiversité

(paragraphe construit à partir de la démarche de l’AUCAME «La trame verte et bleue du territoire de Caen-
Métropole», avril 2010 par l’Agence d’études d’urbanisme de Caen-Métropole)

Sisteron est membre de la communauté de communes du Sisteronais mais ne fait pas partie d’un périmètre de 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) pouvant délimiter une trame verte et bleue à prendre en considération 
dans le PLU. L’analyse qui suit s’appuie sur un document présentant une technique d’analyse fondée sur les 
données Corine Land Cover.

La notion de trame verte et bleue (TVB) repose sur le constat que les populations animales et végétales ont 
besoin d’évoluer librement à travers des continuités de milieux naturels préservées de toute coupure. La méthode 
consiste à identiier les espaces d’habitats et de déplacements des espèces, et les liens ou ruptures entre ces 
espaces.

Les ensembles naturels ne présentent pas un niveau de richesse écologique homogène, mais sont hiérarchisés au 
regard de leur composition en espaces et milieux de qualité différentes,. Ces ensembles naturels sont également 
soumis à des coupures et obstacles (voies ferrées, routes, zones d’activités, ...) et contiennent des éléments de 
continuité naturelles à l’intérieur des espaces urbanisés. On peut ainsi distinguer 4 types d’objet cartographique :

- les espaces de nature «extraordinaire» qui sont les espaces de richesse écologique identiiés et faisant l’objet 
d’une protection réglementaire (zones nodales),

- les espaces de nature «ordinaire», souvent de type agro-naturel, au sein desquels sont identiiés quatre grands 
types de milieux offrant une capacité d’accueil vis à vis d’espèces «emblématiques», et qui sont des espaces au 
sein desquels les populations d’espèces se déplacent (continuums),

- les «coupures et obstacles», qui sont constitués par les réseaux de voies de communication, existants ou à 
créer, ainsi que par les espaces urbanisés,

- les continuités naturelles sont généralement constituées par le réseau des vallées et les massifs forestiers, les 
abords ou l’intérieur des espaces urbanisés où l’on trouve des continuités composites pouvant englober des terres 
agricoles.

Les espaces de nature «extraordinaire» présents à Sisteron sont localisés sur la carte ci-contre intitulée 
“protections réglementaires à Sisteron”. A partir des caractéristiques de ces espaces (fonctionnalité, espèces en 
présence, liens entre ces espaces), une hiérarchisation a été réalisée et représentée sur la carte ci-contre qui 
territorialise les enjeux environnementaux «extraordinaires».

Les liens entre ces espaces de nature «extraordinaire» et les espaces de nature «ordinaire» devront être 
préservés, notamment en protégeant les éléments de la «biodiversité ordinaire» tels que bois, haies, arbres 
isolés, mares, ...

Les espaces dits de nature ordinaire sont appréhendés selon différents continuums en fonction de l’occupation 
du sol (CLC06), mis à jour par rapport aux nouvelles constructions existantes réalisées dans le cadre du POS en 
vigueur sur le territoire. Chaque continuum fait l’objet d’une cartographie où l’occupation du sol se traduit par des 
milieux plus ou moins accueillants pour les espèces emblématiques, selon la méthode développée par l’AUCAME 
et à partir de la matrice de résistance des milieux aux déplacements pour les espèces-cibles (Econat ©).

Protections réglementaires à Sisteron Site d’intérêt écologique à Sisteron (espace de 
nature extraordinaire)
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II.2.5.3. Les continuums

L’analyse des continuums et des obstacles existants met en évidence des points de rupture et des corridors 
biologiques discontinus (voir carte ci-contre).

Certains points de rupture identiiés présentent une gêne incontournable, sur lesquels le PLU ne peut avoir 
d’action : autoroute, canal EDF, voie ferrée, tissu urbain continu.

La règle du PLU pourra limiter les impacts du tissu urbain discontinu par des prescriptions en matière de clôture, 
le maintien ou la création d’espaces verts sur les parcelles ouvertes à l’urbanisation, la préservation des haies 
et des ripisylves par l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, .... Dans les espaces agricoles ou en franges de 
zones urbaines, agricoles et naturelles, la restitution de haies arbustives sera être indiquée par le PLU.

Les espaces concernés par les continuités à recréer sont:

- à proximité du Jabron, au sein des espaces agricoles,

- en limite du quartier urbanisé du Thor

- dans le secteur de la Chaumiane

- dans la zone d’activités Val de Durance.

L’axe Durance-Buech forme un corridor écologique Nord Sud à préserver :

+ protection de la ripisylve comme processus de dépollutions des eaux

+ boisement des zones de captage d’eau potable

+ amélioration du transport solide conluence Buech Durance

+ préservation des milieux humides annexes à la Durance

Le Jabron forme avec les lignes de crêtes un axe Est Ouest de continuité écologique :

+ la vallée du Jabron est un espace de culture agricole à l’intérieur duquel la reconstruction de continuités 
écologiques pourraient être préconisée pour la protection de l’avifaune (chiroptère, ...)

La conservation par l’entretien des petits cours d’eau représente un élément signiicatif pour le maintien des 
continuités écologiques entre espaces attractifs terrestres au nord-ouest et au sud-est du territoire.
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Espace urbanisé

Les continuums et les obstacles sur le territoire Les continuums et les obstacles sur le territoire, associés aux zones urbaines existantes
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II.2.5.4. Objectifs de conservation des continuités écologiques et du paysage

En matière de paysage, les éléments structurants sont le fondement des lignes forces à préserver sur le territoire 
communal que le PLU devra respecter. Le projet communal ne devra pas perturber la lecture visuelle de ces 
silhouettes identitaires.

Il s’agit:

- des lignes de crête majeure et secondaire,

- des versants boisés des reliefs,

- des trames végétales linéaires.

Ces éléments paysagers s’accompagnent du paysage construit par l’activité humaine; il s’agit des paysages 
agricoles et des paysages bâtis.

Les paysages agricoles présentent un enjeu de conservation de la trame végétale, voire de reconstitution et de 
maîtrise de l’urbanisation diffuse. On distingue:

- les paysages de cultures intensives : espaces de grandes échelles (grandes cultures et vergers)

- les paysages agricoles de coteaux : identité rurale par la présence d’une trame paysagère (haies, talwegs)

Les paysages bâtis sont de différents types:

- le centre ancien dont il faudra préserver la lisibilité depuis le lointain, et mettre en valeur la silhouette;

- les extensions urbaines dont l’interface avec les espaces agricoles doit faire l’objet d’une attention particulière. 
Trois secteurs sont identifiés : la Chaumiane, La Baume, Le Thor.

La Chaumiane:
- travailler dans l’enveloppe existante en densifiant,
- respecter et réhabiliter les trames paysagères (cours d’eau et végétation, haies)

La Baume:
- affirmer la coulée verte et agricole entre le ravin du Déffend et le ravin de Pierre Longue afin d’éviter une 
conurbation entre le quartier de la Chaumiane et celui de la Baume

Le Thor en limite du versant Sud du Molard :
- préserver le versant en pente forte et son boisement, intégrer une trame végétale pour atténuer l’impact 
visuel du bâti existant et à venir.

- les zones d’activités au Nord de la ville, situées en entrée de ville et offrant une faible qualification de l’espace:

Zone Industrielle :
- requalifier les abords de la RD 4085 (gestion des enseignes, qualité des façades bâties, clôtures, 
plantations....)

Parc d’activités de Sisteron Val de Durance:
- envisager l’extension du parc en continuité avec l’existant, préserver l’intégrité des espaces à l’Est de 
l’autoroute afin de maintenir l’effet de grande ouverture vers les massifs alpins au Nord.

II.3. Synthèse
Les dispositifs de protection de l’environnement

Eléments positifs :

+ De nombreux sites de protection réglementaire

+ Une richesse biologique forte

+ Un projet de parc naturel régional

+ Une richesse patrimoniale, vecteur d’attractivité

Eléments à développer :

+ Préservation des sites

+ Atteindre les objectifs fixés par le DOCOB de la Durance.

La biodiversité

Eléments positifs :

+ Diversité des espèces animales et végétales.

+ Mosaïque de paysage (agricole, bois, rivière)

Eléments à développer :

+ Préserver les ripisylves

+ Favoriser l’agriculture raisonnée pour limiter l’usage des pesticides.

Les continuités naturelles

Eléments positifs :

+  Paysage, élément structurant donnant des lignes de forces à préserver

+  Lecture visuelle des silhouettes paysagères 

Eléments à développer :

+  Enjeu de conservation de la trame végétale et agricole 

+  Maîtrise de l’urbanisation
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III. L’EAU

III.1 PRéAMBULE : LE SDAgE, UN DOCUMENT DE RéfèRENCE

La commune de Sisteron relève du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône-
Méditerrannée. Ce document de planification fixe des objectifs de gestion des eaux pour l’ensemble du bassin 
hydrographique Rhône-Méditerranée.

L’observation de la qualité des eaux des rivières du bassin Rhône Méditerrannée est assurée depuis les années 60/70 
dans le cadre des réseaux de mesures et par des études. Ils ont été réorganisés dans le cadre de la mise en oeuvre 
de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), cette nouvelle organisation étant désignée sous le terme de Programme de 
Surveillance.

Le comité de Bassin réuni le 20 novembre 2015 a adopté le SDAGE 2016-2021 et rendu un avis favorable sur le 
programme de mesures qui l’accompagne. Il fixe pour cette période les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 
octobre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. 
La DCE apporte des innovations majeures dans le paysage réglementaire du domaine de l’eau:

 + Des objectifs d’atteinte du bon état des eaux en 2015 pour tous les milieux aquatiques, sauf exception 
motivée qui autorise un report de délai à 2021 ou 2027 et/ou un objectif moins strict pour un des 
paramètres;

 + La prise en compte des considérations socio-économiques assortie d’une exigence de transparence 
financière

 + L’identification des actions clés à mettre en oeuvre sur les bassins versants, dans le programme de 
mesures,

 + La participation du public.

Le SDAGE 2016-2021 comprend neuf orientations fondamentales avec lesquelles le projet de PLU doit être 
compatible. Elles actualisent les orientations du schéma directeur précédent et en incluent une nouvelle n°0 :

0. S’adapter aux effets du changement climatique

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

2. Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques...

3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 
durable des services publics d’eau et d’assainissement

4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau  

5. 5A/ Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 
et la protection de la santé…5B/ Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques   5C/ Lutter contre 
les pollutions par les substances dangereuses   5D/ Lutter contre la pollution par les pesticides par des 
changements conséquents dans les pratiques actuelles    5E/ Evaluer, prévenir et maitriser les risques 
pour la santé humaine

6. 6A/ Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides…6B/ 
Préserver, restaurer et gérer les zones humides    6C/ Intégrer la gestion des espèces de la faune et de 
la flore dans les politiques de gestion de l’eau

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir...

8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques...
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Ce programme organise les activités de surveillance de la qualité et de la quantité de l’eau sur le bassin Rhône 
Méditerrannée sur une période de 6 ans, et se compose :

 + Du suivi quantitatif des cours d’eau et plans d’eau,

 + Du contrôle de surveillance (Etat qualitatif des eaux de surface, quantitatif et chimique des eaux 
souterraines),

 + Du contrôle opérationnel,

 + Du contrôle d’enquêtes,

 + Du contrôle additionnel.

Plusieurs réseaux de surveillance des eaux souterraines et de surface sont en place sur le bassin hydrographique 
Rhône Méditerranée :

 + Le Réseau National et Complémentaire de Bassin (RNB - RCB),

 + Le Réseau du Contrôle de Surveillance (RCS),

 + Le Réseau du Contrôle Opérationnel (RCO)

Ces réseaux disposent d’une multitude de stations de mesures implantées sur les différents cours d’eau du 
bassin, permettant un suivi dans le temps de la qualité de l’eau et de son évolution.

Le tableau ci-dessous renseigne les différentes stations de mesures situées sur le territoire de Sisteron :

 Code Masse d’eau NOM

eaux de surfaces DU_13_01 Affluents moyenne Durance aval: Jabron et Lauzon

DU_13_06 Buëch

DU_13_12 Moyenne Durance amont

eaux souterraines FR_DG_130 Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure

FR_DG_302 Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents

FR_DG_347 Alluvions de la Durance amont et de ses affluents

FR_DG_402 Domaine plissé BV Haute et moyenne Durance

Les résultats présentés ci-après sont issus des fiches par entités milieux du SDAGE 2010-2015.

III.2. qUALITé DES MILIEUx AqUATIqUES, RéSEAUx DE SURvEILLANCE

III.2.1. Les Eaux de Surface

La surveillance des eaux de surface s’effectue par le biais de deux stations de mesure :

- Une station installée sur la Durance en amont de la zone urbaine, au niveau de la zone industrielle et du 
quartier des Coudoulets.

- Une station installée sur le Jabron en aval de la zone urbaine au niveau de la limite communale avec Peipin

Qualité des eaux dans le SDAGE 1996-2010

L’agence de l’eau avait déjà informé sur la qualité des eaux superficielles et des sources de pollution en octobre 
1995 à l’échelle du territoire Moyenne Durance. La qualité des eaux était variable en fonction des cours d’eau (cf 
carte ci-contre).

Au niveau de la Durance, le cours d’eau en amont du territoire communal était eutrophisé, c’est-à-dire qu’il existait 
un risque de pollution de façon occasionnelle ou de faible intensité. L’eau de la Durance était assez bonne avec 
une pollution modérée liée à : 
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 - des rejets ponctuels liés aux activités agro-alimentaires.
 - des rejets domestiques ou urbains avec des flux importants (> 5 000 EH)
 - des rejets ponctuels industriels de type chimique

La qualité des eaux devenait ensuite médiocre après le passage de la retenue de Saint-Lazare avec une pollution 
nette, puis assez bonne à la confluence du Jabron au Sud du territoire communal.

La qualité des eaux du Jabron était soit bonne ou assez bonne. 

Le cours d’eau du Buëch présentait une eau de bonne qualité mais son lit présentait une eutrophisation importante 
et régulière.

L’origine des perturbations observée pouvait s’expliquer à Sisteron par :
- la présence du canal, 
- l’usine hydroélectrique en amont du centre urbain 
- le barrage de St Lazare (6,2 millions de m3), obstacle infranchissable pour les poissons
- l’extraction dans le lit de la Durance,
- les prélèvements liés à l’irrigation agricole

Objectifs à atteindre du SDAGE 2010-2015

L’état des lieux ayant été effectué, les objectifs à atteindre (cf.carte ci-contre) concernant l’état écologique et l’état 
chimique ont été définis pour les deux stations de surveillance à Sisteron (cf.tableau ci-dessous) :

Etat écologique Etat chimique
Motifs

2009
Objectif bon 

état
2009

Objectif bon 
état

Durance du torrent St 
Pierre au Buech

médiocre 2021 très bon 2015
hydrologie

morphologie

Le Jabron moyen 2021 très bon 2015
hydrologie

continuité ichtyofaune

Problème à traiter et mesures complémentaires à adopter :

D’une manière générale, à l’échelle  du territoire Durance, Crau, Camargue, les mesures 
complémentaires au niveau des bassins versant de la Durance, du Buëch et du Jabron ont ainsi été 
définies comme suit :

- la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques : morphologie, continuité, espèces 
et zones humides.

- l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau et

- pour le Jabron la lutte contre les pollutions diffuses.

Le tableau ci-après détaille précisément, pour chaque sous bassin, les problèmes et les mesures à 
entreprendre afin d’atteindre les objectifs de bon état chimique pour 2015 et écologique pour 2021.Extrait du SDAGE 2010-2015, Agence de l’eau

Sisteron

Sisteron

Extrait du SDAGE 2010-2015, Agence de l’eau
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Moyenne Durance amont

Problème à traiter Dégradation morphologique

Mesure Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur 
espace fonctionnel

Problème à traiter Problème de transport sédimentaire

Mesures - Améliorer la gestion des débits de crues (durée, fréquence, valeur) en faveur des débits de 
crues morphogènes
- Mettre en œuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport solide

Problème à traiter Déséquilibre quantitatif

Mesures - Etablir et adopter des protocoles de partages de l’eau
- Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements.

Buëch

Problème à traiter Problème de transport sédimentaire

Mesure Réaliser un programme de recharge sédimentaire

Problème à traiter Perturbation du fonctionnement hydraulique

Mesure Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

Problème à traiter Déséquilibre quantitatif

Mesures - Déterminer et suivre l’état quantitatif des cours d’eau et des nappes
- Etablir et adopter des protocoles de partage de l’eau
- Définir des modalités de gestion en situation de crise
- Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants
- Contrôler les prélèvements, réviser et mettre en conformité les autorisations
- Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur 
espace fonctionnel

Affluents moyenne Durance aval (Jabron)

Problème à traiter Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesure Traiter les sites pollués à l’origine de la dégradation des eaux

Problème à traiter Pollution par les pesticides

Mesure Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage 
chimique en zones agricoles

Problème à traiter Dégradation morphologique

Mesure Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d’eau

Problème à traiter Altération de la continuité biologique

Mesures - Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison
- Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

Problème à traiter Déséquilibre quantitatif

Mesures - Mettre en place un dispositif de gestion concertée
- Définir des objectifs de quantité : débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables
- Etablir et adopter des protocoles de partage de l’eau
- Définir des modalités de gestion en situation de crise
- Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
- Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

III.2.2. Les Eaux Souterraines
Le territoire communal est concerné par 4 aquifères différents :

- Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure

- Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents

- Alluvions de la Durance amont et de ses affluents

- Domaine plissé BV Haute et moyenne Durance

Source :

Les eaux souterraines issues de l’infiltration des eaux pluviales ou nivales, circulent au sein des masses alluviales, 
sédimentaires et intensément plissées, drainant ainsi le territoire de différents cours d’eau.

Ces aquifères sont exploités pour l’alimentation en eau potable de la commune mais peuvent l’être par des 
communes voisines. La nature de ces aquifères et leur faible pouvoir de filtration les rendent vulnérables aux 
pollutions. De plus, les activités industrielles et agricoles existantes sur le territoire communal sont susceptibles 
de dégrader la qualité des eaux.

Etat écologique Etat chimique

2009
Objectif bon 

état
2009

Objectif bon 
état

Calcaires urgoniens du plateau de 
Vaucluse + Montagne de Lure

bon 2015 bon 2015

Alluvions de la Durance aval et 
moyenne et de ses affluents

bon 2015
pas 
bon

2015

Alluvions de la Durance amont et 
de ses affluents

bon 2015 bon 2015

Domaine plissé BV Haute et 
moyenne Durance

bon 2015 bon 2015
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III.3. gESTION DE L’EAU

III.3.1. Contexte et enjeux

Faisant parti du territoire du bassin versant de la Durance, Sisteron est implanté dans un fond de vallée aménagé 
hydrauliquement (cf.carte ci-après) et investi par différents usages. Ces aménagements ont permis, pour de 
nombreux territoires de la région PACA, d’être à l’abri de la sécheresse, de développer l’agriculture via l’irrigation, 
de fournir de l’eau potable et de produire de l’énergie renouvelable par l’installation de stations hydroélectriques.
Le fonctionnement physique et hydrologique de la Durance, comme nous l’avons vu par le bilan et les perspectives 
de gestion établis par le SDAGE, a été fortement affecté.

Ces aménagements ont fait émerger de nombreux enjeux territoriaux :
- la réduction du risque d’inondation
- la préservation des milieux naturels,
- la sécurisation de l’alimentation en eau
- le développement touristique et la valorisation du patrimoine paysager et culturel.

Face à ces constats, un partage de la ressource en eau s’impose entre les usages établis (alimentation en 
eau agricole, industrielle, urbaine, hydroélectricité...) et les usages émergents (préservation des inondations, 
tourisme, restaurations des milieux...). Ainsi, les acteurs territoriaux (Etat, région PACA, départements, EPCI, 
communes, DDAF, chambres d’agriculture, Agence de l’Eau RMC, FDP, SCP, EDF...) se sont concertés et ont 
créé des structures intercommunales d’aménagement ou de gestion autour des trois sous-bassin de la Durance, 
du Buëch et du Jabron.

Afin d’anticiper les périodes de sécheresse par une planification préalable des mesures de limitation permettant 
de faciliter la gestion de la ressource en eau en période de crise et de renforcer la coordination par bassin versant, 
l’arrêté préfectoral n°2009-1034 porte approbation du Plan d’Action Sécheresse sur les bassins versant de l’Asse, 
de la Bléone, du Colostre, du Jabron, du Largue, du Lauzon, du Sasse et du Vançon. Ceux-ci constituent une zone 
d’étiage sensible où des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau sont susceptibles d’être 
prises en cas de sécheresse. Ces zones peuvent être étendues à l’ensemble du département conformément 
aux mesures concertées au niveau régional. Les mesures de limitations ou de suspensions des usages de l’eau 
applicable à la partie du bassin versant du Calavon comprise dans les Alpes de Haute Provence seront conformes 
aux dispositions du «Plan d’Action Sécheresse» du département du Vaucluse.  

III.3.2. Les syndicats de gestion de l’eau et leurs outils

Le  Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) :

Créé en 1976, le SMAVD regroupe 78 communes riveraines de la Durance au sein de 4 Départements 
(Vaucluse, Bouches du Rhône, Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes). Cette structure intercommunale est le 
concessionnaire de la gestion du Domaine Public Fluvial de la Durance depuis 1982. Elle oeuvre essentiellement 
dans les domaines suivants : 

- la gestion des crues, 
- l’amélioration de la sécurité, 
- le transport solide, 
- la préservation et de la gestion du patrimoine naturel, 
- la gestion des différents usages.

Face à ces enjeux importants, le SMAVD a engagé le 20 novembre 2008, dans le cadre d’une gestion globale 
partagée, un contrat de rivière du Val de Durance, ayant les objectifs suivants :

«- Assurer la sécurité du dispositif de protection contre les inondations en cohérence avec l’occupation de la 
plaine.

Comme pour les eaux superficielles, le SDAGE 2010-2015 a défini les problèmes à traiter et les solutions à mettre 
en oeuvre pour l’ensemble de ces aquifères.

Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure

Problème à traiter Gestion locale à instaurer ou développer

Mesure Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures - Réduire les apports d’azote organique et minéraux
- Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général 
(nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, …)

Problème à traiter Pollution par les pesticides

Mesure Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général 
(nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, …)

Problème à traiter Risque pour la santé

Mesure Délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue
de leur utilisation futur pour l’alimentation en eau potable

Problème à traiter Déséquilibre quantitatif

Mesure Contrôler les prélèvements, réviser et mettre en conformité les autorisations

Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents

Problème à traiter Gestion locale à instaurer ou développer

Mesure Compléter le champ d’actions et/ou prolonger le contrat de milieu et/ou SAGE

Problème à traiter Substances dangereuses hors pesticides

Mesures - Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses
- Traiter les sites pollués à l’origine de la dégradation des eaux
- Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général 
(nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, …)

Problème à traiter Pollution par les pesticides

Mesure Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives
au désherbage chimique en zones agricoles

Problème à traiter Risque pour la santé

Mesure Délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs plus stricts et/ou à préserver
en vue de leur utilisation futur pour l’alimentation en eau potable

Alluvions de la Durance amont et de ses affluents

Problème à traiter Risque pour la santé

Mesure Délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs plus stricts et/ou à préserver
en vue de leur utilisation futur pour l’alimentation en eau potable

Domaine plissé BV Haute et moyenne Durance

Mesure Substances dangereuses hors pesticides

Problème à traiter Traiter les sites pollués à l’origine de la dégradation des eaux

Afin d’atteindre les objectifs fixés par le SDAGE 2010-2015 pour les eaux superficielles et souterraines (bon état 
écologique et chimique), des structures et des outils ont été mis en oeuvre.
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- Accroître la qualité et la diversité des milieux naturels alluviaux et aquatiques.

- Protéger la ressource en eau de la nappe alluviale.

- Harmoniser le développement des usages de la rivière dans le respect des contraintes de sécurité vis à vis 
du fonctionnement des aménagements hydroélectriques.

- Restaurer et promouvoir le patrimoine lié à l’eau.

- Assurer une cohérence entre le fonctionnement prévisible de la Durance, les usages de la plaine, les objectifs 
de gestion de l’espace alluvial et les enjeux de protection.

- Engager la réflexion sur la gestion de l’eau de la Durance.»

Ainsi, le contrat de rivière du Val de Durance devra, pour une période de 7 ans, engager les actions suivantes :

- gérer les apports de graviers des affluents à la Durance entre Serre-Ponçon et l’Escale et rétablir la continuité 
du transit sédimentaire en aval.

- lutter contre la fixation et l’exhaussement du lit ainsi que contre le colmatage du bras vif

- rétablir des espaces de mobilité et de diversité écologique dans l’espace alluvial

- rendre cohérent et sécuriser le système de protection contre le risque inondation

- lutter contre la pollution des eaux superficielles et souterraines pour la qualité des eaux et préserver la 
ressource en qualité et en quantité des milieux aquatiques

- protéger les sites remarquables à enjeux majeurs

- mieux les connaître pour mieux harmoniser les différents usages

- préserver les paysages et mettre en valeur les spécificités duranciennes

- créer un observatoire de la Durance pour le suivi de la mise en oeuvre.

Pour répondre à ces actions, le SMAVD a investit 168 millions d’euros afin de réaliser plus de 300 opérations pour 
la restauration de la rivière. 

Le Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses affluents (SMIGIBA) :

Créé en février 2003, le SMIGIBA regroupe 9 communautés de communes, dont celle du Sisteronais. Constitué 
initialement pour piloter le contrat de rivière pour le Buëch et ses Affluents uniquement (appelé Buëch vivant 
Buëch à vivre), ce SMIGIBA a depuis 2007 des compétences supplémentaires, à savoir :

- l’animation et la coordination des démarches de gestion globale des milieux aquatiques

- la gestion du domaine public fluvial

- la mise en oeuvre de travaux d’entretien du lit et des berges relevant de l’intérêt général, dans une optique 
d’atteinte du bon état écologique au sens de la directive cadre sur l’eau;

- la gestion écologique

- la gestion de la ressource en eau;

- le suivi du Buëch et de ses affluents

L’enjeu du SMIGIBA est prioritairement le partage de la ressource en eau, entre l’alimentation en eau potable, 
l’irrigation des terres agricoles (en aspersion sous pression en aval, sur le territoire de Sisteron), la production 
hydroélectrique...

Le SMIGIBA envisage à l’avenir de créer un Etablissement Public Territoire de Bassin (EPTB) avec le SMAVD 
«pour faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la 
gestion équilibrée de la ressource en eau» (loi du 30 juillet 2003, article L213-10 du Code de l’Environnement). Ce 
regroupement permettrait une meilleure gestion de la ressource en eau.

Le SMAVD et le SMIGIBA  collaborent à Sisteron, zone de confluence entre la Durance et le Buëch, afin de gérer 
en partenariat leur contrat de rivière de manière cohérente.

Fonctionnement hydroélectrique de la Durance

Source : Etude préliminaire pour le décloisonnement des habitats dans des secteurs de cours d’eau à apron, 
mai 2007, SIEE
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III.3.3. Autres organismes de gestion 

Le  Syndicat Intercommunal d’Irrigation Buëch Durance :

Créé par l’arrêté préfectoral n°79-2818 du 4 juillet 1979, ce syndicat avait pour objet la création et l’exploitation 
d’un service d’irrigation (sous pression) entre les communes d’Aubignosc, Chateauneuf-Val-Saint-Donat, Peipin et 
Sisteron.  Assurant la maîtrise d’oeuvre des projets, la Société du Canal de Provence (SCP) gère également les 
ouvrages en service. En 1992, l’aménagement est entré dans la concession d’État de la SCP. 

Le  Syndicat Intercommunal du Canal Sisteron Ribiers, Association Syndicale Autorisée (ASA) de Saint-Tropez 
et Ventavon :

Le canal de St Tropez, construit à la fin du XVIIIème siècle, est un réseau d’irrigation gravitaire, situé dans la 
vallée de la Durance, dans le département des Alpes de Haute Provence, passant à Sisteron dans les quartiers 
de la Chaumiane et du plan de la Baume. Ce réseau de canaux est géré depuis le 6 février 1885 par l’ASA du 
canal de Saint-Tropez.

Ces structures intercommunales ont été créées afin d’assurer la création et la gestion de l’ensemble des canaux 
existants sur le territoire de Sisteron. 

Concessions hydroélectriques accordées à EDF

Outre la production hydroélectrique, EDF gère quantitativement la ressource en eau de la Durance (débit réservé). 
Ces concessions ont aussi pour objet la préservation des milieux naturels et les inondations.

Les canaux, les centrales hydroélectriques, les barrages sont autant d’aménagements ayant des impacts sur les 
milieux aquatiques. Ainsi l’ensemble de ces structures s’organise afin de les réduire.

Sisteron est un territoire où de nombreux syndicats et organismes de projets œuvrant pour la gestion de l’eau 
(milieux naturels, irrigation, eau potable...) existent et collaborent afin de mener au mieux leurs actions visant la 
préservation de l’environnement et la protection de la ressource en eau.

III.4 L’EAU POTABLE

La commune de Sisteron est compétente en matière d’alimentation en eau potable. Le service de l’eau est 
exploité en régie directe ; les agents de la commune assurent le fonctionnement du réseau et la relation avec les 
usagers. Dans le cadre d’un nouveau marché de prestation de service qui démarre le 1er janvier 2014 pour une 
date échéance au 30 juin 2019, la société Eaux de Provence exploite les ouvrages de traitement de l’eau, de 
stockage et de pompage. Le schéma directeur d’eau potable est réalisé en 2012.

III.4.1. La production d’eau potable
(Source : Rapport Annuel, Prix et qualité du service public de l’eau potable, Exercice 2014 ; Document produit le 
08/06/2015; Schéma Directeur d’alimentation en eau potable G2C, juin 2012)

L’eau potable de la commune provient de quatre ressources distinctes :

 - l’usine de potabilisation du Solheillet  (eau issue du canal EDF de la Durance)

 - le puits de Saint-Jérôme 

 - la source de la Pinole

 - la source de Châtillon

Cette diversité d’approvisionnement assure à la commune de Sisteron une sécurité appréciable en cas de 
sécheresse ou de catastrophes naturelles.

Usine de potabilisation du Solheillet

Captées par l’intermédiaire du canal EDF de la Durance, les eaux de l’usine de potabilisation du Solheillet sont 
traitées par la station communale située à proximité de l’ouvrage au Nord du territoire. Cette station fonctionne 
par filtrage et procédé de traitement physico-chimique. 903 070 m3 ont été produit en 2009, soit une diminution de 
5,2% par rapport à 2008. Le débit pour l’eau potable est de 380 m3/h. 
Cette usine a fournit en 2009 environ 84% des volumes totaux distribués aux abonnés de Sisteron, constituant 
ainsi la ressource principale en eau potable pour la commune. Elle alimente les réservoirs de Garduelle et du 
Collet.

Le puits de Saint-Jérôme

Le puits de Saint-Jérôme se localise à 3 km au Nord de la ville de Sisteron, à proximité de la Durance sur sa rive 
droite, au lieu-dit de Saint-Jérôme. Sensible aux crues et à des variations de débit, cette source reste un point 
d’eau de secours pour la commune de Sisteron.

La source de Châtillon

Cette source, située au quartier de Châtillon sur la commune de Ribiers, à environ 5 km de Sisteron, se localise au 
pied du massif des Rochers de l’Aigle. Cette source  alimente la bâche de la Citadelle; la commune est autorisée 
à prélever 30m3/h. L’environnement est globalement forestier.

La source de la Pinole

Cette source, située sur la commune d’Authon, se localise aux pieds de la Crête de Pierre-Mont. La source est 
exploitée par le SIVOM de Salignac/Entrepierres. La commune de Sisteron importe en moyenne 70 000 m3/an, 
soit environ 6% du volume total.

III.4.2. La distribution d’eau potable
Les captages de ces sources ont fait l’objet d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour l’établissement 
des périmètres de protection, conformément au Code de la Santé Publique et ont été autorisés par arrêtés 
préfectoraux n°2001-46 et n°2001-47 du 11 janvier 2001. 

     Les objectifs visent à  :

• augmenter la sécurité face au risque inondation,
• restaurer les milieux aquatiques,
• sécuriser et optimiser l’alimentation en eau,
• assurer une valorisation touristique, culturelle et économique,
• établir un partage équitable entre les différents usages établis (hydroélectricité, 

alimentation en eau agricole, industrielle ou urbaine) et usages émergents 
(prévention des inondations, restaurations des milieux, tourisme)
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Pour la source de Châtillon, deux périmètres de protection ont ainsi été définis et autorisés par arrêté interpréfectoral 
n°2001-48 de janvier 2001 pour assurer la protection des eaux souterraines :

 + Un périmètre de protection immédiat (PPI), dans lequel toutes activités, autres que celles nécessitées 
par son entretien ou liées au service des eaux, sont interdites,

 + Un périmètre de protection rapproché (PPR) interdisant toute activité autre que de promenade, de 
chasse et d’entretien et exploitation de la forêt.

Pour le puits de Saint Jérôme, deux périmètres de protection ont ainsi été définis par arrêté interpréfectoral 
n°2001-47 de janvier 2001 pour assurer la protection des eaux souterraines :

 + Un périmètre de protection immédiat (PPI), dans lequel toutes activités, autres que celles nécessitées 
par son entretien et la maintenance du captage, sont interdites,

 + Un périmètre de protection rapproché (PPR) interdisant toute extraction de matériaux, tout dépôt de 
matériaux (même inertes), toute activité potentiellement polluante (y compris la traversée d’engins et 
l’installation de pistes passant à gué).

Aucun périmètre de protection éloignée n’a été défini dans le sens où certaines routes (comme l’A51 et la RD 
304) doivent assurer, sur les 600 mètres les plus proches, une collecte étanche des eaux pluviales afin d’éviter 
tout risque de pollutions.

La prise d’eau du canal EDF bénéficie, quant à elle, de trois périmètres de protection, définis et autorisés par 
arrêté interpréfectoral n°2001-46 de janvier 2001 pour assurer la protection des eaux souterraines :

+ Un périmètre de protection immédiat (PPI), dans lequel toutes personnes étrangères à EDF et 
au gestionnaire (SEERC) sont interdites d’accès, toutes activités autres que la maintenance des 
installations EDF et du captage sont interdites. Le PPI est situé sur la commune de Sisteron.

 + Un périmètre de protection rapproché (PPR). Sa situation en remblai évite par ailleurs les apports de 
ruissellements de versant. Le PPR est situé pour partie sur la commune de Sisteron.

+ Un périmètre de protection éloignée (PPE) qui concerne essentiellement les tronçons du canal 
proche de l’A51, afin d’éviter les ruissellements. Le PPE est situé sur la commune de Mison.

Pour information, les différents périmètres de protection (PPI, PPR et PPE) sont présents en annexe du PLU, ainsi 
que les servitudes qui leurs sont relatives.

Volumes mis en distribution (en m3) à Sisteron

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Usine Solheillet 1 027 231 893 329 932 308 952 144 906 138 756 394

Puits St Jérôme 77 472 134 043 18 185 4 371 32 407 27 301

Source Pinole 50 081 61 480 69 444 56 785 65 558 71 784

Source Châtillon 32 766 43 106 26 750 56 178 71 377 152 283

Total 1 187 550 1 131 958 1 046 687 1 069 478 1 075 480 1 007 762

(Source : Rapport annuel du délégataire 2010) ; tableau absent du rapport annuel de 2014

La zone industrielle a été livrée en 2010 d’un volume de 414 722 m3 (Chiffre non connu en 2014)
Les quatre ressources dont la commune dispose, suffisent pour alimenter l’ensemble des besoins en eau, avec 
en 2014 une production de 829 788 m3 d’eau mise en distribution, soit + 2% par rapport à 2013 (- 18% par rapport 
à 2010) . 

III.4.2.1. Les ouvrages de stockage et de transfert

L’eau est acheminée vers différents réservoirs qui desservent la quasi-totalité des secteurs bâtis de la commune. 
La commune compte en 2013 huit réservoirs d’eau potable, comme le détaille le tableau ci-dessous, 4 bâches 
dont la capacité totale est de 6 089 m3 et trois stations de pompage:

Alimentation en eau potable à Sisteron

Chaumiane

Plan de la Baume

Jabron

Le Buëch

Canal EDF

La Durance

Centre-ville

Le Thor

Zone d’activités
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Nom des réservoirs (R)
et bâches (B)

Volume 
total (m3)

Réserve 
incendie 

(m3)

Volume de 
stockage 

(m3)

Distribution 
jour de 
calage 
(m3/j)

Autonomie 
de 

distribution 
(h)

La Citadelle (B+R) 1 050 1050 397 63

Thor (R) 350 78 272 451 14

Super Sisteron (R) 100 34 66 22 72

La Chaumiane - Kiffer (R) 100 100 175 14

Catin (R) 150 36 114 170 16

Servoule (R) 160 70 90 10 216

Collet (R) 2 000 150 1850 1021 43

Garduelle (R) 2 000 200 1800 966 45

Bâche de Sarrabosc (B) 150 150 0

Bâche du Mardaric (B) 15 15 60 6

Bâche du Super Sisteron (B) 14 14 95 4

TOTAL 6 089 568 5521 3367

Ces 8 réservoirs offrent un volume de stockage de 5 910 m3, auxquelles s’ajoutent l’eau stockée par 
les bâches. Cependant les volumes de stockage sont mal répartis sur la commune. Les réservoirs 
Kiffer, Catin et Thor ont une autonomie de distribution d’environ 15h en pointe actuelle. 

La longueur totale du réseau de distribution de l’eau potable est de 140 km à Sisteron, hors 
branchements, soit 16,5 km supplémentaires par rapport à 2010.

III.4.2.2. Défense incendie

De type incongelable, renversable, normalisés, à clapet anti-bélier, les poteaux incendie sont munis 
d’une prise centrale de 100 mm et deux prises latérales de 65 mm. Ils sont au nombre de 188 sur le 
territoire communal. Les tests des ouvrages en indiquent 86 conformes à la réglementation actuelle 
et 54 ont un débit supérieur à 30m3/h.

III.4.2.3. Qualité des eaux distribuées

La surveillance sanitaire est assurée par les services de l’Agence Régionale de la Santé (ARS, 
anciennement DDASS) qui effectuent des analyses régulières en sortie de réservoirs et chez les 
abonnés. Le gestionnaire du réseau d’eau potable de la commune effectue également un auto-
contrôle en sortie de station de traitement pour s’assurer que l’eau destinée à l’alimentation en eau 
potable est conforme aux normes de potabilisation.

L’ARS émet chaque année un rapport de synthèse sur la qualité des eaux distribuées et depuis peu 
toutes les analyses effectuées sont mises en ligne (http://www.sante-sports.gouv.fr).

L’eau potable distribuée sur la commune de Sisteron est de bonne qualité sur le plan physico-
chimique et microbiologique, et conforme aux normes en vigueur. Les prélèvements réguliers sont 
réalisés par l’ARS et sont présentés dans le tableau ci-après :

D’après les analyses effectuées en 2015 par l’ARS, on observe que les eaux de Haute Chaumiane, 
du Thor, de la route St Geniez, de la ville de Sisteron et de la zone industrielle Nord sont conformes 
aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

L’eau de la ville de Sisteron est conforme aux limites de qualité en vigueur.

Paramètres Haute 
Chaumiane Thor Route de St 

Geniez
Ville de 
Sisteron

Zone industrielle 
Nord

Aluminium total µg/l 122 µg/l 17 µg/l 158 µg/l - 95 µg/l

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L <0,05 mg/L <0,05 mg/L <0,05 mg/L <0,05 mg/L

Aspect (qualitatif) 0 qualit. 0 qualit. 0 qualit. 0 qualit. 0 qualit. 

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 32 n/mL 10 n/mL <1 n/mL <1 n/mL <1 n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 10 n/mL 8 n/mL <1 n/mL <1 n/mL <1 n/mL 

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL

Chlore libre 0,13 mg/LCl2 0,28 mg/LCl2 0,27 mg/LCl2 0,20 mg/LCl2 0,37 mg/LCl2

Chlore total 0,15 mg/LCl2 0,30 mg/LCl2 0,32 mg/LCl2 0,22 mg/LCl2 0,40 mg/LCl2

Conductivité à 25°C 240 µS/cm 790 µS/cm 427 µS/cm 485 µS/cm 501 µS/cm

Couleur (qualitatif) 0 qualit. 0 qualit. 0 qualit. 0 qualit. 0 qualit. 

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL <1 n/100mL

Odeur Saveur (qualitatif) 0 qualit. 0 qualit. 0 qualit. 0 qualit. 1 qualit. 

Température de l'eau 17,4 °C 18,2 °C 16,8 °C 15,4 °C 20,5°C

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 0,16 NFU 0,68 NFU 0,1 NFU 0,13 NFU

pH 8,20 unitépH 7,60 unitépH 7,90 unitépH 7,60 unitépH 7,90 unitépH

Source : ARS, site internet
III.4.3. Analyse des usages de la ressource en eau

III.4.3.1. Ressource en eau disponible et consommation 

La commune dispose de quatre ressources pour assurer son alimentation en eau potable. Pour l’année 2013,  
l’eau mise en distribution et vendus était répartie selon le tableau suivant :

Volumes (m3) 2012 2013 2014 Variation 2013-14

volume produit
volume importé
volume exporté

747 683
77 001

  -

751 417
64 086

  -

754 138
75 650

  -

+ 0,4 %
+ 18 %

0

Volume mis en distribution 824 684 815 503 829 788 + 1,8 %

Volume total vendu aux abonnés 668 502 652 710 622 699 - 4,6 %

Source : Rapport relatif au prix et à la qualité du service publique d’eau potable pour l’exercice 2014

Le volume d’eau potable total vendu aux abonnés en 2014 correspond à 622 699m3 répartit entre les 4 ressources 
disponibles. Notons que le volume d’eau mis en distribution est réduit de plus de 17% entre 2010 et 2014.

Le rendement du réseau de distribution est amélioré au cours du temps: il est de 76% en 2014. L’indice linéaire 
de pertes en réseau correspond à 3,8 m3/j/km en 2014, contre 5,5 m3/j/km en 2010. 

En 2014, le nombre d’abonnés au service de l’eau est de 4 636 pour une population desservie de 7 664 habitants. 
Le volume vendu aux abonnés est de 622 699 m3, soit une moyenne annuelle de consommation de 134,32 m3 par 
abonné, qui correspond à 81,25 m3 par habitant, soit une moyenne de 223 litres par jour et par habitant. Cette 
consommation inclut des abonnements non domestiques. 
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Zone industrielle 

95 µg/l

<0,05 mg/L 

0 qualit. 

<1 n/mL 

<1 n/mL 

<1 n/100mL 

<1 n/100mL 

0,37 mg/LCl2

0,40 mg/LCl2

501 µS/cm

0 qualit. 

<1 n/100mL 

<1 n/100mL 

1 qualit. 

20,5°C

0,13 NFU

7,90 unitépH
III.4.4.2. LES PARCOURS DE L’EAU

Depuis 1995, un plan d’eau municipal est ouvert gratuitement au public pour la baignade. Offrant 5 000 m2 d’eau, 
cet espace est aménagé d’équipements de loisirs (aires de pique-nique, skate park, circuits VTT, mini basket, 
parcours santé...) accessible du mois de juin à septembre. 

Le plan d’eau de Sisteron peut accueillir en pleine saison plus de 1 000 personnes en une journée.

La ville de Sisteron possède plusieurs fontaines publiques surtout dans la vieille ville, ainsi que des grands lavoirs 
publics. Ces fontaines anciennes participent à la fonction intégrante et identitaire du patrimoine de la vallée de la 
Durance et de Sisteron en particulier.

Par ailleurs, la Durance, le Jabron et le Buëch sont à Sisteron des cours d’eau qui sont pratiqués régulièrement 
pour la pêche : brochets, sandres, perches, barbeaux, chevesnes, carpes, tanches, gardons sont autant 
d’espèces disponibles et recherchés par les pêcheurs. 

Les besoins en eau potable actuels et futurs devront être mis en cohérence avec les capacités d’approvisionnement, 
en considérant une réduction régulière des volumes consommés depuis 2012 (-4,6% en variation annuelle), avec 
un nombre d’abonnés en croissance (+0,26% en variation annuelle).  

III.4.3.3. Conclusion et travaux en cours

Actuellement, les ressources en eau de la commune sont sufisantes en quantité pour desservir en eau potable 
les administrés et les entreprises. La quantité d’eau potentiellement disponible est largement supérieure à la 
consommation actuelle. L’eau fournie par le canal assure à la commune une sécurisation de la ressource en cas 
de sécheresse. Les ressources en eau disponibles ne représentent donc pas un frein à l’évolution démographique 
de la commune. 

Par ailleurs, la collectivité poursuit en 2015 la mise en place de postes de sectorisation pour améliorer le rendement 
du réseau. Les agents du service assurent leur travail de recherche de fuite, le taux de fuite à Sisteron est de 24% 
(en 2013 de 18%) ; contre 53,73% à Digne les Bains ou 37% à Nîmes (enquête Sispea, RPQS). Sisteron se place 
ainsi parmi les meilleurs élèves au niveau national grâce à la rénovation régulière des réseaux d’eau potable. Les 
travaux des agents du service ont permis la réduction des volumes distribués sur le réseau depuis janvier 2015, 
avec 309 355 m3 au 31 mai 2015 contre 347 159 m3 sur la même période en 2014, soit 37 804 m3 de moins (11%).

Enin, l’actualisation du schéma directeur d’eau potable permettra à la collectivité de mieux gérer son réseau AEP 
en précisant les aménagements prioritaires, à savoir : 

- la création d’un nouveau réservoir du bassin de Kiffer (350m3) pour améliorer l’alimentation du secteur de la 
Chaumiane, 

- la sécurisation de l’alimentation en eau du secteur Le Thor, effectuée actuellement par le surpresseur des 
Oliviers,

- la réhabilitation de l’usine de potabilisation de Solheillet,  

- des travaux de traitement de la turbidité pour la source le Chatillon.

III.4.4 Autres usages de l’eau

III.4.4.1. IRRIgATION ET hyDROéLECTRICITé

Plusieurs prises d’eau en surface sont installées sur le Canal de Provence pour assurer :
 - l’approvisionnement en eau,
 - l’arrosage des espaces verts et du stade municipal
 - la protection contre les risques d’incendie
 - l’irrigation des terres agricoles.

L’irrigation des cultures existantes sur le territoire communal est effectuée soit en irrigation gravitaire (quartier 
Chaumiane, Plan de la Baume) soit par aspersion (le Thor). La carte ci-contre spatialise le réseau d’irrigation par 
aspersion dans le quartier Le Thor géré par la Société du Canal de Provence. 

L’irrigation à Sisteron permet de développer et d’assurer une agriculture riche par sa diversité de production 
(maraîchage, polyculture, arboriculture...).

Par ailleurs, la commune de Sisteron produit, grâce à la retenue de Saint Lazare, de l’hydroélectricité. Mise en 
service en 1975, la centrale hydraulique de Sisteron génère entre 100 et 250 MW. L’ensemble des données liées 
à l’hydro-électricité sera détaillé dans la partie «énergie renouvelable».

Source : Géoportail

Irrigation (sous pression) du barrage St Lazare aux terres agricoles du quartier Le Thor

Fontaine, place Paul ArenePlan d’eau des Marres
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III.5 LA gESTION DES EAUx USéES ET PLUvIALES

III.5.1. Contexte réglementaire

La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 renforcée par la Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 Décembre  
2006 introduit dans son principe que «l’eau fait partie du patrimoine commun et sa protection est d’intérêt général».

En matière d’assainissement, ces nouvelles dispositions législatives ont rendu les communes compétentes en 
matière d’assainissement collectif et non collectif en les contraignant à :

 + Assurer le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et 
l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues d’épuration produites,

 + Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, de procéder au contrôle des 
installations d’assainissement non collectif au plus tard avant le 31 Décembre 2012. 

Les communes doivent délimiter après enquête publique :

 + Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées,

 + Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de 
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif,

 + Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols, et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

 + Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 
d’assainissement.

III.5.2. Collecte des eaux usées et pluviales

III.5.2.1. Description du réseau de collecte

Ainsi, pour se conformer à la réglementation, la ville de Sisteron a décidé de réaliser son zonage d’assainissement 
pluvial dans le cadre de son schéma directeur d’assainissement de juin 2005.

La commune exerce par elle-même la compétence assainissement. L’exploitation du service de l’assainissement 
est actuellement déléguée à deux sociétés distinctes sur deux périmètres distincts : 

- la société Eaux de Provence, exploitant la majorité du service de la ville, qui gère la station de traitement 
des eaux usées de Saint-Lazare, le réseau des eaux usées, ainsi que de nombreux postes de refoulement. 
(échéance : 1er juillet 2019)

- la société SODEO qui gère la station et le réseau du Parc d’Activités du Val de Durance au Nord de la 
ville. (échéance : 1er juillet 2019)

Conservant la propriété des ouvrages, la ville de Sisteron veille à la bonne exécution de ces contrats de délégation  
La commune de Sisteron a élaboré une carte du zonage pluvial, établie en juin 2005 par le BE BCEOM, dans le 
cadre du schéma directeur d’assainissement approuvé par le conseil municipal du 23 octobre 2006.

Conformément à l’article 35 de la loi sur l’eau, cette étude impose de délimiter à Sisteron :
- « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement »

- « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles 
apportent risque de nuire gravement à la santé »

III.5.2.2. Fonctionnement du réseau
Le réseau de collecte des eaux usées (pluvial et assainissement) de la commune fonctionne sur certains secteurs 
par des réseaux unitaires et sur d’autres par des réseaux strictement séparatifs (enterrés ou à l’air libre). 
Ainsi, la carte du zonage pluvial a été effectuée, secteur par secteur, en fonction du type de réseau et de 
l’imperméabilité des sols : 

- zones urbaines très denses et zones industrielles : forte imperméabilisation,
- zones d’habitat moyennement dense : imperméabilité moyenne (jardins, terrains de sport...),
- zones d’habitat diffus : faible imperméabilité,
- zones naturelles : peu ou pas d’imperméabilité.

• Le centre-ville : 
Les eaux pluviales et de ruissellement sont collectées par un réseau unitaire. Déversé dans la Durance via des 
surverses (déversoirs d’orage, trop-plein de postes de refoulement...), le reste des eaux est évacué avec les eaux 
usées. La conduite menant au poste de refoulement des Marres est l’exutoire principal. 
Constitué de vastes galeries, le réseau unitaire est suffisant.

• Le Thor :
Les eaux pluviales et de ruissellement sont collectées par un réseau unitaire et un réseau séparatif enterré 
(lotissements récents). Le système d’évacuation des eaux pluviales est satisfaisant grâce à la création de réseaux 
pluviaux (déconnectés du réseau d’eaux usées) et à l’exutoire principal, Combe d’Arieu, qui se déverse dans la 
Durance.

• Les Plantiers et Beaulieu :
Dotés d’un réseau unitaire, ces quartiers déversent directement les eaux de ruissellement dans la Durance 
permettant ainsi l’évacuation des eaux pluviales.

• Les zones de Proviou et Météline :
La zone de Proviou déverse, avant l’hôtel des Chênes, les eaux de ruissellement dans un fossé via des grilles 
avaloirs, se jetant ensuite dans la Durance. Après l’hôtel des Chênes, les eaux de ruissellement se déversent à 
proximité du rond-point de la ZAC via un fossé.
La zone Météline bénéficie de petits fossés (de 20 à 60 cm de profondeur) récupérant les eaux de ruissellement, 
évacuées par le «ruisseau de Sanofi». L’exutoire du rond-point de la ZAC récupère également une partie des 
eaux pluviales.

• La ZAC du Plan Roman : 
Bénéficiant d’un réseau séparatif pluvial, les canalisations de ce quartier déversent les eaux pluviales dans la 
Durance. Des mesures de rétention à la parcelle ont été définies pour le développement de ce quartier.

• Chaumiane : 
L’évacuation des eaux pluviales s’effectue par un réseau séparatif. De nombreux ravins et canaux secondaires 
d’irrigation évacuent également les eaux pluviales pour les déverser directement dans la Durance. Par ailleurs, 
l’exutoire des canaux d’irrigation parait insuffisant et le développement futur de ce quartier risque d’aggraver cette 
situation. Des installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement sont 
donc nécessaires. Le recalibrage des canaux d’irrigation et la construction d’un réseau pluvial (à ciel ouvert ou 
enterré) distinct de ces équipements peuvent être également envisagés.
Ayant présenté des problèmes d’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement, la Chaumiane et Les Marres 
sont aujourd’hui équipés de système d’autosurveillance sur le poste de relèvement et pour les déversoirs d’orage, 
permettant ainsi une meilleure gestion des eaux. La collectivité continue ses investissements afin d’améliorer la 
collecte des eaux usées et pluviales sur la commune.
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III.5.3. Traitement des eaux usées

La collectivité dispose d’ouvrages de traitement des eaux usées domestiques et industrielles de la commune :

 + La station d’épuration (STEP) de Saint Lazare

 + La station d’épuration (STEP) de la ZAC du Val de Durance.

Sisteron possède donc deux STEP et 6 postes de relevage des eaux usées. Précisons également que SANOFI 
possède également sa propre station de traitement, complémentaire et indépendante du réseau communal.

• STEP Saint Lazare :

Mise en service en 1990, la STEP de Saint Lazare est gérée par la SEERC en affermage. Assurant une capacité 
de 8 000 Equivalent Habitants (EH), cette STEP reçoit les eaux usées de toute la commune, à l’exception du 
secteur Nord qui correspond à la STEP de la ZAC du Val de Durance. 

La STEP de Saint Lazare utilise les traitements suivants : déshydratation mécanique, boues activées et aération 
prolongée. Le rejet de cette station s’effectue dans la Durance et les prescriptions réglementaires du rejet pour 
2014 sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Paramètres Concentration 
max (mg/L)

Rendement 
minimum

MES 35 90%

DB05 25 70%

DCO 125 75%

Ainsi, les rejets de la STEP de Saint-Lazare sont conforme à 100% avec les objectifs de l’arrêté préfectoral, en 
terme d’équipement et de performance:

Source : 
Proposition de zonage pluvial
Schéma Directeur d’Assainissement, Rapport intermédiaire n°2.3 Zonage pluvial, juin 2005

Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

Le centre-ville et les quartiers périphériques sont assainis par un réseau unitaire comprenant de nombreux 
déversoirs d’orages. 

Pour les projets d’urbanisation sur le secteur de la Chaumiane, ils devront s’accompagner de mesures 
compensatoires collectives (système de collecte, bassins de rétention et si nécessaire, de dépollution) afin de 
réguler les flux et compenser l’imperméabilisation des sols.

Zoom sur le quartier Chaumiane
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III.5.4. Gestion des boues d’épuration et des matières de vidange

La station d’épuration de Saint Lazare ne valorise plus les boues en agriculture depuis décembre 
2004. Elles sont actuellement évacuées vers un centre agréé de compostage. En 2013, la STEP a 
produit 128 tonnes de matières sèches.
La station d’épuration de Saint Lazare est également équipée d’une fosse de dépotage des matières 
de vidange, recevant l’ensemble des vidanges des fosses septiques de la commune (à l’exception 
des industriels). Une aération par cycle permet à la fosse d’homogénéiser et de limiter la septicité.

En 2013, la STEP de Val de Durance a produit 130 tonnes de matières sèches, destinées à plan 
d’épandage des boues validé et contrôlé par la Préfecture.

100% des boues produites par les deux STEP sont conformes en totalité avec la réglementation. 

III.5.5. Assainissement non collectif (ANC)

Créé en avril 2009, le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) dessert 280 abonnés 
en 2010. 

III.5.5.1 Aptitude des sols à l’ANC

Compte tenu de leur éloignement et de la faible densité de l’habitat, certaines zones de la commune 
de Sisteron ne sont pas connectées au réseau d’assainissement communal : 
- Soleilhet, 
- Météline, 
- Proviou, 
- Près Hauts, 
- Chaumiane, 
- Catin, 
- Chaterusse, 
- Montgervis, 
- Paresous, 
- Route de Noyers, 
- Hameau de Servoule
- le «Prolongement Est » de Super Sisteron.

• STEP ZAC du Val de Durance :

Gérée en affermage par la société des Eaux du Sud SODEO, cette STEP, mise en service en janvier 1993, offre 
une capacité de 13 000 EH. De type «boues activées avec aération prolongée» de faible charge, cette STEP 
mixte reçoit les eaux usées domestiques et celles industrielles.  Provenant d’un réseau séparatif, le rejet de cette 
station s’effectue dans la Durance.

Prescriptions réglementaires du rejet :

Paramètres Concentration max (mg/L) Rendement minimum Valeur rédhibitoire

MES 35 95% 85

DB05 25 90% 50

DCO 125 85% 250

Vis à vis de la réglementation, cette STEP est conforme en 2013 en équipement mais ne l’est pas en performance. 
Le fonctionnement de la STEP du Val de Durance est coûteux du fait de son âge et de la typologie de l’effluent brut 
difficile à traiter. Cette situation s’explique par la présence d’un abattoir, établissement qui génère de grands flux 
polluants et ses effluents sont très chargés en sang et en matières en suspension. Cet abattoir doit répondre aux 
dispositions prescrites par les arrêtés préfectoraux (n°99-717 du 15/04/1999 pour l’abattoir municipal et n°2003-
3314-bis du 22/12/03 pour celui de PROVISUD).

Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Les dépassements rencontrés en 2013 correspondent à la période de Pâques avec l’abatage ovin pour la DCO 
et en octobre-novembre suite au déversement de lixiviats trop chargés. 

La réhabilitation de la station d’épuration de la ZAC Val de Durance se poursuit par l’installation de l’unité 
de traitement des odeurs de la station. Des études sont en cours pour la réhabilitation du clarificateur ou la 
construction d’un nouveau clarificateur.

Les types d’assainissement recommandés par la commune sont spatialisés sur la carte ci-après.
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III.5.5.2 Contrôle des installations existantes

La communauté de communes du Sisteronais est compétente en matière d’assainissement non collectif depuis 
le 1er janvier 2012. Le SPANC intercommunal réalise l’ensemble des contrôles des installations existantes ainsi 
que le contrôle de conception et réalisation (instruction des nouvelles demandes). La totalité des installations 
existantes a été contrôlé au plus tard avant le 31 Décembre 2012, puis le contrôle s’effectue régulièrement.

Le diagnostic des installations existantes donne les résultats suivants :

Résultats Favorable Défavorable Défavorable sans 
obligation de travaux

Reste Total

Nombre 84 91 23 1 199

% 42 46 11,5 0,5 100

Le taux de conformité moyen de la commune de Sisteron en matière d’assainissement non collectif est de 53,5 % 
en 2014. Ainsi 46% des installations existantes doivent faire l’objet d’une réhabilitation.

Au regard du diagnostic réalisé à partir de questionnaires et des visites de terrain, la commune de Sisteron 
poursuit ses statistiques de conformité des installations et reste vigilante vis-à-vis des points noirs, générant des 
nuisances pour l’environnement et les voisins. En 2015, le service s’est doté de la compétence «réhabilitation» 
permettant à certains usagers dont l’installation est classée «avis défavorable avec obligation de travaux» de 
bénéficier d’une subvention. 

Source . AUAD d’après les données issues de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome
Schéma Directeur d’Assainissement, Rapport intermédiaire n°2.
Volume 2.1 : aptitude des sols à l’assainissement individuel,  juin 2005
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Zonage d’assainissement à Sisteron

Sources : Schéma Directeur d’Assainissement, Rapport 
intermédiaire n°2.2  Zonage d’assainissement, juin 2005

III.5.6. Zonage de l’assainissement

L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006, imposent aux communes de définir, après étude préalable, un zonage 
d’assainissement. Ce zonage définit le mode d’assainissement le mieux adapté à chaque zone.

La commune de Sisteron, conformément à la loi sur l’eau de 1992 et dans le souci de préserver ses ressources 
naturelles et la salubrité publique a réalisé un schéma directeur d’assainissement. Ce schéma comporte 
différentes phases de réflexion qui permettent d’avoir une vision prospective du territoire et de programmer les 
travaux : diagnostic, étude de scénarios, zonage réglementaire.

Le zonage a été fait dans le cadre du schéma directeur de l’assainissement. Il a été approuvé par délibération 
du conseil municipal du 23 octobre 2006.

Ce dossier comporte un zonage d’assainissement collectif, un sous-dossier relatif au ruissellement et au 
traitement des eaux pluviales, un sous-dossier relatif à l’assainissement non collectif, pour les secteurs non 
desservis par le réseau collectif.

Le mode d’assainissement collectif choisi pour un secteur, même s’il n’est mis en oeuvre qu’à long terme, 
détermine le classement du secteur en assainissement collectif, ou non collectif. Les scénarios d’extensions 
du réseau permettent de programmer l’évolution du réseau collectif sur le territoire, en fonction de l’urbanisation 
existante ou projetée et de considérations technico-économiques et environnementales.

D’un point de vue réglementaire, seule une délimitation des zones d’assainissement est demandée aux 
communes.  

Sur le territoire communal, le réseau de collecte est relativement bien développé et le zonage d’assainissement 
communal concerne les secteurs :

- du centre ancien, 

- de la Baume, 

- des Marres, 

- des Plantiers, 

- de la Chaumiane, 

- de Beaulieu, 

- du Thor

- de la ZAE au Nord de la ville.

Les autres secteurs de la commune relèvent donc de l’assainissement non collectif, lorsque l’aptitude des sols le 
permet (cf. carte zonage d’assainissement page précédente).

Dans ces secteurs, la mise en place et l’entretien du réseau et de l’installation d’assainissement est à la charge 
des propriétaires et sous le contrôle du SPANC. 
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III.6 SyNThèSE

III.6.1 Les ressources en eau

Eléments positifs :

 + Existence de plusieurs réseaux de surveillance des eaux de surface et souterraines,

 + Suivi régulier quantitatif et qualitatif des cours d’eau,

 + Existence de plusieurs syndicats Intercommunaux de gestion de l’eau 

 + Existence d’un EPTB pour la Durance, pour une meilleure cohérence des politiques menées sur le  
    bassin et une gestion équilibrée de la ressource en eau.

 + Décolmatage du lit de la Durance des apports en gravier et limons 

Eléments à développer :

 + Objectifs de bon état écologique en 2021 et bon état chimique en 2015

 + Atteindre les objectifs fixés par les contrats de rivières.

III.6.2 Alimentation en eau potable

Eléments positifs :

 + Plusieurs ressources alimentent en eau la ville,

 + Périmètres de protection des ressources en eau.

 + Très bonne qualité de l’eau potable

 + Mise en place d’un Système Informatique Géographique du réseau en eau

 + Un bon rendement du réseau en eau potable

Eléments à développer :

 + Rééquilibrer le réseau de la desserte en eau sur le territoire. 

III.6.3 Eaux pluviales

Eléments positifs :

 + Réseau séparatif pour partie 

Eléments à développer :

 + Améliorer la capacité d’évacuation à la Chaumiane

III.6.4 Assainissement

Eléments positifs :

 + Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement et d’un zonage,

 + Réalisation d’un SPANC et d’un règlement (en cours de rédaction)

 + Traitement satisfaisant des eaux usées de la STEP Saint Lazare

 + Séparation et traitement des graisses effectués sur la STEP de la ZAC Val de Durance

 + Etude sur la réhabilitation de la STEP de la ZAC Val de Durance programmée

Eléments à développer :

 + Opération de réhabilitation de la STEP Val de Durance

 + Améliorer une partie des  installations ANC existantes sur le territoire communal
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Iv.2. LE PLAN DéPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DéChETS MéNAgERS ET ASSIMILéS 
DES ALPES DE hAUTE-PROvENCE (PDEMDA)
La commune de Sisteron est concernée par le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés des Alpes de Haute Provence.

Ce document, obligatoire pour tous les départements, a pour but d’orienter et de coordonner l’ensemble des 
actions à mener en matière de gestion des déchets. Etabli en 1999 pour une durée de 10 ans, il définit également 
des objectifs à atteindre et les équipements à prévoir à moyen terme.

Un nouveau plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été adopté le 25 Juin 2010 pour une durée 
de 10 et retient les objectifs suivants :

- Créer un nouveau centre de stockage de déchets pour pallier au déficit d’installations de même type, 
désengorger les centres de stockages limitrophes et limiter les transports,

- Créer deux nouvelles ressourceries dans les bassins de Sisteron et de Digne les Bains.

- Poursuivre la promotion du compostage individuel auprès de 60 000 habitants,

- Créer deux plates formes de compostage pour traiter les boues de stations d’épuration. 

Iv.3. LA COLLECTE DES DéChETS

Réglementairement, la collectivité compétente n’a en charge que l’élimination des déchets produits par la 
collectivité et les ménages ; les entreprises étant responsables de l’élimination des déchets produits dans le 
cadre de leurs activités. Toutefois, la loi laisse la possibilité aux collectivités compétentes de prendre en charge 
l’élimination des déchets professionnels, sous certaines conditions.

La collecte des déchets est une compétence de la ville de Sisteron ; elle concerne :

- la collecte des déchets ménagers et assimilés,

- le transport vers le site de traitement de Ventavon (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux)

- l’enlèvement des déchets encombrants (1 fois par mois, gratuitement)

- la collecte des bennes à déchets végétaux

- la collecte des déchets des activités de soins à risque infectieux et assimilés,

Par ailleurs, la ville assure également dans ses compétences le nettoyage de la voirie et des points de collecte 
des ordures ménagères et recyclables.

IV.3.1. Les déchets ménagers (source : Rapport annuel sur la qualité et le prix des services liés aux 
déchets, 2010 et 2013, ville de Sisteron et SYDEVOM)

La collecte des ordures ménagères, quasi quotidienne (6 jours sur 7), est assurée en régie par les services de la 
ville. Elle les achemine vers le site de traitement de la commune de Ventavon (05) dans un ISDND (Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangereux), situé hors du département.

Sous forme de prestation de services, la ville de Sisteron collecte également les ordures ménagères des 
communes d’Authon, St Genez et de la communauté de communes de la Vallée du Jabron.

Propriétaire du parc de conteneurs à ordures ménagères et des bennes à végétaux, la ville de Sisteron possède 
également, pour le nettoyage des rues de : 2 bennes (7m3 et 14 m3) pour les ordures ménagères, un camion multi 
bennes, un euro-voirie et d’une balayeuse.

3 511 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées à Sisteron en 2010, tonnage en légère augmentation par 
rapport à 2009 (3 456 tonnes). Cette augmentation, liée aux manifestations sportives et culturelles (Tour de 
France) organisées par la ville en 2010, est exceptionnelle. Depuis 2006, la production de déchets diminue. 

Globalement, à l’échelle du SYDEVOM, la production d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) diminue plus 
rapidement depuis 2010 (-6,5% entre 2010 et 2013, soit moins 2800 tonnes).

IV. LES DECHETS

Iv.1. CONTExTE RégLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

La commune de Sisteron est membre du SMITOM (Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères) du 
Sisteronais créée en mars 2002. Il est composé des communes suivantes : Sisteron, Mison, Entrepierres, Saint
Geniez, Authon, Valernes, Noyers, Bevons, Valbelle, Saint Vincent, Chateauneuf Miravail, Curel, Montfroc et Les 
Omergues

La prise en compte des questions relatives à la valorisation des déchets apparaît dans la loi cadre du 15 juillet 
1975. Depuis, la législation sur les déchets a été profondément modifiée par plusieurs textes de loi, en particulier 
dans les années 1990, où émergent les premières politiques (européenne et nationales) environnementales. 
Ainsi, de nouvelles obligations en matière de gestion des déchets s’imposent, dont :

1. La loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées 
pour la protection de l’environnement, interdisant tout dépôts sauvages d’ordures et obligeant la 
fermeture de l’ensemble des décharges communales en 2002.

2. La loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement qui, 
par le biais d’une taxe sur les mises en décharge, favorise la mise en place de nouveaux modes 
de collecte des déchets. 

La mise en oeuvre du Grenelle de l’Environnement complète encore le travail de prise en compte des déchets 
issus des ménages, des collectivités ou des activités industrielles et de services par l’élaboration et la prescription 
de nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets. La loi Grenelle II, du 12 juillet 2010, prévoit en outre :

 + Réduire la production de déchets,

 + Favoriser le recyclage des déchets valorisables,

 + Mieux valoriser les déchets organiques,

 + Limiter les quantités incinérées ou stockées,

 + Mieux gérer les déchets du BTP.

Dans le cadre de la construction, les opérations pourront économiser les matériaux via la réutilisation des matériaux 
issus de la déconstruction des bâtiments existants, et utiliser des matériaux à faible impact environnemental en 
s’appuyant sur des référentiels existants.

En matière de traitement des déchets ménagers et assimilés, Sisteron a transféré quelques compétences à : 

• SYDEVOM de Haute-Provence (Syndicat Mixte Départemental d’Elimination et de Valorisation des Ordures 
Ménagères), pour :

- le traitement des déchets ménagers et assimilés pour le SMITOM du Sisteronais,

- la collecte sélective et le tri des déchets ménagers et assimilés,

- le compostage des déchets. 

• SMITOM du Sisteronais (Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères), pour :

- la collecte des emballages carton de la commune de Sisteron,

- la gestion de la déchetterie de Ribiers-Sisteron (en collaboration avec la Communauté de Communes de 
Ribiers de Val de Méouge).  

En tant que ville centre, Sisteron intervient à hauteur de 77,5% dans le budget du SMITOM. La ville de Sisteron 
a, par ailleurs, comme compétence la collecte des déchets ménagers et assimilés. 
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IV.3.2. Les déchets des entreprises

Les entreprises sont, par le décret du 14 juillet 1994, responsables de l’élimination des déchets produits dans le 
cadre de leurs activités. Ces déchets peuvent être répartis selon différentes catégories :

 + Le fruit de retrait,

 + Les déchets des entreprises (hors bâtiments),

 + Les déchets des entreprises du bâtiments : inertes, déchets verts, etc.

Un plan de gestion des déchets issus du BTP et des travaux publics a été élaboré pour le département des Alpes 
de Haute Provence en juin 2002. Ce document de planification a comme objectifs :

- prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets,

- organiser et limiter le transport des déchets en distance et en volume,

- valoriser les déchets par le réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux 
réutilisables ou de l’énergie,

- assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations 
de production et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en 
compenser les effets préjudiciables:

Par ailleurs, de nouvelles filières de traitement des déchets se constituent aujourd’hui par le développement des 
«valorisation-matières et valorisation-énergie», comme par exemple l’incinération de solvants usés et de COV 
canalisés par SANOFI. 

IV.3.3. Les déchets des activités de soins

Les déchets des activités de soins se classent en trois catégories : 

 + Les déchets assimilables à des ordures ménagères, 

 + Les DASRI (Déchets des Activités de Soins à Risques Infectieux), 

 + Les autres déchets à risques (produits toxiques, radioactifs, etc.).

Ces déchets doivent suivre des filières spécifiques, néanmoins, il est probable que les DASRI (Déchets d’Activité 
de Soin à risques Infectieux) produits par les producteurs diffus soient collectés en mélange avec les ordures 
ménagères.

Pour la récupération des DASRI (objets piquants, coupants, tranchants), la ville de 
Sisteron a mis en place un point d’apport volontaire automatisé pour leur collecte.  
Les professionnels assurent eux-même le coût d’élimination de leurs déchets et les 
particuliers en auto-traitement bénéficient de ce service gratuit, financé par la ville 
de Sisteron. Des conteneurs d’1,8 litre, hermétiques et homologués, sont disponibles 
dans les pharmacies de la ville.

En 2010, 92 dépôts de DASRI ont été collectés à Sisteron. Ce type de collecte 
concerne 105 adhérents (30 professionnels et 75 patients) la même année. Sisteron 
et Manosque sont les seules ville du département à assurer ce type de service.

Depuis 2011, une usine de traitement des déchets hospitaliers permet d’obtenir après stérilisation et réduction, 
de la matière inerte, avec un processus de traitement garanti sans rejets nocifs dans l’environnement. Les clients 
potentiels sont les hôpitaux, cliniques et établissements de soins, cabinets médicaux, cliniques vétérinaires, 
maisons de retraite, professionnels de santé libéraux, laboratoires et instituts de recherche et patients en auto-
traitement. L’usine offre une capacité de traitement de 1300 tonnes de DASRI par an. D’autres implantations 
doivent se faire à l’échelle de la Région.

Les déchets recyclables : 

La collecte sélective et le tri des déchets recyclables de la ville de Sisteron sont assurés par le SYDEVOM de 
Haute Provence.

Les emballages ménagers sont collectés une fois par semaine ; les journaux, revues, magazines et le verre, 
une fois toutes les deux semaines.

Sisteron Verre Journaux, revues, magazines Emballages Total

Nombre de colonnes 21 16 20 57

Tonnage en 2010 153,84 137,57 63,36 354,77

Par ailleurs, la ville de Sisteron a également mis en place un service de collecte des encombrants ménagers qui 
s’effectue une fois par mois gratuitement. 

La collecte des cartons :

La mise en place par le SMITOM du Sisteronais  fin 2008 de 
«chalets», en point d’apport volontaire, pour la collecte du carton a 
permis à la ville de Sisteron d’en récolter 83,20 tonnes en 2010.

Collecté par les services technique de la ville, ce nouveau dispositif 
en faveur des commerçants, entreprises et particuliers de Sisteron 
permet une meilleure gestion des emballages cartons, favorisant 
ainsi une diminution de refus de tri dans les ordures ménagères.

Le compostage :

Dans un soucis de réduction des déchets à la source et dans une démarche de valorisation des déchets, des 
composteurs (325 litres) pour les déchets organiques et verts sont accessibles aux habitants de Sisteron pour 

transformer leurs déchets fermenticides en compost. 

Cette opération, initialement mise en place par le SYDEVOM de Haute Provence, 
a été relayé par le SMITOM du Sisteronais, qui aide financièrement les familles 
désireuses d’acquérir ce type d’équipement. 

Depuis 2004, le SMITOM du Sisteronais a délivré 336 composteurs individuels 
pour la ville de Sisteron.

 

Point Containor©  aux 
ateliers municipaux 
(source : Sisteron)

Châlet pour le ramassage du carton

Source : ville de Sisteron
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Iv.4. TRAITEMENT ET vALORISATION DES DéChETS

IV.4.1 La déchetterie de Ribiers-Sisteron 

La commune de Sisteron dispose d’une déchetterie située sur la commune de Ribiers dans le département 
des Hautes Alpes, à 5 km. Mise en service en 1995 afin de résorber les décharges sauvages, la déchetterie de 
Sisteron-Ribiers concerne 83 communes et 28 500 habitants. Elle complète le réseau de collecte des ordures 
ménagères. 

Il s’agit d’un point d’apport volontaire, permettant aux habitants de venir y déposer gratuitement les déchets 
suivants : 

- plastiques, métaux, verre, papiers et cartons, 

- pneumatiques, huiles de moteur usagées, piles électriques et batteries

- déchets d’équipement électriques et encombrants, 

- déchets de jardin,

- ménagers spéciaux (pots de peintures, produits de droguerie, produits phytosanitaires ...)

En 2010, 1 074,67 tonnes de déchets ont été accueillis sur le quai de la déchetterie 

La déchetterie de Sisteron-Ribiers dispose :

- de bennes séparés et identifiés

- de plates-formes de réception pour les déchets verts, bois et gravas (cf. graphique ci-contre)

- d’un local sécurisé et aménagé spécialement pour les déchets spéciaux et les DEEE (Déchets d’Equipement, 
Electrique et Electronique)

Pour les déchets accueillis sur les plates-forme on estime, en 2010, 6 130 tonnes de déchets verts, bois et gravas, 
soit 15 007 m3.  

Ainsi, 7 205 tonnes de déchets recueillis sur le quai et les plates-formes (tonnage estimé) en 2010 à la déchetterie 
de Sisteron-Ribiers, dont 6 052 tonnes de déchets provenant des communes adhérentes au SMITOM du 
Sisteronais.

IV.4.2. Filières de traitements des déchets 
Pour l’année 2010, l’ensemble des déchets émis sur le territoire du SMITOM du Sisteronais se répartit en fonction 
de différents types de traitement :

Les filières de traitement des déchets se répartissent en 2010 entre :

- l’ISDND de Ventason (05) : pour les déchets ménagers et assimilés et certains déchets recyclables et 
encombrants de la déchetterie, gérée par la société Alpes Assainissement (groupe VEOLIA Propreté) de 
Chateauvieux (05) 

- l’usine d’incinération à Givors (69) : pour les déchets spéciaux issus de la déchetterie.

- l’usine d’incinération agrée de Vedène (84) : pour les DASRI collectés, par la société Alpes Assainissement 
(groupe VEOLIA Propreté), transportés par un véhicule aménagé à cet effet.

- la plateforme de compostage de déchets verts issu de la déchetterie

- le centre de tri des emballages et du papier à Manosque (04) pour les emballages, les journaux, revues et 
magazines recyclables collectés à partir des colonnes de tri, qui renvoie certains déchets à :

- l’usine de recyclage des cartonnettes à Arles (13) pour les emballages recyclables 

- l’usine de recyclage des bouteilles plastiques à Sainte Marie la Blanche (21) pour les opaques et en 
Italie à Cunéo pour les transparents

- les Verreries du Languedoc à Vergeze (30) pour les emballages en verre, collectés, transportés et 
stockés par Sita Sud de Forcalquier (04)

- l’usine de recyclage de l’acier à Fos-sur-Mer (13)

- l’usine de recyclage de l’aluminium de Compiègne (60)

- l’usine de recyclage des briques alimentaires en Espagne.

 IV.4.3 Anciennes décharges et décharges sauvages

Lorsque les filières de collecte ou de traitement des déchets n’existaient pas ou n’étaient pas suffisamment 
adaptées, les décharges sauvages se sont particulièrement développées. Aujourd’hui, les nouvelles lois mises 
en oeuvre pour assurer la protection de l’environnement ont eu pour conséquence une forte diminution de ces 
décharges. 

Sur le territoire communal, il n’existe aucune décharge sauvage.

l dé h illi lVolu es et dé hets a ueillis e    su  les 
platefo es de la dé hette ie Siste o ‐Ri ie s

% D hets ve ts

G avas
%%

D hets  ois

%

%

% %

% %

Volu e des dé hets a ueillis e    à la 
dé hette ie de Siste o ‐Ri ie s

tau

e o a ts

a to s

e allages

%

papie , jou au , 
agazi es

d hets sp iau

DEEE



PLAN LOCAL D’URBANISME - SISTERON                      RAPPORT DE PRÉSENTATION - LIVRE I                     AUAD                            2016                               105

Iv.5. SyNThèSE

IV.5.1 Eléments positifs

 + Système de collecte complémentaire en place favorisant la valorisation des déchets (tri sélectif et 
déchetterie)

 + Plan de gestion départementale des déchets du BTP,

 + Système de composteurs mis en place sur le territoire sur demande

 + Présence d’unités de collecte des déchets recyclables pour les particuliers et professionnels, en 
particulier pour les cartons (châlets)

 + Pédagogie engagée dans les écoles autour du traitement des déchets

 + Collecte gratuite des DASRI pour les patients en auto-traitement

IV.5.2 Eléments à développer

 + Encourager une meilleure réduction des déchets à la source.

V. LES RESSOURCES NATURELLES

v.1. LES RIChESSES DU SOUS-SOL ET LEUR gESTION,

V.1.1. Préambule

Les notions de mines et carrières sont des notions juridiques définies dans le code minier n’ayant aucun lien avec 
le fait que l’exploitation soit souterraine ou à ciel ouvert. Le classement en mine ou carrière est uniquement lié au 
type de roche extrait, celle-ci faisant l’objet d’une classification dans le code minier. 

Il s’agit de «mine» si les roches extraites contiennent :

 - Des combustibles fossiles (houille, lignite, hydrocarbure, etc.),

 - Des sels de sodium ou potassium,

 - Des métaux (fer, cobalt, cuivre, argent, etc.),

 - Du soufre, sélénium, tellure, arsenic, antimoine, bismuth, etc. ou du gaz carbonique.

Tous les autres gisements constituent donc des carrières (ocre, sable, argile, calcaire, gypse, alluvions, dolomie, 
granite, etc.).

La principale différence entre mine et carrière réside dans la réglementation encadrant ces activités : l’exploitation 
d’une mine étant réglementée par le code minier, les carrières étant des installations classées pour la protection 
de l’environnement soumises aux dispositions du code de l’environnement.

V.1.2. Les mines

Pour les mines, s’agissant de substances stratégiques pour le développement du pays, l’Etat dispose du sous 
sol et accorde des autorisations d’exploiter le plus souvent sous la forme de concession. La dernière concession 
accordée par l’ETAT en région PACA fut celle accordée à Charbonnage de France pour l’exploitation des mines 
de Gardanne en 1981.

Une étude a été conduite en Novembre 2000 par le BRGM, dans le but d’inventorier et de cartographier les cavités 
souterraines résultant de mines et carrières. Aucune mine n’est en cours d’exploitation sur le territoire 
communal de Sisteron. 

V.1.3. Les carrières

 V.1.3.1. Contexte réglementaire

La loi n°93-3 du 4 janvier 1993 inclue les carrières dans le champ de la loi relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement et généralise pour ces activités le régime d’autorisation avec étude 
d’impact et enquête publique. Cette loi oblige également la remise en état des carrières après exploitation 
et limite l’autorisation d’exploitation à 30 ans au maximum. Elle prévoit également la réalisation d’un schéma 
départemental des carrières. 

Les dispositions du décret du 4 janvier 1993 et de la loi relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement sont désormais codifiées (Code de l’environnement - Livre V). Les autorisations d’exploiter sont 
délivrées par le préfet du département (arrêté préfectoral), le propriétaire du sol étant également le propriétaire 
du sous-sol.

 V.1.3.2. Situation de Sisteron

Le schéma départemental des carrières des Alpes de Haute Provence définit les conditions générales 
d’implantation des carrières dans le département et recense les ressources en matériaux disponibles à l’échelle 
du département.
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Sur le territoire communal, aucune carrière n’a été identifiée. 

Le schéma départemental des carrières des Bouches du Rhône établi par le BRGM en collaboration avec la 
DRIRE PACA ne définit aucun autre gisement spécifique présentant un intérêt particulier sur la commune de 
Sisteron.

V.1.3.3. Anciennes carrières

La cartographie établie par la DRIRE PACA révèle l’absence d’anciennes carrières souterraines sur le territoire 
communal.

v.2. LES RIChESSES DU SOL ET LEUR gESTION

V.2.1. Occupation des sols

Nom Surface* 1990
(Ha)

Surface* 2000
(Ha)

Surface* 2006
(Ha) Variation

1990-2006
Surface % Surface % Surface %

Territoires agricoles 1 915,32 38,65 1 755,92 35,44 1 841,55 37,19 - 3,85 %

Forêts 2 643,06 53,35 2 783,61 56,18 2 645,09 53,41 + 0,08 %

Tissu Urbain 396,51 8 415,36 8,38 465,55 9,40 + 17,41 %

                   *Source : Code Corine Land Cover 

Le tableau précédent montre l’évolution de l’occupation des sols à Sisteron entre 1990 et 2006. Il permet de 
constater :

 + Une progression de l’urbanisation (+17,4%),

 + Une réduction des zones agricoles utilisées (-3,8%),

 + Une surface boisée stable mais en mutation.

V.2.2. Agriculture

La Loi d’Orientation Agricole (LOA) du 5 janvier 2006 et la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 
tracent de nouvelles perspectives pour l’agriculture, la forêt et le secteur agroalimentaire français. L’objectif est de 
rester compétitif, et de continuer à assurer une production alimentaire de qualité et en quantité suffisante face à 
l’augmentation de la population mondiale. La loi d’orientation définit cinq grands objectifs :

 + Vers l’entreprise agricole :
• Moderniser le statut de l’exploitation agricole et faciliter sa transmission,
• Améliorer les conditions de travail et la protection sociale des agriculteurs,
• Développer les emplois salariés.

 + Conforter le revenu des agriculteurs et de la ferme France,
• Développer les biocarburants et les bioproduits,
• Renforcer l’organisation économique,
• Mieux maîtriser les risques et les aléas.

 + Répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs,
• Améliorer la qualité sanitaire des produits,
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V.2.3. Espace forestier et sylviculture

La Loi d’Orientation Forestière du 9 Juillet 2001 indique que «la mise en valeur et la protection des forêts 
sont reconnues d’intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économiques, 
environnementales et sociales des forêts et participe à l’aménagement du territoire, en vue d’un développement 
durable. Elle a pour objet d’assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer 
la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de protection 
forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes 
sociales relatives à la forêt».

Le réseau de Communes Forestières constitue un outil de représentation et d’influence pour défendre les 
intérêts des communes propriétaires de forêts, en matière d’aménagement, de sécurité, et de valorisation de ce 
patrimoine. En PACA le réseau est particulièrement développé avec près de 500 communes adhérentes sur 958 
communes en région; Sisteron est une commune adhérente aux communes forestières.

• Promouvoir les produits de qualité,
• Favoriser des pratiques respectueuses de l’environnement.

 + Valoriser tous les territoires
• Protéger l’espace agricole en métropole et en outre-mer
• Garantir les conditions d’une agriculture de montagne durable,
• Mieux valoriser la forêt.

 + Moderniser l’environnement institutionnel de l’agriculture.

Cette loi d’orientation agricole organise également la promotion des produits de qualité. Elle restructure le système 
des signes de qualité autour de trois modes de valorisation :

 + Identification liée à une qualité supérieure (label rouge), à une origine (AOC, AOP, IGP), à la tradition 
(STG) où à la qualité environnementale (agriculture biologique),

 + Les mentions valorisantes (fermiers, montagne, produits et vins de pays),

 + Démarche de certification des produits (CCP) permettant d’identifier une ou plusieurs caractéristiques 
et de la reproduire tout au long de la chaîne de production ou de transformation.

Le territoire agricole à Sisteron appartient à l’aire géographique permettant la production d’appellations d’origine 
contrôlée (AOC) :

- de l’Huile d’Olive de Haute Provence (décret du 13/12/1999)

- de l’Huile d’Olive de Provence (décret du 14/03/2007)

- du Fromage de Banon (décret du 23/07/2003)

Par ailleurs, l’Agneau de Sisteron est protégé par une indication Géographique Protégée (IGP) et par un Label 
Rouge.

L’ensemble des signes de qualité présent atteste de la qualité des espaces agricoles de la commune. La 
protection, la préservation et la valorisation de l’activité sur le territoire communal revêtent un caractère particulier 
car elles s’intègrent dans un ensemble plus vaste appartenant au patrimoine culturel et traditionnel français.

La loi d’Avenir de 2014, vient renforcer la protection des terres agricoles et la limitation de leur consommation 
par l’urbanisation, et définit quelques mesures pour la gestion du foncier agricole (création d’une commission 
départementale pour avis sur le devenir des espaces agricoles, protection des sites de qualité (AOC et IGP), 
définition d’objectifs chiffrés de consommation d’espace agricole, taxe sur les cessions de terres devenues non 
agricoles en faveur de l’installation ou de la transmission en agriculture). 

Ainsi, les documents d’urbanisme doivent justifier de l’artificialisation des espaces agricoles et définir des objectifs 
de consommation pour les 10 prochaines années, avec une volonté de réduire cette consommation au regard de 
celles des années antérieures.

L’espace forestier de Sisteron intégré au Massif alpin :

Source : Observatoire régional de la forêt méditerranéenne (Ofme)
Réseau des communes forestières en 2014

Composition des forêts :

Selon l’inventaire Forestier National, la composition des forêts se répartit de la façon suivante :

- 77% de feuillus (taillis de chênes decidus et boisement lâche)

- 10% mixtes

- 8% de résineux (pins noirs)

- 5 % de landes, garrigues et parcours

Sisteron

La ville de Sisteron est l’une des 
premières villes à avoir effectué le 
reboisement artificiel des montagnes 
au XIXème siècle, avec le massif du 
Molard,  afin de lutter contre le risque 
d’inondation et les glissements de 
terrains. 

Aujourd’hui, une grande partie du 
territoire sisteronais est constituée de 
forêts, représentant 45% du territoire de 
la commune (ou 53 % de la commune 
d’après les données de Corine Land 
Cover). 
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Statut des Forêts 
à Sisteron

en  
hectares

Domaniales 40,02

Communales 292,25

Privées 1 988,66

Espaces boisés à Sisteron

Source : Portail cartographique IFN

Les différents type de Forêts à Sisteron :

Concernant la propriété des forêts de Sisteron, seulement 2% appartient à l’Etat, 10% à la commune et 87% aux 
propriétaires privés.

Les forêts domaniales :

Les espaces boisés appartenant à l’Etat représentant à Sisteron les forêts domaniales se répartissent entre les 
forêts :

- du Jabron
- du Vanson
- des préalpes de Digne

La forêt domaniale de Sisteron représentent approximativement un peu plus de 40 hectares. 

Les forêts communales :

Les forêts appartenant à la commune de Sisteron relèvent du régime forestier depuis l’Arrêté Ministériel (AM) du 
26/06/1839 pour la forêt du Mollard, celle du coteau de la ville (La Baume) a été rattachée en 1846 et celle de 
Chatillon depuis l’AM du 11 mars 1949. Les forêts communales correspondent également à : 

- la montagne de Lure (50 ha)
- les Préalpes de Digne (32,67 ha)
- la forêt du Gapençais (23,8 ha)
- la forêt du coteau de Basse Durance (44,3 ha)

Avec le massif du Molard, de la Baume et de Chapage, la surface boisée forestière communale correspond 
à Sisteron à 292.25 ha et la surface de gestion à 318.23 ha (surface SIG). La commune ne dispose pas de 
boisements suffisamment importants pour pouvoir être exploités.

Les forêts privées : 

Les autres espaces boisés correspondent à des forêts privées bénéficiant obligatoirement de Plan Simple 
de Gestion (PSG) lorsque les surfaces sont supérieures ou égales à 25 ha d’un seul tenant. Lorsqu’elles ne 

Bois du Molard

Bois de Chapage

Montagne de la Baume

disposent pas d’un PSG, les propriétés sont soumises au régime spécial 
d’autorisation administrative: pour toute coupe, une autorisation préalable 
est à demander à la DDT des Alpes de Haute Provence. 

Sur la commune, il existe 2 plans simples de gestion : le bois de Chapage 
(89 ha) et Gache et Riaud (95 ha).

Forêts soumises au risque feux de forêt, accueillant parfois du public

Certains espaces boisés de la commune de Sisteron sont empruntés par le 
public grâce aux nombreux chemins de randonnée qui traversent les forêts. 

D’après l’arrêté préfectoral n°2007-1697 du 1er août 2007 relatif à 
la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels et à la 
réglementation du débroussaillement applicable dans le département des 
Alpes de Haute Provence, Sisteron est une commune située en zone aléas 
feux de forêt moyen. Ainsi les travaux de débroussaillement sont obligatoires 
dans les bois, forêts et les landes.

La commune de Sisteron dispose d’un dispositif de surveillance par son 
centre de secours et des axes de communication qui restent proches pour 
intervenir en cas d’incendie.

Le PLU devra veiller au maintien des milieux ouverts avec l’équilibre 
agriculture/forêt qui constitue un enjeu fort pour garantir le maintien de la 
biodiversité mais également pour limiter les feux de forêt.

Source : Données ONF

Montagne de Gache

Montgervis
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La production d’énergie primaire est en hausse par rapport à 2007 (+ 5%). Cet accroissement de la production 
énergétique en PACA s’explique par une plus grande production d’électricité hydraulique (+ 10%) et autres 
énergies renouvelables (+ 13%).

En matière de production d’énergie, la commune de Sisteron possède comme équipement l’usine de Saint 
Lazare, permettant la production d’énergie hydroélectrique (détaillée dans énergie renouvelable, hydroélectricité).

V.3.2. La consommation d’énergie (Source Bilan 2009, Observatoire régional de l’énergie, 
Paca)

En 2008, la consommation globale d’énergie est en augmentation en région PACA par rapport aux années 
précédentes (+ 4 % entre 2008 et 2007). Cette augmentation de la consommation d’énergie, en plus de 
l’augmentation de la production d’énergie, place la région dans une situation de fragilité en terme d’alimentation 
électrique. Ainsi, dans le cadre d’un partenariat (Etat, ADEME, EDF), le Réseau de Transport d’Electricité a mis 
en place un dispositif d’appel à la modération de la consommation d’électricité en cas de pics de consommation 
liés à une vague de froid (www.securite-electrique-paca.fr).

La consommation totale d’énergie brute représente pour la région PACA en 2008, 41 608 GWh, répartit comme 
suit :

1) Apport du réseau national = 63 %,

2) Hydraulique = 20 %,

3) Thermique - Charbon = 7 %,

4) Cogénération = 4 %,

5) Auto producteurs = 3 %,

6) Thermique - fioul = 2 %,

7) Déchets / Eolien / Photovoltaïque = 1 %.

V.3.3.Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) (Source Bilan 2009, Observatoire 
régional de l’énergie, Paca)

En 2008, les émissions de GES (CO2, CH4, N2O) ont réduit par rapport à l’année 2007, représentant 36 MTeq 
CO2 soit environ 7,3 tonnes par habitants. (8,4 Teq CO2/habitant pour la France, Source CITEPA 2007)

La répartition des émissions de GES à l’échelle régionale par secteur d’activité est la suivante  : transport, secteur 
de l’énergie, industrie, habitat/tertiaire et agriculture (cf. graphique ci-après).

La baisse notable du secteur de l’industrie (-15%) dans les émissions de GES s’explique par la ralentissement de 
l’activité économique sur l’année 2008 où plusieurs grands sites ont cessé leurs activités.

Afin de maîtriser la demande d’énergie et de lutter 
contre les changements climatiques, l’Europe 
souhaite, à l’horizon 2020, baisser de 20 % ses 
émissions de GES, réduire de 20 % sa consommation 
d’énergie et introduire plus de 20% d’énergies 
renouvelables dans sa consommation d’énergie. 
Pour la France, l’objectif des énergies renouvelables 
dans sa consommation est fixé à 23%.

AirPACA a réalisé en 2004 une cartographie des 
émissions communales de GES en équivalent 
CO2

 
par km2 à l’échelle de la région. On observe à 

Sisteron 1 500 t/km2 de GES
Source : Bilan 2009, Observatoire régional de l’énergie, PACA

V.3. EnErgIE

Pour contenir le dérèglement climatique en cours et respecter les engagements pris au titre du Protocole de 
Kyoto, il convient de réduire les consommations d’énergie de sources fossiles ou fissiles au profit d’autres sources 
d’énergies dites renouvelables (ENR) . 

Le schéma de développement du réseau public de transport d’électricité, prévu par l’article 14 de la loi du 10 
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, a été approuvé en 
PACA le 2 juin 2005. L’objectif est de donner à 10-15 ans une vision des zones de fragilité du réseau, en tenant 
compte des évolutions de la demande et de la vétusté du réseau. La Vallée de la Durance présente deux types 
de fragilité : une entrave à la fluidité du marché et un maintien en condition opérationnelle. (Source Schéma de 
développement du RPT, Paca, Fragilité n°25). 

Ainsi, comme l’indique la carte ci-dessous, Sisteron sera concernée par l’évolution de la structure du réseau 
électrique par la création d’un raccordement des installations de production d’une ligne de 225 000 volts reliant 
la ville à celle d’Oraison.  

Réseau électrique existant sur la 
commune :
1 poste de 225 kV de Sisteron
4 lignes de 225 kV reliant :

- Serre-Ponçon/Sisteron
- Sisteron/Oraison
- Curbans/Sisteron
- Sisteron/Saint-Auban

La création d’une nouvelle liaison de 225 
KV entre Sisteron et Oraison permettra 
de renforcer et de sécuriser la distribution 
électrique sur le territoire.

V.3.1. La production d’énergie (Source Bilan 2009, Observatoire régional de l’énergie, Paca)

Concernant la production d’énergie électrique, Sisteron s’insère dans le contexte plus large de la région PACA 
caractérisée en 2008 par une répartition de la production d’énergie primaire entre :

 - Hydraulique (58 %), 

 - Bois (36 %),  

 - Déchets-biomasse (5 %),

 - Solaire, éolien et autres énergies renouvelables (1 %). 
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V.3.4. Les énergies renouvelables (Source Bilan 2009, Observatoire régional de l’énergie, 
PACA et Schéma Départemental des Energies Nouvelles et Renouvelables, Conseil Général Alpes de Haute 
Provence, janvier 2011)

Le SDENR (Schéma Départemental des Energies Nouvelles et Renouvelables) place les Alpes de Haute 
Provence dans une dynamique énergétique et industrielle, 
respectueuse de l’environnement. 

En 2009, la production régionale d’énergie primaire est 
en hausse (+ 1,5%) et s’élève à 1 340 ktep, soit 1 % de la 
production nationale. 

La répartition de la production (détaillée dans le tableau ci-
contre) des différentes énergies renouvelables dans la région 
PACA est présentée ci-après.

V.3.4.1. Solaire thermique
Le marché du solaire thermique individuel connaît en région 
PACA un développement significatif depuis 2003 lié à des mesures de financement intéressantes (région, 
agglomération , etc.) et à l’important niveau d’ensoleillement. Le nombre d’installations solaires thermiques 
individuelles réalisées en 2008 est de 4 429, contre 359 en 2003. En 2008, on enregistrait une augmentation de 
35 % par rapport à 2007.

De plus, Sisteron se situe dans l’arc méditerranéen avec en moyenne 1 711 heures d’ensoleillement par an 
(donnée Météo France de 1991 à 2000) donc dans les hauts niveaux d’équipements en solaire de la région PACA.

V.3.4.2. Solaire photovoltaïque 
Le solaire photovoltaïque connecté au réseau connaît depuis 2005, un essor croissant en France, fortement 
renforcé par la nouvelle tarification d’achat de l’électricité photovoltaïque en place depuis 2006.

La puissance raccordée au réseau ERDF des installations photovoltaïques intégrées au bâti est très importante 
(+285%) entre fin 2007 et fin 2008. Les centrales au sol se sont très vite développées en 2009 avec une puissance 
qui a été multipliée par plus de 3,5 en seulement 6 mois. (Source : Etude du potentiel de production d’électricité 
d’origine solaire en PACA, AXENNE, décembre 2009)

La commune de Sisteron a validé à l’unanimité lors du conseil municipal du 22 avril 2009 un projet de parc 
solaire photovoltaïque, d’une capacité de production de 8MW. Implanté au Nord de la ville sur 16 hectares, 
sur le lieu dit Gadvouret, ce parc photovoltaïque doit produire 
l’équivalent de la consommation de 3 100 foyers. Fidèle 
aux objectifs du Grenelle de l’Environnement, ce futur parc 
photovoltaïque, d’une durée de vie estimée à 30 ans, sera 
ensuite démonté, avec 98% des matériaux recyclés et le 
terrain, constitué de terres en friches, sera restitué en l’état 
initial à son propriétaire. Ce projet a bénéficié d’un avis tacite 
de la DREAL PACA le 14 juillet 2011.

Par ailleurs, de nombreux projets d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur des toitures de bâtiments existent sur la 
zone d’activités au Nord de Sisteron (cf. photos ci-contre) et 
des installations ont déjà été réalisées sur certains bâtiments 
privés. Le projet HEERSIS (Hôtel d’Entreprises Energies 
Renouvelables de SISteron), financé conjointement par des 
Fonds européens, de l’Etat, de la région, du département 
et de la SEM de Sisteron a été réalisé et figure comme un 

H d auli ue 

Solai e, Eolie , aut es 
É e gies  ouvelles 
Bois 
D hets

Total   

P odu tio  d’ e gie p i ai e e  ktep/a

Ensoleillement en 2008 en région PACA

Source : ERDF, Helioclim & PVGIS, AXENNE, 2008
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bâtiment exemplaire au niveau européen en matière de communication du grand public :  dans le hall d’entrée 
un écran plasma indique aux visiteurs la production électrique instantanée et les émissions de CO2 évitées. Ce 
bâtiment à «haute qualité environnementale» à énergie positive vise à attirer des projets comme celui-ci.

Plusieurs certificats ouvrant droits au rachat obligatoire d’électricité on été délivrés sur le territoire communal. Vu 
l’essor que connaît la filière ces dernières années et le potentiel de la commune en la matière, il est probable que 
la production d’électricité photovoltaïque augmente dans les années à venir.

V.3.4.3. Bois énergie

En forte augmentation, la consommation en bois-énergie a augmenté dans la région PACA en 2008 de 5,5 % et 
le tonnage consommé en bois-énergie a même été multiplié par 42 entre 2000 et 2008.

La ressource locale en bois énergie non exploitée est abondante dans le département des Alpes de Haute 
Provence et la volonté politique d’exploiter cette dernière existe réellement. Dans cette façon, 15 chaufferies 
supplémentaires sont prévues d’être mises en oeuvre pour 2015 et 30 pour 2030 dans les bâtiments publics 
(hôpitaux, maisons de retraites...) du département. 

Dans la charte du Pays Sisteronais-Buëch, la volonté de développer cette filière est affirmée afin de mieux gérer et 
de valoriser les activités forestières sur le territoire. Le but est d’encourager ainsi le développement des énergies 
renouvelables et de participer de cette façon aux objectifs européens en matière de production d’électricité 
«verte».  

V.3.4.4. Eolien

Le développement de projet éolien de grande ampleur ou non dépend de plusieurs facteurs indispensables pour 
assurer viabilité et rentabilité du projet. Les dossiers de demande de création sont instruits au niveau régional par 
la DREAL qui consulte d’autres services et entités. Les critères retenus sont les suivants:

 - le potentiel éolien (exposition au vent),
 - Les possibilités de raccordement au réseau électrique,
 - la protection des paysages et du patrimoine culturel,
 - la préservation de la sécurité publique,
 - la protection de la biodiversité ainsi que du patrimoine archéologique.

Source : Communauté de Communes du Sisteronais, 
projet d’extension de la ZAE, Document de projets.

Centrales photovoltaïques (document provisoire)

sur un bâtiment d’activités

sur un hangar agricole

Projets photovoltaïques 
réalisés sur toitures

Le schéma régional éolien (SRE) est élaboré en 2012, qui intègre les grands enjeux environnementaux et 
patrimoniaux dans le développement de la filière. Ce schéma constitue une annexe du SRCAE. 

Ainsi en 2012 à l’échelle régionale, quatre parcs éoliens terrestre sont en fonctionnement pour 45 MW:

 - dans les Bouches du Rhône: Saint-Martin de Crau (9 éoliennes), Fos sur Mer (4 éoliennes), Port 
Saint Louis du Rhône (25 éoliennes)

 - dans le Vaucluse: Bollène

3 parcs éoliens sont en projet, en procédure contentieuse, pour 55 MW: à Piolenc (84), Chateauneuf-Val-Saint-
Donat (04) et Artigues-Ollières (83).

Plusieurs zones de développement de l’éolien (ZDE) ont été réalisées ou sont en cours :

 - ZDE en cours de validité pour 51 MW maxi: ZDE des Pallières (83) 

 - ZDE annulées pour 84 MW maxi: ZDE d’Artigues-Ollières (83) et ZDE de Bruis (05)

 - ZDE en projet pour 219 MW maxi: 4 ZDE du SAN Ouest-Provence (13), de la CA ACCM (13), de 
Puimichel portée par ILO (04), de Nord-Est Var portée par Mons (83)

A l’échelle du département, le canton de Sisteron enregistre une puissance potentielle de 1,5 MW pour la 
production d’énergie éolienne (carte ci-dessus).

Une étude de définition de la densité énergétique et de la vitesse moyenne des vents de 80 m a été conduite et a 
abouti à l’élaboration d’un atlas éolien régional (cf. carte ci-après à l’échelle de Sisteron). Ainsi, le potentiel éolien 
à Sisteron est intéressant à partir de 80 mètres de hauteur, pour la plupart des zones de crêtes existantes sur 
son territoire. Le gisement est donc favorable dans ces conditions à l’installation d’éoliennes dans ces secteurs. 
Leur implantation semble néanmoins peu probable dans l’immédiat, en raison des conditions paysagères 
remarquables, qui doivent être préservées et du classement en zone de sensibilité très forte (SRE 2012).
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V.3.4.5. Hydroélectricité

L’énergie hydroélectrique occupe la première place mondiale en tant qu’énergie renouvelable. S’insérant dans 
le cycle de l’eau (précipitations, fonte des neiges, torrents, rivières), en la retenant dans des lacs de barrage, 
cette énergie est produite grâce à des turbines produisant de l’électricité. L’unité de Production Méditerranée 
d’hydroélectricité compte 12 grands barrages de plus de 20 m de haut.

Représentant 50% de la production de la région PACA, la production hydraulique de l’Unité de Production 
Méditerranée est de 7,26 TWh (Source : EDF, dossier de Presse, juin 2011, 1er producteur d’énergie renouvelable 
en région PACA). 

Capable de répondre aux pics de consommation, la ressource hydraulique «modulable» constitue, au travers des 
barrages, de véritables réserves de production d’électricité. Grâce à ce mode de production, la France se place 
au rang de 1er producteur d’électricité renouvelable de l’Union Européenne.

Bassin de production hydraulique Durance-Verdon et aménagements :

La Durance et le Verdon, véritable artères énergétiques, ont été aménagés et représentent :

- 14 barrages (Bonpas à vocation uniquement agricole non compris), 

- 22 centrales hydroélectriques, d’une puissance totale de 2 000 MW

- 2 retenues d’eau (Serre-Ponçon et Sainte-Croix) et 5 prises d’eau (le Saulce, St Lazare à Sisteron, l’Escale, 
Cadarache et Mallemort)

- un canal horizontal de Serre-Ponçon à l’étang de Berre, dit «canal usinier», d’une capacité de 250 m/s

Conformément au décret du 11 octobre 1972, modifié en 2002, l’aménagement et l’exploitation de la chute de 
Sisteron sur la Durance se caractérise par :

- un barrage et une prise d’eau,

- une dérivation principale,

- une usine et un poste (2 transformateurs et départs en 225 000 volts),

- des ouvrages de fuite,

- deux cités d’exploitation.

Exploitant de la concession, EDF gère les ouvrages en service et la production de l’électricité hydraulique et 
ERDF se charge du transport de l’électricité. La capacité théorique d’accueil en production de la transformation 

Unité de production 
Méditerranée

Source : EDF

Sources : Géoportail (BRGM, IGN, CRIGO, ADEME)

Potentiel éolien à Sisteron
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HTB/HTA au poste électrique de Sisteron est de 40 MW 
(source : site internet d’ERDF). 

Selon un dispositif d’une grande réactivité avec un 
maximum de souplesse de gestion, EDF gère à Sainte 
Tulle, par un poste de commande centralisé, l’ensemble 
du dispositif selon la technique des «éclusées 
synchrones» (cf. schéma ci-dessous) : réparties en 8 
files, les usines reliées par un canal usinier à berges 
horizontales démarrent au même instant, turbinant de 
même volume d’eau.

Actuellement, le chantier «Performance Durance» est 
dans la seconde phase de travaux dans les Hautes 
Alpes et les Alpes de Haute Provence. Allant de Serre-
Ponçon jusqu’à Sisteron, ces travaux devront s’achevés 
en décembre 2011, pour un coût total de 33 millions 
d’euros. 

Ces travaux de maintenance sur les ouvrages et 
équipements    d’EDF, nécessaire au bon fonctionnement 
et à la performance des aménagements hydrauliques, 
nécessitent une restriction d’eau de la Durance.

V.3.4.6. Géothermie

La Durance du barrage de la Saulce au barrage de Cadarache - atlas des barrages - SIEE - mai 2007

Schéma des 8 files de production

Source : EDF

La géothermie est la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe ainsi que les processus 
industriels qui visent à exploiter, pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur.
On distingue généralement :

 - La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) ayant recours aux pompes à chaleur,

 - La géothermie basse énergie (température entre 30 et 90°C),

 - La géothermie moyenne énergie (température entre 90°C et 150°C)

 - La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C)

La géothermie a donné naissance à deux filières qui se distinguent par des technologies et des applications 
différentes : la production de chaleur pour la basse et très basse température et la production d’électricité pour la 
haute et moyenne température.

La géothermie très basse énergie se définie par l’exploitation d’une ressource présentant une température 
inférieure à 30°C nécessitant la mise en place d’une pompe à chaleur. Cette technique peut être mise en oeuvre 
sur le sous sol (horizontale ou verticale) ou sur des eaux souterraines. 

Elle convient parfaitement au chauffage de maison individuelle jusqu’au chauffage par réseau de chaleur 
et particulièrement adapté au chauffage de logement collectif ou de locaux du secteur tertiaire (hôpitaux, 
administration, etc.). 

La mise en oeuvre de procédés géothermiques basse et haute énergie nécessite des températures plus élevées. 
En l’état actuel des connaissances, il est impossible de préciser si la commune dispose de ressources exploitables 
pour la production d’énergie. 

V.3.4.7. Biogaz, Biocarburants, Biomasse agricole

Les matières organiques (biomasse) produisent de l’énergie soit après une méthanisation (fabrication de biogaz), 
soit après transformation chimique (biocarburant) soit directement (bois énergie ou biomasse agricole).

Biogaz :   

Dans le département des Alpes de Haute Provence, le gisement de biomasse méthanisable, issu des effluents 
d’élevage, vinicoles , de fromagerie et des margines, s’élève à 51 375 tonnes.  Aucun principe de valorisation des 
fractions fermentescibles des ordures ménagères et des boues des stations d’épuration n’a été retenu dans le 
plan départemental d’élimination des ordures ménagères. De plus, le manque de surfaces agricoles labourables 
dans le département limite le développement des cultures énergétiques dédiées à la production de biogaz. 

La filière biogaz issue des déchets ménagers présente une unité de production sur Valensole de 1 MW. Un projet 
d’une seconde unité de production, de capacité équivalente, dans la vallée de la Durance est en cours.

Sur le canton de Sisteron, 1 246 m3 de produits méthanisables sont disponibles (cf. carte). 

Biocarburant :  

Issus de cultures de graines oléagineuses, de colza et de tournesol, les agrocarburants de 1ère génération 
représentent dans le département 2 000 hectares. Destiné à la production d’huile alimentaire ou à l’alimentation 
animale, ce type de cultures n’ont pas vocation à produire des biocarburants. L’objectif sur le département est 
d’atteindre les 7% de biocarburants dans la consommation de carburant des Alpes de Haute Provence.

Biomasse agricole :

Dans la région PACA, 360 000 tonnes de biomasse agricole combustible et 900 000 tonnes de biomasse agricole 
méthanisable sont disponibles chaque année. 

A l’échelle du département, le gisement de biomasse agricole combustible s’élève à 60 000 tonnes de matières 
sèches par an.

Plan et coupes du 
barrage Saint Lazare et de la prise d’eau
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V.4 SynthèSE

V.4.1 Les richesses du sol et du sous-sol :

Eléments positifs

 + Absence de mines et de carrières sur le territoire communal

 + Plus de la moitié du territoire communal est occupé par de la forêt

Eléments à développer

 + Occupation des sols avec une extension croissante de l’urbanisation, une baisse des terres agricoles, 
la fermeture de certains milieux et la mutation des espaces boisés

 + Espace forestier soumis au risque incendie

V.4.2 Energies :

Eléments positifs :

 + Centrale hydroélectrique de Saint Lazare produisant de l’énergie renouvelable.

 + Le secteur photovoltaïque en croissance sur la commune

 + Sisteron, zone de vitrine de la «vallée des Energies Nouvelles»

Eléments à développer

 + Secteurs favorables à l’énergie éolienne, veiller aux implantations de façon à ne pas menacer la 
préservation des paysages

 + Les énergies relevant de la géothermie devraient être davantage valorisées

 + Biogaz, Biocarburants et biomasse agricole sont des filières à développer.

Situation de Sisteron 
dans le Val de 
Durance

Madec Follea - mars 2011

V.3.4.8. Zone vitrine de la «Vallée des 
Energies Nouvelles»

Désirant développer les filières vertes comme 
moteur de développement économique, le 
département des Alpes de Haute Provence 
envisage d’ici 2030 de développer 1 900 MW de 
puissance énergétique, suffisamment d’énergies 
renouvelables pour alimenter toute la région.

La «vallée des Energies Nouvelles», étendue 
de Gap à Aix-en-Provence, comprenant 
majoritairement le Val de Durance, présente de 
nombreux atouts territoriaux : positionnement 
stratégique (proximité Cadarache, projet ITER, 
A51...), fonciers disponibles, cadre de vie de 
qualité, réseau d’excellence (Capénergies, 
PRIDES...)...

De nombreuses études sont  en cours 
actuellement.
A travers sa zone d’activités, Sisteron sera une 
zone de vitrine pour le Val de Durance

Source : DREAL PACA, mai 2009

Extrait de la carte n°7 Secteurs économiques de l’Atlas cartographique du Val de Durance
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VI.2. lE rISquE majEur

Le risque majeur se caractérise par deux facteurs essentiels :
• Sa gravité (nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l’environnement...) qui le rend lourd 

à supporter pour la population, les collectivités et l’État lui-même.
• Sa faible fréquence par rapport aux risques ordinaires qui fait que l’homme et la société ont tendance à 

négliger l’éventualité de sa survenance.

Par ailleurs, un événement potentiellement dangereux (un aléa) ne devient un risque majeur que s’il s’applique 
à une zone où existe une présence humaine significative, avec son arrière-plan économique, culturel et 
environnemental, autrement dit «un enjeu» : ce croisement de facteurs permet d’apprécier la vulnérabilité effective 
d’un secteur géographique donné.

Le risque majeur est la confrontation d’un aléa avec des enjeux qui, par leur combinaison, entraînent des 
conséquences graves.

Il importe donc que le Risque Majeur soit pris en compte par la société. Cette prise en compte, pour répondre avec 
cohérence et efficacité à ses objectifs, doit comprendre les trois volets suivants :

• La PRÉVENTION consiste à repérer et étudier les risques, à les intégrer dans des documents d’urbanisme 
ou d’aménagement du territoire comme les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU), Plan de Prévention des Risques 
(PPR), à mettre en oeuvre des dispositifs de surveillance et d’alerte de la population avant le déclenchement 
du phénomène.

• La PROTECTION est la préparation de mesures de sauvegarde de cette population une fois la catastrophe 
survenue. C’est tout particulièrement la fonction des différents Plans de Secours (Plan ORSEC, Plans de 
Secours Spécialisés et Plans Particuliers d’Intervention...) ou le plan communal de sauvegarde à l’échelle 
de la commune. 

• La troisième modalité de prise en compte des risques est constituée par ce que l’on appelle l’INFORMATION 
PRÉVENTIVE. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs, le Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs ou le Dossier communal synthétique relèvent de cette catégorie d’instrument.» 

Aléa      +            Enjeux            = Risque

Source : DDRM Alpes de Haute Provence
 

Le Dossier Départementale des Risques Majeurs des Alpes de Haute Provence (DDRM) est un document 
départemental d’information et de sensibilisation sur les risques majeurs naturels et technologiques.
Il mobilise les élus sur les enjeux des risques dans leur département et leur commune.
Il comprend l’atlas départemental sur les risques majeurs (ADMR).
La commune de Sisteron fait partie de la liste des communes du département recensées comme prioritaires vis à 
vis du risque inondation, séisme, mouvement de terrain, feux de forêt, rupture de barrage, transport de matières 
dangereuses (TMD) et le risque industriel (SANOFI et BUTAGAZ)

vI. LES RISqUES NATURELS ET TEChNOLOgIqUE

VI.1. préambulE

La commune de Sisteron est concernée par des risques d’ordre naturels et technologiques dont :

 + Le risque inondation,

 + Le risque mouvement de terrain (Effondrements, Eboulements, chutes de pierres et de blocs, 
tassements différentiels),

 + Le risque de rupture de barrage,

 + Le risque feux de forêt,

 + Le risque sismique (zone de sismicité 4 - moyenne),

 + Le risque transport de matières dangereuses (TMD).

 + Le risque industriel (SANOFI)

Par arrêté préfectoral du 31 Décembre 2003, a été prescrit pour la commune de Sisteron l’établissement d’un Plan 
de Prévention des Risques Naturels Prévisibles pour les risques séismes, mouvements de terrain et inondation.

Le PPR est approuvé le 27/06/2014.

La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles au cours de ces trente dernières années, 
pour glissement et mouvement de terrain, inondation et coulées de boue.

RISQUE Bassin de risque Prescrit le Enquêté le Approuvé le

Prise en 
compte par 
un plan de 
prévention

PPRn Inondation Durance 31/12/2003  27/06/2014

PPRn Mouvement de 
terrain

Durance 31/12/2003 27/06/2014

PPRn Séisme Durance 31/12/2003 27/06/2014

PSS Inondation Durance 01/04/1961  01/04/1961 01/04/1961

PPRt Risque industriel - 
Effets de surpression

PPRT SANOFI (64 151) 28/08/2009
28/09/2011 28/12/2011

PPRt Risque industriel - 
Effets thermiques

PPRT SANOFI (64 151) 28/08/2009
28/09/2011 28/12/2011

PPRt Risque industriel - 
Effets toxiques

PPRT SANOFI (64 151) 28/08/2009 28/09/2011 28/12/2011

Feux de forêt

TMD (routier, ferré et 
canalisations)

Rupture de barrage
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VI.3. lES rISquES naturElS

VI.3.1. Risque inondation
La commune de Sisteron dispose d’un plan de prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) intégrant le 
risque Inondation pour la Durance et ses affluents approuvé le 27 juin 2014, par arrêté préfectoral n° 2014-178-
0019 et annexé au PLU. Le PPRN approuvé vaut servitude d’utilité publique.

Il existe trois types d’inondations :

 + L’inondation de plaine : la montée des eaux est généralement assez lente,

 + L’inondation torrentielle : la montée des eaux est rapide. L’énergie des eaux chargées de 
matériaux est dévastatrice,

 + L’inondation urbaine ou ruissellement urbain, est très rapide. Elle est provoquée par 
l’imperméabilisation des surfaces.

La commune est soumise à un risque de crue torrentielle lié aux crues de la Durance, du Buëch et du Jabron.

Pour rappel, quelques dates historiques des crues qui ont marqué le territoire de Sisteron : 1 novembre 1843, 
31 mai 1856, 27-28 octobre 1882, 27 octobre 1886, 8-11 novembre 1886, 22 octobre 1889, 8 novembre 1906, 
9 novembre 1907, 13 mars 1951, 10 novembre 1951, 10 décembre 1954, 9 octobre 1993, 7 janvier 1994,                      
6 novembre 1994, 22 avril 1995, 20 décembre 1997, 14-24 novembre 2000, 15 novembre 2002, 29 mai 2008.

A Sisteron, la Durance reçoit les eaux du Buëch et traverse une gorge très étroite dans les rochers tithoniques 
entre les contreforts de la montagne de la Baume. Les bas quartiers de Sisteron et du Gand se trouvent ainsi en 
zone inondable.

Ce document rend inconstructible les secteurs les plus sensibles vis à vis du risque inondation et édicte des 
prescriptions pour les nouvelles constructions dans les secteurs où le risque est présent mais plus modéré. Il 
définit trois zones sur le territoire communal :

 + Zone rouge correspond au risque fort, et comporte des sous secteurs liés à la nature du risque: 
glissement de terrain (g), inondation (i), zone humide (m), chutes de pierres et de blocs (p), crue 
torrentielle (t), ruissellement de versant et ravinement (v); elle ne comporte pas de sous-zone liée au 
retrait/gonflement des argiles.

 + Zone bleue correspondant au risque modéré, qui comporte 15 sous-zones (de B1 à B15)

 + Zone blanche, réputée sans risque naturel prévisible significatif, où la construction n’est pas 
réglementée par le PPRN. 

VI.3.1.1. Zones rouges : Risque fort
Compte tenu des risques connus, l’urbanisation est interdite dans ces zones. Les constructions existantes peuvent 
être occupées mais la reconstruction des bâtiments ou les changements de destination du bâti conduisant à une 
augmentation de la population exposées au risque sont interdits.
Certains ouvrages, constructions et utilisations du sol sont autorisées par le règlement (cf. Règlement du P.P.R)

VI.3.1.2. Zones bleues : Risque modéré
Les constructions nouvelles et utilisations du sols peuvent être autorisées dans ces zones sous conditions. 
L’autorisation est subordonnée au respect des règles et prescriptions édictées dans le règlement du plan de 
prévention des risques naturels. 

Pour les constructions existantes, sont interdits  :

 + Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée,

 + L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des 
risques,

Pour les ouvrages, constructions et utilisations du sol futurs, sont interdits :

 + Les dépôts et stockage de matériels et de matériaux,

 + Les stockages de produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau,

 + La création de terrains de camping et caravaning, de parcs résidentiels de loisirs,

 + L’implantation de parcs destinés à l’élevage des animaux,

 + Les remblais non limitées à l’emprise des constructions et non protégés contre l’érosion et le 
ruissellement,

 + Les constructions en fond de thalweg.

VI.3.2. Risque mouvements de terrains
Le risque mouvement de terrain correspond à des déplacements plus ou moins brutaux du sol ou du sous-sol, 
d’origine naturelle ou résultant d’activités humaines. Les déplacements peuvent être lents (quelques mm par 
an) à très rapide (quelques centaines de mètres par jour). Un mouvement lent se matérialise par l’apparition de 
fissures sur le bâtiment et peut entraîner des désordres si graves pour la sécurité des habitants que la destruction 
du bâtiment s’impose.

La caractère soudain des déplacements rapides augmentent la vulnérabilité des personnes. Ces déplacements 
ont des conséquences sur les infrastructures, allant de la dégradation à la ruine totale.

Les mouvements de terrain ont des origines et des effets multiples. On distingue plusieurs catégories de 
mouvement :

 + Les tassements et les affaissement de sols,

 + Retrait et gonflement d’argiles : Variation de la quantité d’eau dans certains terrains argileux provoquant 
des gonflements (périodes humides) ou des tassements (périodes sèches),

 + Les glissements de terrain : déplacement de gros volumes de terrain le long d’une pente (généralement 
lors d’une saturation en eau des sols),

 + Les effondrements de cavités souterraines (naturelles ou résultant de l’activité humaines (mines ou 
carrières)),

 + Les écroulements et chutes de blocs,

 + Les coulées boueuses ou torrentielles,

 + L’érosion littorale.

Sur le territoire communal, le risque mouvement de terrain se caractérise par : 

 -  les glissements de terrain,
 -  les chutes de pierres et de blocs,
 -  le retrait/gonflement des argiles (sécheresse).

Le Plan de prévention des risques mouvement de terrain est intégré au PPRN approuvé. Il détermine le zonage 
rendant certains secteurs inconstructibles en raison du risque inhérent aux mouvements de terrains. Dans d’autres 
secteurs à risque plus modéré, les constructions nouvelles devraient être autorisées sous réserve de l’application 
de certaines prescriptions lors de la construction des bâtiments.

Il s’agit d’un document supra-communal dont la portée juridique prévaut sur le règlement du PLU en matière 
d’occupation des sols.
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Source : PDPFCI Alpes de Haute Provence 2006-2012

VI.3.3. Le risque feux de forêt

La commune de Sisteron se situe en zone méditerranéenne dans un contexte présentant un très haut risque 
d’incendie de forêts. L’origine des feux de forêts peut être liée à différents facteurs :

 + Naturels : Bonne exposition aux vents dont le mistral, sécheresse estivale et végétation fortement 
inflammable,

 + Topographiques : Présence de plusieurs massifs forestiers plus ou moins connectés,

 + Anthropiques : Urbanisation diffuses et très étendues, habitats au contact des milieux naturels

A l’échelle départementale, Sisteron est adhérente depuis 2005 à la COFOR, association des communes 
forestières du 04. 

La carte de l’aléa induit des feux de forêts des Alpes de Haute Provence montre que la commune de Sisteron subit 
un aléa contrasté (cf. carte ci-contre). Le secteur de Sisteron est soumis à l’aérologie de la vallée de la Durance 
(Mistral). 

D’après la banque de données sur les incendies de forêts en région Méditerranéenne (Source : Prométhée), 
Sisteron a connu entre 1973 et 2011, 20 feux brûlant 186,85 ha.

En matière de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI), un Plan Départemental de Protection de la 
Forêt contre l’Incendie (PDPFCI) a été approuvé par arrêté préfectoral le 7 février 2007. Ce document dresse un 
état des milieux forestiers, des équipements en place et des vulnérabilités et définit les grandes orientations en 
matière de protection de la forêt contre le risque incendie. 

Valable pour sept ans (2006-2012), ce document d’orientation donne un plan d’action, un suivi du plan et des 
fiches actions. 

La commune de Sisteron appartient à plusieurs massifs forestiers des Monges, du Jabron et de Duyes-Vanson.

L’Etat, la préfecture, le Conseil Général (forestiers-sapeurs), le service départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) de Sisteron, l’ONF (pôle DFCI), le SIVOM du Sisteronais et la commune (CIS) œuvrent en partenariat pour 
la prévention contre les incendies et concourent à :

- l’aménagement et la gestion des espaces forestiers (sylviculture, pastoralisme et coupures agricoles)

- la création d’équipements, la mise en place de moyens destinés à faciliter l’action des secours et à 
surveiller les forêts (pistes, citernes, tour de guet, patrouilles...)

- des travaux de débroussaillement et d’entretien des espaces forestiers sensibles et de leurs voies 
d’accès.

Sisteron bénéficie d’un dispositif de surveillance correct (centre de secours, axe de communication proches...). Le 
centre de secours de la ville compte 60 pompiers, une vingtaine de véhicules et effectue chaque année environ 
800 interventions.

Dans le cadre de ses compétences optionnelles, la communauté de commune du Sisteronais a élaboré en 
1990 le PIDAF du Vanson (Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier) et s’occupe 
aujourd’hui de sa gestion.
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Voici les séismes ayant été ressentis à Sisteron (Source : www.sisfrance.net) depuis 1802 :

L’article L. 563-1 du code de l’environnement précise : « Dans les zones particulièrement exposées à un risque 
sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être 
imposées aux équipements, bâtiments et installations. »

L’obligation d’information prévue aux I et II de l’article L.125-5 du code de l’environnement s’applique à la 
commune (arrêté préfectoral n°2006-225).

Réglementation sur l’emploi du feu et le débroussaillement

Certaines habitations sont probablement concernées par l’aléa feux de forêt. Il convient donc d’appliquer la 
réglementation en vigueur autour des habitations pour réduire le risque autant que possible et assurer la sécurité 
des biens et des personnes. Une attention particulière doit surtout être portée sur les secteurs d’interface entre 
les espaces habités et la forêt. 

D’après l’arrêté préfectoral n°2007-1697 du 1er août 2007, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé 
s’appliquent obligatoirement dans les espaces naturels sensibles (forêts, landes, garrigues et maquis) et sur une 
zone de 200 mètres autour de ceux-ci, selon la manière suivante  :

- Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature (sur 50 m de profondeur), ainsi 
que des voies privées y donnant accès (sur 10 m de part et d’autre de la voie).

- Terrains situés dans les zones urbaines  ou servant d’assiette à une ZAC, lotissements ou AFU (la totalité 
de la surface).

-Terrains mentionnés à l’article L 443-1 du code de l’urbanisme (terrains de camping et de stationnement 
des caravanes) : sur la totalité de la surface et sur une profondeur de 50 m autour des hébergements et 
bâtiments.

- Terrains situés dans des espaces définis par un plan de prévention des risques naturels prévisibles PPR. 

Pour obtenir des informations complémentaires, les arrêtés préfectoraux relatif au risque incendie se trouvent en 
annexe du PLU.

VI.3.4. Le risque sismique

Un séisme est la conséquence en surface d’une brutale rupture de roche sous terre, à des profondeurs parfois 
très importantes. Il s’agit généralement du risque naturel dont les conséquences sur les biens et les personnes 
sont les plus importantes. Ils peuvent également engendrer d’autres risques naturels (glissement de terrain, raz 
de marée, avalanche, etc.).

Un zonage sismique de la France a été élaboré suite à 
l’observation de nombreux séismes. Il distingue 5 zones : 

 + Zone de sismicité 1 : très faible

 + Zone de sismicité 2 : faible

 + Zone de sismicité 3 : modérée

 + Zone de sismicité 4 : moyenne

 + Zone de sismicité 5 : forte

D’après la réglementation actuelle, la commune se situe en 
zone de sismicité 4. Les constructions sont donc soumises 
à des mesures particulières pour la prévention des séismes.
Le PPRN a ainsi défini une réglementation «sismicité» prise 
en compte dans le PLU.

Date  Lo alisatio  épi e t ale 
Régio  ou pa s de 

l'épi e t e 
I te sité 
épi e t ale 

I te sité da s 
la  o u e de 

Siste o

 19  Juillet  1963   MEDITERRANEE (S. IMPERIA)  ITALIE  7,5 3,5

 8  Janvier  1953   PREALPES DE DIGNE (MIRABEAU)  ALPES PROVENCALES  4 3

 17  Février  1947   PIEMONT (PRAZZO )  ITALIE  7,5 3

 19  Mars  1935   EMBRUNAIS (ST-CLEMENT)  ALPES DAUPHINOISES  7 3

 13  Mars  1933   MOYENNE-DURANCE (SISTERON)  ALPES PROVENCALES  5 5

 1  Mars  1900   PREALPES DE DIGNE (THOARD)  ALPES PROVENCALES  4,5 4,5

 23  Février  1887   RIVIERA DI PONENTE (IMPERIA-BUSSANA)  ITALIE  9 5,5

 19  Mai  1866   LARAGNE (LA MOTTE-DU-CAIRE)  ALPES PROVENCALES  7,5 6

 31  Décembre  1802   MOYENNE-DURANCE (SISTERON)  ALPES PROVENCALES  5,5 5,5

Source : BRGM, EDF, IRSN

Intensité à l'épicentre Intensités (Echelle MSK)

en vert clair, 4 à 4.5 : Secousse largement ressentie

en vert foncé 5 à 5.5 : Secousse forte

en jaune 6 à 6.5 : Légers dommages 

en rouge, 7 à 7.5 : Dommages notables

en rose clair 8 à 8.5 : Dégâts massifs

en rose foncé 9 à 9.5 : Destructions nombreuses

Source : Préfecture des Alpes de Haute Provence

Carte des épicentres dans le 04

Sisteron
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Sisteron

Transports de Matières Dangereuses par les canalisations dans les Alpes de Haute Provence

VI.4. lES rISquES tEchnologIquES

La notion de risques technologiques recouvre les risques industriels, chimiques, nucléaires et ceux liés aux 
ruptures de barrage et au transport de matières dangereuses.

La commune de Sisteron est soumise aux risques liés :
- aux transports des matières dangereuses (TMD) via les infrastructures de transport routier et ferroviaire, et 
via les canalisations souterraines,
- aux risques industriels (Sanofi),
- aux risques de rupture de barrage.

VI.4.1 Risque lié aux Transports des Matières Dangereuses (TMD) :
Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l’environnement en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par 
la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Il existe 8 catégories de risques liés aux matières dangereuses :

 + Risque d’explosivité,

 + Risque gazeux,

 + L’inflammabilité,

 +  La toxicité,

 + La radioactivité,

 +  La corrosivité,

 +  Le risque infectieux,

 + Le risque de brûlures.

Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de réactions 
physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de 
l’enveloppe les contenant (citernes, conteneurs, canalisations…).

Les matières dangereuses peuvent être transportés par canalisations souterraines, par voies maritimes, fluviales, 
ferroviaires ou par le réseau routier. La commune est concernée par le transport routier et par canalisation. Pour 
ce dernier, la commune est soumise à une Servitude d’Utilité Publique de code I5 relative à «la construction et 
à l’exploitation de canalisations de transport de produits chimiques d’intérêt général».

Afin de prévenir tout accident lié à des travaux de terrassement, les plans des canalisations enterrées sont pris 
en compte par les communes traversées au travers :

 + Un plan de zonage  déposé réglementairement en mairie et à disposition du public,

 +  D’une inscription au PLU ou au POS du tracé. 

Dans les Alpes de Haute Provence, le Val de Durance est le secteur le plus concerné par ce type de risque, 
s’expliquant par différents facteurs :

- le transport routier (A51, RD 4096, RD 4085, RD 4100) où transitent des matières premières ou des produits 
finis à destination ou en provenance des usines ARKEMA et SANOFI-CHIMIE

- le transport ferroviaire

- les canalisations souterraines: A Sisteron, des canalisations de gaz et de produits chimiques (éthylène) 
traversent la commune (cf. carte ci-contre). Ces dernières sont soumises à un Plan de Surveillance et 
d’intervention (PSI) et à des examens d’études de sécurité effectués par le Service Prévention des Risques 
de la DREAL PACA.
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Pour lutter contre ces risques, des mesures de précautions ont été mises en place par le biais d’une réglementation 
rigoureuse. Elle impose notamment la formation obligatoire de tous les intervenants, des règles de construction 
et des contrôles techniques réguliers des équipements de transport, des règles de circulation et de stationnement 
strictes, l’identification des matières dangereuses transportées (code danger, code produit, etc.), et la mise en 
place de plan de secours spécifiques (ORSEC, Plan Communal de Sauvegarde, etc.)

Pour obtenir les informations complémentaires relatives aux servitudes d’utilité publique et aux risques du 
Transport de Matières Dangereuses par les canalisations de Sisteron, se référer aux annexes du PLU.

VI.4.2 Risque lié aux activités Industrielles :

Événement accidentel se produisant sur un site industriel, ce type de risque peut entraîner des conséquences 
immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement (Incendie de 
produits inflammables solides, liquides ou gazeux, Explosion de gaz, Dispersion de produits dangereux dans l’air, 
l’eau, le sol, Projection de débris, souffle, onde de choc...).

Les installations industrielles présentant des risques plus importants sont :

- les industries chimiques qui synthétisent des produits chimiques de base,

- les stockages de produits agropharmaceutiques,

- les dépôts de gaz et de liquides inflammables,

- les dépôts et la fabrication d’explosifs.

Risque SEVESO :

Les risques industriels (faisant l’objet de Plans Particuliers d’Intervention) concernent 5 grandes installations dans 
les Alpes de Haute Provence, classées en «installations SEVESO». Assujetties à une réglementation spécifique, 
les installations SEVESO sont soumises à autorisation et doivent faire l’objet d’études d’impact et d’études de 
dangers.

Depuis le 10 mai 2000, les installations SEVESO sont classées en «seuil bas» ou «seuil haut» en fonction des 
quantités de produits dangereux stockés ou utilisés. 

A Sisteron, un établissement est classé en SEVESO (sur 5 dans le département) :

- l’usine SANOFI-CHIMIE, en SEVESO AS «seuil Haut» (autorisation avec servitudes)

Visant à prévenir les risques d’accident et en limiter les conséquences, les exploitants à l’origine de ces risques 
sont contraints à respecter des contraintes d’exploitation et de mettre en oeuvre des équipements techniques.

Plans de Secours :

Le Plan d’Opération Interne (POI) :

Etabli par l’exploitant, ce document vise à définir les réaction à adopter, pendant et après un éventuel sinistre 
au sein de l’établissement en vue de protéger les travailleurs, les populations et l’environnement proche. En 
établissant les mesures matérielles et organisationnelles adaptées, ce document est élaboré et rédigé sous la 
responsabilité de l’exploitant (moyens d’intervention incendie, la mise en repli des installations...).

Lorsque le sinistre dépasse l’enceinte de l’établissement, l’appel aux élus et aux services de l’Etat s’impose pour 
déclencher une alerte PPI (engagement du plan d’urgence externe). D’après l’article L 2212-5 du CGCT le Maire 
a une obligation de Diligence (intervention) pour « faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux... pourvoir 
d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours... prescrire l’exécution des mesures de sûreté   ».

De plus, d’après la loi n°87-565 du 22 juillet 2002 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit 
être le directeur des opérations de secours jusqu’au déclenchement du ou des plans de secours par le préfet dans 
le cadre de la Direction des Opérations de Secours (DOS). Enfin, l’information préventive est une obligation (loi 
n°87-565 du 22 juillet 1987).

su   âti e t e ista t pou  l'u a isatio  futu e
zone Rouge -  R sans objet Interdiction stricte

zone Bleue - B

Local de confinement obligatoire pour les 
locaux d'activités

Recommandations pour les habitations

mesures de renforcement obligatoires

Pas de nouvelles constructions

Aménagements et extensions 
possibles des constructions existantes 
(prescription obligatoires, pas 
d'accueil de nouvelles populations)

Recommandation local de confinement et Construction possibles sous
zone bleue - b

Recommandation local de confinement et 
renforcement vitrages

Construction possibles sous 
conditions

Pas d'ERP difficilement évacuables

zone verte  Recommandations Recommandations

Source : CETE Méditerranée, juillet 2010, PPRT - Sanofi-chimie. 

Recommandations du PPRT sur l’urbanisation de Sanofi-chimie

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt) de SANOFI-CHIMIE (production de substances 
chimiques utilisées dans le domaine pharmaceutique) :

L’usine SANOFI CHIMIE classée en installation SEVESO AS (décret de nomenclature du 20 mai 1953 modifié)  ou 
de seuil haut. Cet établissement peut générer des risques de type toxique, thermique et de surpression :

- risque d’explosion : risque de brûlure ou de blessure par projection d’éclats

- risque d’incendie : risque de brûlure et d’asphyxie

- risque d’émission de gaz toxiques : risque de nausées, d’intoxication.

 Ainsi, le PPRt a été approuvé par arrêté préfectoral n°2011-2682 du 28 décembre 2011.

Ce document réglementaire délimite, à l’intérieur du périmètre d’exposition au risque, cinq zones de réglementation 
différente, définies en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :

- zone d’interdiction stricte R (rouge), zone d’autorisation limitée B1 et B2 (bleu foncé), zone d’autorisation 
sous réserve b (bleu clair), zone de recommandations V (vert) et zone grise, emprise foncière de 
l’établissement à l’origine du PPRT.

La limitation de la densité et l’éloignement de la population sont des critères principaux pour gérer l’urbanisation 
autour des sites soumis à des risques technologiques. Ainsi à l’intérieur de ces zones, des interdictions ou des 
limitations de construction sont prescrites (voir tableau ci-dessous et carte ci-après). Le PPRT approuvé vaut 
servitude d’utilité publique. Aucune mesure foncière n’est prévu par le présent PPRT.

Plan de Prévention des Risques technologiques - Zonage du site SANOFI

Sources : DDT04, DREAL PACA, IGN, 
CETE Mediterranée, décembre 2011
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Pour plus d’informations concernant le PPRT de Sanofi, se reporter aux annexes et au règlement du PLU

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) :

Etabli sous l’autorité du préfet, le PPI définit l’organisation des secours lors d’un accident dans une installation 
classée dont les conséquences du sinistre sont susceptibles d’affecter les populations et/ou l’environnement. 

Sont soumis aux PPI : les installations nucléaires, les installations dangereuses et polluantes classées SEVESO, 
les stockages souterrains de gaz, les installations hydrauliques d’une hauteur supérieure à 20m, et les ouvrages 
d’infrastructure, de stationnement, de chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Etant un dispositif d’ORSEC, le PPI organise les secours, réglemente la circulation autour des sites et prévoit 
l’alerte des populations. Le PPI est un document public, consultable en mairie. 

Devant être actualisé tous les 5 ans, le PPI de Sanofi a été validé par arrêté interpréfectoral n°2012-945 du 27 
avril 2012. En décembre 2010, l’entreprise a entrepris un exercice de sécurité civile destiné à tester le dispositif de

Dispositif du PPI de Sanofi sur le réseau routier de Sisteron

son PPI ; la participation active des différents acteurs (Préfecture, DREAL, élus, pompiers, riverains, gendarmerie, 
SAMU, écoles, SNCF, Escota ...) a fait la fortune de cette simulation.

Les périmètres de protection autour du dépôt de gaz BUTAGAZ :

Par arrêté préfectoral n°2012/191 du 15 mars 2012, sont définis les périmètres de protection et les prescriptions 
correspondantes à l’intérieur de chaque périmètres définis. Le dépôt de gaz se situe dans la zone du Parc d’Activités 
de Plan Roman. Ce site est soumis aux risques d’effet thermique et d’effet de surpression. Les enveloppes des 
niveaux d’effets sont représentées sur une carte jointe à l’arrêté: effets létaux significatifs, effets létaux, effets 
irréversibles et effets indirects (bris de vitres).Ces niveaux sont définis par arrêté ministériel du 29 septembre 2005 
relatif à l’évaluation et la prise en compte de la probabilité d’occurrence de la cinétique, de l’intensité des effets et 
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation.

La carte définissant les différents niveaux de dangers est caduque depuis la cessation d’activités de la société 
BUTAGAZ en mars 2016. Le Site a depuis le 30 avril 2016, date de démantèlement des installations GPL, un 
usage de site industriel non-sensible.

Anciennes zones de 
danger devenues 
caduques

Zone des effets 
létaux significatifs, 

exposée à 
des effets 

potentiellement  ≥ à

Zone des effets 
létaux, exposée 

à des effets 
potentiellement  
compris entre

Zone des effets 
irréversibles, 
exposée à 
des effets 

potentiellement  
compris entre

Zone des effets 
indirects par bris 

de vitres, exposée 
à des effets 

potentiellement  
compris entre

Effets thermiques 8 kW/m2 ou 1800 
[(kW/m2)4/3].s

8 à 5 kW/m2 ou 
1800  à 1000 [(kW/
m2)4/3].s

5 à 3 kW/m2 ou 
1000  à 600 [(kW/
m2)4/3].s

Effets de 
surpression

200 mbar 200 à 140 mbar 140 à 50 mbar 50 à 20 mbar

Zone d’application à l’intérieur du 
contour fuschia

entre le contour 
fuschia et le 
contour rouge

entre le contour 
rouge et le contour 
jaune

entre le contour 
jaune et le contour 
vert

Source : Carte Annexe à l’Arrêté préfectoral  n°2012/191
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :

D’après le Conseil Municipal du 7 avril 2011, la commune souhaite établir un plan communal de sauvegarde 
conformément au décret 2005-1156 du 13 septembre 2005. Le PCS vise à améliorer la prévention et la gestion 
des crises en confortant le rôle des communes; la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la 
sécurité civile officialise ce plan qui donne une assise législative à la réalisation des PCS. Il est rendu obligatoire 
pour les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé (PPRN), ou pour 
celles comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (PPI). A Sisteron, le PCS a été 
arrêté par le Maire le 19 novembre 2012. 

VI.4.3 Risque lié aux ruptures de barrages:
Un barrage n’est pas inerte. Le risque de rupture existe, entraînant ainsi l’inondation de la vallée. 

Sisteron est donc une commune impactée par ce risque, en cas de rupture, dans la mesure où la vallée de la 
Durance est aménagée plus en amont de plusieurs retenues d’eau (La Saulce, Espinasse et Serre-Ponçon).

Selon le décret du 16 mai 1968, les grands barrages «intéressant la sécurité publique» sont des ouvrages de 
plus de 20 mètres de hauteur avec une capacité supérieure ou égale à 15 millions de m3. Soumis à un PPI, ces 
barrages au nombre de 6 dans les Alpes de Haute Provence concernent les communes de Castillon, Chaudanne, 
Gréoux-les-Bains, Quinson, Sainte-Croix et Serre-Ponçon. 

Classe de 
l’ouvrage 

Caractéristiques géométriques

A  H >= 20

B 
Ouvrage non classé en A et pour lequel :
H2 x √ V >= 200

et H >= 10

C 
Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :
H2 x √ V >= 20

et H >= 5

D 
Ouvrage non classé en A, B ou C et pour lequel :
H >= 2

       
               

   
 

 

     

 
               

   √     
     

 
                   

   √     
     

 
                     

   

H = hauteur de l'ouvrage

V = volume retenu en millions de mètre cube

Le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 classe les barrages en 4 catégories :

A Sisteron, le barrage de Saint-Lazare est classé en catégorie B: d’une capacité de 6,2 millions de m3, le poids 
mobile de ce barrage est d’une hauteur de 19 m. S’ajoutent à ce barrage, les digues et les canaux, en terre ou en 
déblai, destinés à l’irrigation des terres agricoles et à l’alimentation en eau potable. Il s’agit d’un barrage concédé 
à EDF, contrôlé par la DREAL.

La vallée de la Durance est soumis au risque d’onde de submersion du barrage de Serre-Ponçon.

Les ouvrages des classes A, B et C font l’objet de consignes de surveillance et de dispositifs d’auscultation :
- visites techniques approfondies par l’exploitant tous les 1, 2 et 5 au minimum,
- visites techniques par la DREAL tous les 1, 5 et 10 ans.
- étude de danger pour les classes A (avant 2012) et B (avant 2014)

L’étude de dangers explique les niveaux de risques (crues, séismes, glissements de terrain, chutes de blocs, 
avalanches et conséquences d’un rupture des ouvrages), détaille les mesures visant à réduire ces risques et en 
précise les niveaux résiduels une fois mises en oeuvre. 

Elle présente également une cartographie des zones à risques significatifs (cf. décret n° 2007-1735 du 11/12/07 
relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages 
hydrauliques)

Sisteron

Source : DDRM 04

Sisteron
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VI.5. SynthèSE

VI.5.1 Eléments positifs

 + Information préventive (DDRM, PDPFCI)

 + Existence d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) réglementant l’occupation des sols 
dans les secteurs soumis aux risques,

 + Plan communal de sauvegarde applicable

 + Réduction des risques par l’arrêt de l’activité de la société Butagaz

VI.5.2 Eléments à développer

 + Limiter la traversée de l’agglomération de Sisteron par des véhicules transportant des TMD
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VII. LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES

VII.1. lES nuISancES SonorES

La prise en compte des nuisances sonores pour la construction des bâtiments à proximité des infrastructures 
terrestres de transports a fait l’objet d’arrêtés préfectoraux du 16 décembre 2004 et du 1er octobre 1999 dans le 
département des Alpes de Haute Provence.
Ces arrêtés classent l’ensemble des voies des catégories de niveau sonore, et fixent la largeur de la zone affectée 
par le bruit pour chacune de ces catégories. 
Les bâtiments qui seront construits dans ces zones devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique 
réglementaires découlant de l’arrêté du 30 Mai 1996.
Plusieurs voies de transport terrestre sont concernés par la réglementation relative aux nuisances acoustiques.

Nom de 
la voie

Classement
Largeur du secteur affecté par le bruit 

de part et d’autre de la voie

Date de 
l’arrêté 

préfectoral

A51 C2 250 m 01/10/1999

RD 4085 C2
C3
C4

250 m
100 m
30 m

16/12/2004

RD 4075 C3 100 m 01/10/1999

Voir carte ci-contre pour une localisation précise des tronçons routiers faisant l’objet d’un classement.

Les activités industrielles peuvent également générées des nuisances sonores pour les riverains. 

VII.2. lES nuISancES VISuEllES

Les principales causes de nuisances visuelles sont liées à l’affichage publicitaire, implanté en bordure de voie, 
lorsque cet affichage n’est pas maîtrisé.
La commune de Sisteron ne fait pas l’objet d’une zone de publicité restreinte sur son territoire.
Les entrées de ville sont marquées par la présence de panneaux publicitaires en quantité relativement importantes 
générant des nuisances visuelles.

VII.3. lES nuISancES olfactIVES
Les nuisances olfactives peuvent être le résultat :

 + Des activités humaines (activités économiques, transport, eaux usées), 

 + Des activités agricoles (dépôts de lisiers, fumier, épandage, animaux)

 + D’origines naturelles (zone marécageuse par exemple).

La commune de Sisteron regroupe une multitude d’activités artisanales, industrielles et commerciales. 
Les principales sources de gênes olfactives existantes sur le territoire, sont liés aux activités, aux transports 
routiers et aux stations d’épuration.

Sisteron est une commune traversée quotidiennement par de nombreux automobilistes. Le trafic induit des 
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Pollution lumineuse à Sisteron

Source : www.avex-asso.org

nuisances olfactives générées par les gaz d’échappement.

La STEP d’épuration communale, de type boues activées, peut générée d’importantes nuisances pour les 
riverains. Pour des raisons d’hygiène et santé publique, il convient de proscrire toutes nouvelles constructions à 
usage d’habitation et de tourisme dans un périmètre de 100 mètres autour de la STEP.

Les nuisances olfactives d’origine agricole concernent essentiellement les zones attenantes aux zones agricoles. 
Toutefois, l’agriculture locale est marquée par une proportion importante des oliveraies et des cultures vinicoles. 
Ces cultures ne génèrent généralement pas de nuisances importantes en raison de l’absence de production de 
fumiers et lisiers, et de leur faible utilisation comme fertilisants naturels.

VII.4. la pollutIon lumInEuSE

La loi Grenelle II introduit le principe de lutte contre les pollutions lumineuses pour prévenir ou limiter les dangers 
ou troubles excessifs aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle, et limiter 
les consommations d’énergie.

La pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de lumière et les conséquences 
de l’éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore et les écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés 
sur la santé humaine.

Ces pollutions sont générées par plusieurs sources distinctes d’origine humaine et liées aux pôles urbains ou 
industriels : 

 + Eclairage public,
 + Panneaux publicitaires lumineux,
 + Eclairage des bâtiments et des monuments historiques,
 + Circulation automobile

Actuellement le territoire communal est soumis à différentes influences en matière de pollutions lumineuses. 
La vallée de la Durance est essentiellement influencée en matière de pollution lumineuse par l’éclairage public 
de la commune. La présence de l’A51 représente également une nuisance visuelle assez importante mais peu 
susceptible de générer d’importantes conséquences sur la faune et la flore locale.

La carte ci-avant montre le territoire de Sisteron la nuit dans la vallée de la Durance. Sisteron pollue bien moins 
l’environnement nocturne comparée à des villes comme Digne-les-Bains, Château-Arnoux-Saint-Auban ou Gap. 

VII.5. la pollutIon dES Eaux

La Durance traversant le territoire communal, les sources de pollutions et de dégradations de la qualité des eaux 
sont diverses : 

 + Les stations d’épuration,

 + Les rejets sauvages d’eaux usées, 

 + Les activités industrielles et commerciales,

 + Le trafic routier,

 + Les activités agricoles.

Les eaux superficielles de la Durance présentent des paramètres physico-chimiques de bonne qualité sur 
l’ensemble du linéaire, hormis sur le tronçon Escale-Cadarache (en aval de Sisteron) où la qualité des eaux 
superficielles est moyenne. Le département des Alpes de Haute Provence réalise des analyses et surveille ainsi 
la qualité des eaux des rivières. L’ensemble des contrôles montre une bonne qualité des eaux. Toutefois, il existe 
quelques points noirs localisés.

La qualité des eaux de la Durance présente ainsi des oscillations entre une qualité assez bonne et une qualité 
médiocre. La fiche état des eaux de la Durance à Sisteron indique que le potentiel écologique est médiocre et 
l’état chimique est mauvais en 2010. (Source : L’eau dans le bassin Rhône Méditerranée). Ainsi, le contrat de 
rivière du Val de Durance, signé le 20 novembre 2008, a comme objectif premier l’amélioration de la qualité des 
eaux. Porté par le SMAVD, un nouveau bilan de la qualité des eaux de la Durance est actuellement en cours de 
réalisation et permettra d’établir les actions à engager.

Seuls les rejets de la STEP du parc d’activités, qui collecte et traite les eaux usées du Val de Durance, sont 
aujourd’hui non conformes à l’arrêté préfectoral. Cette STEP fonctionne la plupart du temps à capacité maximale. 
De nombreux investissements ont été réalisés depuis 2009 au niveau de la séparation et du traitement des 
graisses visant à assurer une meilleure épuration des effluents et éviter la dégradation de la qualité de l’eau.
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VII.6. la pollutIon dE l’aIr

Le Plan Régional de la Qualité de l’air (PRQA) a été approuvé le 11 Mai 2000 par arrêté préfectoral le 11 Mai 2000. 
Il définit 38 orientations devant permettre l’amélioration de la qualité de l’air et de permettre à chacun de respirer 
un air qui ne nuise pas à sa santé. 
Seuls les polluants liés aux activités humaines (industrie, transport, chauffage, etc.) ont été considérés dans ce 
plan.
Les émissions polluantes en Provence Alpes Côte-d’Azur sont essentiellement dues au secteur du transport 
routier et aux grands bassins industriels (Fos - Etang de Berre) et se concentrent essentiellement autour des 
grandes agglomérations (Marseille - Toulon - Nice - etc.). Lorsque les conditions climatiques sont favorables, les 
émissions polluantes dans l’atmosphère peuvent générer d’importantes pollutions à l’ozone, renforcées durant la 
période estivale avec l’augmentation du trafic lié aux «grands départs» vers le sud de la France.

La commune de Sisteron est directement concernée par ces problématiques (pollutions atmosphériques et 
nuisances sonores) du fait de la présence de l’autoroute A 51 Val de Durance et des axes locaux comme la RD 
951 et la RD 4085. 

Un inventaire sur la qualité de l’air a été conduite par AirPaca sur l’ensemble de la région en 2007. Construit à 
l’échelle du kilomètre, cet inventaire permet de connaître la répartition des sources d’émissions pour les principaux 
polluants (cf. graphiques ci-dessous) par collectivité.

A Sisteron, les principales sources d’émissions pour le d’oxyde d’azote et  le dioxyde de carbone sont 
majoritairement les transports routiers, suivent ensuite  les secteurs résidentiels et tertiaires. Ce type de pollution 
s’explique par la présence de l’A51 et plusieurs axes traversant la commune. 
Précisons qu’en périphérie des axes de transport, les concentrations de ces polluants diminuent largement.

Pour les particules en suspension (PM10 et PM 2,5) les causes de ces polluants sont principalement à Sisteron  
les transports routiers, le secteur résidentiel et tertiaire, suivis de l’industrie/traitement des déchets.

La configuration topographique particulière de Sisteron permet à la ville de bénéficier d’une bonne qualité de l’air 
et d’une bonne circulation des masses d’air. 

Oxydes 
d’azote

Dioxyde de 
carbone

Particules inférieures à 
10 µm 

Particules inférieures 
à 2,5 µm 

20 t  

 soit

2% du département

0,14% de la région

29 t  

 soit

2% du département

0,14% de la région

48 kt  

 soit

5% du département

0,10% de la région

263 t  

 soit

6% du département

0,21% de la région

NO
x

PM10 PM2.5CO
2

Source : http://www.aires-mediterranee.org/html/emiprox/graph.php

VII.7. pollutIonS dES SolS Et du SouS-Sol

VII.7.1. Sites et sols pollués

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, 
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l’environnement. 
Une base de données mise en place par le MEDDATL,1 recense sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, 
les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif. Il s’agit de la base de données BASOL. 

Sur la commune de Sisteron, le site de Sanofi est le seul à avoir été recensé, pour un sol et une nappe pollués. 
Ces pollutions sont dues au fonctionnement de l’installation : Solvants halogénés, non-halogénés et phénols. Les 
impacts constatés sont les teneurs anormales dans les eaux souterraines dans la mesure où la nappe phréatique 
se situe juste au-dessous du site de Sanofi.
Après avoir déterrer les réseaux émetteurs des pollutions, Sanofi s’inscrit, par son programme de réaménagement 
du site, dans une politique de réduction importante des nuisances et pollutions avec une maîtrise accrue des 
risques. Les résultats obtenus quant à la dépollution du site s’améliorent. 

VII.7.2. Inventaires d’ancien site industriel et activités de services

Depuis 1978, la France conduit de façon systématique des inventaires des sites pollués dans le but de :

 + Recenser de manière large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non susceptibles 
d’engendre ou non une pollution de l’environnement,

 + Conserver la mémoire de ces sites,

 + Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 
l’environnement.

La réalisation des ces IHR des sites industriels et activités de service (en activité ou non) s’est accompagnée de 
la création de la base de données nationale BASIAS.
Toutefois, l’inscription d’un site dans la base de données BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son 
endroit.

70 sites sont répertoriés dans BASIAS pour la commune de Sisteron dont certaines ont été cartographiés. Les 
activités associées à ces sites sont les suivantes :

 + Dépôts de liquide inflammable, 

 + Sciage, rabotage et imprégnation du bois,

 + Commerce de gros, détail, desserte de carburant,

 + Récupération des matériaux métalliques recyclable et des matériaux non métallique non recyclable,

 + Blanchisserie, teinturerie, blanchiment et traitement des pailles,

 + Abattoirs,

 + Fabrication de produits céramiques,

 + Apprêt et tannage des cuirs.

1 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
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VII.7.3. Les pollutions d’origine agricole

Sur le territoire communal l’agriculture est de type extensive et en grande partie dédiée à a culture d’oliviers et 
la viticulture. L’utilisation des fertilisants et de produits phytosanitaires sont susceptibles de s’accumuler dans les 
sols et de nuire à leur qualité.

Aucune donnée ne nous permet d’apprécier dans quel proportion ces produits sont utilisés sur le territoire 
communal.

VII.8. SynthèSE

VI.8.1 Eléments positifs

 + Charte de protection du ciel et de l’environnement nocturne

 + Eutrophisation importante de la Durance

 + Participation de Sanofi à la réduction des risques

VI.8.2 Eléments à développer

 +  Axe autoroutier engendrant les nuisances sonores et des pollutions de l’air

 + Présence d’axes routiers pouvant générer des nuisances sonores

 + Nécessité d’une amélioration des connaissances au niveau des  pollutions visuelles, olfactives et 
d’origine agricole

 +  Développement du report modal avec un objectif de doublement de la part modale des transports 
en commun et 50% des déplacements en modes actifs (vélo, marche) d’ici 2030 en application du 
SRCEA à l’échelle du Pays Sisteronais.
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III. DES HOMMES, DES USAGES
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L’occupation du territoire par les Hommes est le produit d’une dynamique démographique, résidentielle et 
économique. Les usages de ce territoire sont liés à sa composition géographique, à ses richesses naturelles, 
qui participent du développement des activités locales. Ces usages sont donc ancrés dans l’histoire de la Ville et 
dans son développement économique et urbain. La trame urbaine de la ville est le résultat de l’action publique et 
des choix faits par la collectivité en matière d’aménagement.

L’ensemble de ces dynamiques donne corps à un territoire, singularisé par des activités, des mobilités 
quotidiennes, un maillage d’équipements et de services, dont les atouts et les handicaps sous-tendent la 
physionomie future de la ville.

C’est à la lecture des grandes tendances qui marquent le territoire communal et sa population qu’il convient de 
penser et de prévoir, pour les besoins futurs, l’urbanisation de Sisteron.

III.1. UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT
La population de la commune est décrite au cours du temps, à travers les composantes sociales (âge, genre, 
position sociale, ...), les mobilités résidentielles, les activités et les emplois qui s’exercent sur le territoire. Ses 
domaines sont envisagés dans l’interaction, de façon à projeter les évolutions possibles du territoire. Pour cela, il 
est également essentiel de porter un regard comparatif sur la situation sisteronaise afin d’inscrire l’objet observé 
dans la réalité de son contexte d’évolution.

Nous retiendrons comme territoires de comparaison, le département des Alpes de Haute Provence et le territoire 
de la communauté de communes du Sisteronais.

III.1.1 UNE POPULATION CROISSANTE MAIS RALENTIE

Démographie

En 2011, la population de Sisteron atteint 7 408 habitants constituant ainsi la 3ème ville des Alpes de Haute 
Provence en terme de démographie (valeur connue des populations légales au 1er janvier 2014, dans le 
recensement de la population exploité par l’INSEE). Elle se situe après Manosque (22 316 habitants) et Digne 
les Bains (16 886 habitants). La population recensée à Sisteron est de 7440 habitants en 2013 (valeur 2015). 

Depuis 1982, Sisteron suit une croissance démographique régulière équivalente à 14,5% en 2011, et à 6,4% sur 
les dix dernières années (1999 et 2011).

Bien que Sisteron enregistre un taux de 
croissance annuel moyen de 0,51%, la 
commune s’inscrit dans un territoire qui 
connaît une évolution démographique 
notable.

Villes proches 
accessibles par 
l’A51

Taux de croissance 
annuel (%)

1968-2006 1999-2011

Laragne - 0,1 + 0,86

Mison + 1,69 + 1,53

Sisteron + 0,37 + 0,51

Peipin + 2,67 + 2,50

Château- Arnoux - 0,63 + 0,41

Les Mées + 1,28 + 1,71

Peyruis + 1,1 + 1,80

Chef lieu de canton, la commune de Sisteron 
comptabilise le plus d’habitants par rapport 
aux communes périphériques. Elle appartient 
également au périmètre de la communauté de 
communes du Sisteronais. Digne-les-Bains 
est la plus grande ville à proximité.

Communes du 
Sisteronais 1999 2006 2011

Taux de 
croissance 
1999-2006

Taux de 
croissance 
2006-2011

Taux de 
croissance 
1999-2011

Authon 33 39 48 18,2  23,1  45,5  

Entrepierres 312 379 390 21,5  2,9  25,0  

Mison 849 966 1 021 13,9  5,7  20,3  

Sisteron 6 964 7 251 7 408 4,1  2,2  6,4  

St Geniez 90 107 84 18,9  -21,5  -6,7  

Valernes 231 239 243 3,5  1,7  5,2  

Vaumeilh 197 283 266 43,6  -6,0  35,0  

Ensemble hors Sisteron 1 712 2 013 2 052 17,6 1,9 19,8

Entre 1999 et 2011, le taux de croissance pour la ville de Sisteron est de 6,4%. Il est trois fois plus important à 
l’extérieur de la ville sur les communes voisines. Cependant sur la dernière période (2006-2011), on constate un 
changement de tendance, avec une croissance plus forte dans la ville de Sisteron.

7 408 hab

1 021 hab

00 hab

3 668 hab
+ 0,86

+ 1,53

+ 00

+ 0,51

+ 2,50

+ 0,41

+ 1,71+ 1,80

5 225 hab

3 589 hab2 749 hab

1 412 hab

Château-Arnoux

Sisteron

Population 2011

Taux d’évolution annuel 
1999-2011

Evolution démographique 
récente 1999-2011
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Sisteron 1968 à 
1975

1975 à 
1982

1982 à 
1990

1990 à 
1999

1999 à 
2006

2006 à 
2011

Variation annuelle moyenne de la population en % +2,0 -1,6 +0,2 +0,6 +0,6 +0,4

due au solde naturel (en %) +0,7 +0,2 +0,2 +0,1 0,0 -0,1

due au solde apparent entrées sorties (en %) +1,3 -1,8 +0,1 +0,5 +0,6 +0,6

Taux de natalité (‰) 16,3 12,0 13,1 11,4 10,7 9,8

Taux de mortalité (‰) 9,3 9,7 11,3 10,6 10,8 11,0

Au cours des 50 dernières années, le département voit sa population augmenter après avoir été victime de 
l’exode rural sur la première moitié du XXème siècle. La variation annuelle moyenne de la population a été 
importante à Sisteron dans les années 1960-1970, pour ensuite connaître une régression entre 1975 et 1982, et 
poursuivre une lente progression par la suite. 

Le taux de natalité est en régression depuis les années 1990 avec un taux de mortalité qui ne cesse d’augmenter, 
expliquant ainsi le solde naturel négatif de - 0,1 entre 2006 et 2011. La population de la région PACA étant plus 
âgée que la moyenne de la population nationale, le taux de mortalité y est donc plus important : la moyenne 
nationale en 2005 était de 8,6%, 9,6% en Paca, et 11% à Sisteron. 

Les effets sur l’âge et la structure familiale

Lorsque l’on observe la répartition de la population par tranche d’âge (cf. tableaux ci-dessous), on s’aperçoit que 
les populations les plus âgées (ceux qui ont plus de 60 ans) est plus importante en 2011 qu’en 2006, 32,2% contre 
28,9% sur les années précitées ; inversement la part des populations les plus jeunes (ceux qui ont moins de 29 
ans) réduisent légèrement.

Population par grandes tranches d’âges

Sisteron 2011 % 2006 %

Ensemble 7 408 100,0 7 251 100,0

0 à 14 ans 1 149 15,5 1 147 15,8

15 à 29 ans 1 149 15,5 1 183 16,3

30 à 44 ans 1 177 15,9 1 319 18,2

45 à 59 ans 1 554 21,0 1 509 20,8

60 à 74 ans 1 352 18,3 1 217 16,8

75 ans ou plus 1 028 13,9 875 12,1

Quelles conséquences sur le futur ?

Les projections régionales de l’INSEE considèrent que le vieillissement de la population devrait s’accentuer avec 
l’entrée des générations du babyboom dans le troisième âge et l’allongement de l’espérance de vie. Cependant 
l’arrivée des personnes en âge d’activité dans la région devrait tempérer ce mouvement.

A l’horizon 2040, la Région PACA ferait partie des régions à forte croissance de population. Ainsi, sur la période 
2007-2040, la croissance démographique régionale correspondrait à un accroissement annuel moyen de +0,4% 
avec au sein du département des Alpes de Haute Provence, un accroissement annuel moyen plus élevé, égal à 
+ 0,8%. (Cf. tableau ci-dessous). 

Une diminution du nombre 
de personnes par ménages :

2006 = 2,1
               2011 = 2,0

Prédominance de la population 
féminine en 2011 : 

Part des Hommes = 47,8% 
Part des Femmes = 52,2%

Augmentation du nombre de 
ménages entre 2006 et 2011 : 

 2006 = 3 408
 2011 = 3 628

Population par âge en 2011

Sisteron Nombre %

0 à 19 ans 1561 21,07

20 à 64 ans 3982 53,76

65 ans et plus 1864 25,17

Total 7407 100
(Source :INSEE RP2011)

43

en 201051

55

55

54

52

49

En 2011, l’indice de 
jeunesse pour Sisteron 
est de 0,65 alors 
qu’en 2006 il était de 
0,76 ; ce qui indique 
un vieillissement de 
la population  sur le 
territoire. Rappelons 
que l’indice de 
jeunesse en 1982 était 
de 1,37.

De plus, le nombre de 
naissance est moins 
important en 2011 à 
Sisteron que le nombre 
de décés ; 72 contre 
90.

INSEE

Scénario central

Population Accroissement annuel moyen 2007-2040

2007 en millier 2040 en millier écart en millier taux en %

PACA 4 864 5 589 + 22,0 + 0,4 

Alpes de Haute Provence 156 200 + 1,3 + 0,8 

Hautes Alpes 132 161 + 0,9 + 0,6

Alpes Maritimes 1 082 1 196 + 3,5 + 0,3

Bouches-du-Rhône 1 959 2 184 + 6,8 + 0,3

Var 996 1 212 + 6,5 + 0,6 

Vaucluse 538 635 + 2,9 + 0,5 

France Métropolitaine 61 795 70 734 + 270,9 + 0,4 
Source : Insee, Omphale 2010, scénario central de projectionSur la période récente, on constate ainsi que la population de Sisteron se féminise, avec une décohabitation des 

ménages (+6,4% en 5 ans) dont la taille moyenne diminue au fil du temps (-0,97% par an).
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Notons que le rythme de croissance régional sur 
la longue période fixé à 0,4% est en lien avec un 
solde naturel et un solde migratoire en baisse. De 
cette façon, les décès prendraient progressivement 
le pas sur le nombre des naissances, freinant ainsi 
la croissance démographique de la région. Sisteron 
se place exactement dans cette mouvance.

Une taille de ménage qui diminue 
progressivement

Concernant la taille des ménages, le graphique ci-
contre renseigne sur l’évolution du nombre moyen 
d’occupants par résidence principale : il passe de 
2,9 en 1968 à 2,0 en 2011. 

Deux facteurs principaux influent sur l’évolution du nombre de personnes par ménages : l’évolution de la structure 
par sexe et âge de la population et les comportements de cohabitation. En effet, le vieillissement de la population 
tend à ce que les personnes âgées vivent de plus en plus seule : à Sisteron 32,2% de la population à plus de 60 
ans et les mutations sociales engendrent une décohabitation généralement suite à une rupture conjugale, ou à 
une prise d’autonomie des enfants. 

La décohabitation est définie dans les sociétés occidentales comme l’une des causes avancées pour expliquer 
la crise du logement.

Ainsi en 2010 à Sisteron, 38,5% des ménages sont constitués d’une seule personne, dont 22% composés de 
femmes seules (780 ménages de femmes seules). Source : INSEE

Scolarisation et niveau de formation

En 2011, la population sisteronaise se compose de 1799 jeunes de moins de 25 ans, dont 1623 sont en âge 
d’être scolarisés. Parmi les 2-5 ans le taux de scolarisation est de 78% ; pour les 6-14 ans le taux augmente pour 
atteindre 98%. La présence de 6 groupes scolaires et du collège-lycée général et technologique de Paul Arène  
sur le territoire communal fait que les jeunes sisteronais fréquentent la vie locale jusqu’à l’âge de 18 ans. C’est 
pour la tranche d’âge de 18 à 24 ans que le taux de scolarisation diminue pour atteindre 41,8%. 

En 2011, la population non scolarisée de 15 ans et plus s’élève à Sisteron à 5 740 personnes, représentant 
plus de femmes que d’hommes (3 050 contre 2 690 respectivement). La part des personnes n’ayant aucun 
diplôme diminue sensiblement entre 2006 et 2011 au bénéfice des diplômés de l’enseignement supérieur (+1,9%) 
; (cf. tableau ci-dessus). On constate sur la période une amélioration du niveau de qualification des habitants à 
Sisteron.

III.1.2 CATÉGORIES SOCIALES, EMPLOIS ET REVENUS

En 2011, la population à Sisteron de 15 ans ou plus représente 6 286 personnes, soit 2,8 % en plus qu’en 2006 
(cf. tableau ci-dessous). La croissance est essentiellement portée par les retraités (340 personnes), les ouvriers  
et les agriculteurs. L’emploi salarié est prédominant (86,5%) et les femmes représentent 47% des actifs avec 
emploi. 

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

2011 % 2006 %

Ensemble 6 286 100 6 114 100

Agriculteurs exploitants 36 0,6 20 0,3

Artisans, commerçants, chefs entreprise 178 2,8 233 3,8

Cadres et professions intellectuelles supérieures 252 4 253 4,1

Professions intermédiaires 748 11,9 772 12,6

Employés 1 055 16,8 1 104 18,1

Ouvriers 862 13,7 843 13,8

Retraités 2 254 35,9 1 914 31,3

Autres personnes sans activité professionnelle 900 14,3 974 15,9

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires

Ainsi, les retraités forment la catégorie socioprofessionnelle la plus importante à Sisteron dans la population de 
15 ans ou plus (36%). Parmi les actifs, les populations employés et ouvriers en représentent près du tiers. Les 
professions intellectuelles supérieures 
et intermédiaires évoluent peu.

Le tableau ci-contre renseigne sur 
l’occupation des emplois offerts 
à l’échelon local. L’indicateur de 
concentration d’emploi mesure le 
nombre d’emplois offerts pour 100 
actifs résidants ayant un emploi. Il 
gagne un point sur la période malgré 
une sensible perte d’emploi et indique 
une dynamique économique.
En 2011, 31% des actifs habitant 
Sisteron travaillent à l’extérieur de la 
commune. Ainsi ces actifs-résidants 
occupent 43% des emplois offerts sur 
le territoire communal. 

Les flux domicile-travail sont donc importants sur le territoire communal :
 -  entrants sur la commune:  2 521 personnes
 -  sortants de la commune:    853 personnes
 -  flux internes à la commune:  1 919 personnes

La marche à pied couvre 13% de ces déplacements, les 2 roues 2,4%. Les transports en commun sont peu 
utilisés (1,6%) des moyens de transports utilisés.

Actifs et emplois à Sisteron 2011 2006

Total des emplois à Sisteron 4 440 4 477

Total des actifs 3 246 3 216

Actifs ayant un emploi 2 772 2 812

Chômeurs 474 404

Actifs occupant un emploi à Sisteron 1 919 2 017

Actifs travaillant à l’extérieur de la commune  853 795

Extérieurs travaillant à Sisteron 2 521 2 460

Indicateur de concentration d’emploi 160,2 159,2
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Au regard de la structure de l’emploi en 2011, le commerce, 
les transports et les services représentent 37,8% des emplois 
à Sisteron, suivi ensuite de l’administration, l’enseignement, la 
santé et le social avec 29% et l’industrie à hauteur de 22,3%.

La part de l’industrie est plus importante à Sisteron que dans 
le département (9,2% en 2011), en lien avec la présence du 
pôle industriel SANOFI sur la commune.

Concernant le chômage, le nombre de chômeurs a augmenté 
entre 2006 et 2011, soit une hausse de 17,3% en 5 ans. En 
2011, les chômeurs (de 15 à 64 ans) représentent 15% des 
actifs à Sisteron, augmentant ainsi de 2,3 points le nombre de 
chômeurs par rapport à 2006.

Entre 2006 et 2011, la fiscalité des ménages 
s’améliore cependant. Les foyers fiscaux 
imposés augmentent d’1,5% entre 2006 et 
2011, passant de 2 184 à 2 218 foyers fiscaux, 
et le revenu net déclaré moyen augmente 
également, passant de 18 650 €  à 20 672 
€ (soit +10,8%). Les revenus des sisteronais 
se situent légèrement en dessous du revenu 
moyen  départemental.

III.1.3 LES MIGRANTS RESIDENTIELS

La population migrante, 
selon la définition de 
l’INSEE, se compose 
des personnes dont la 
commune de résidence 
n’était pas Sisteron lors du 
précédent recensement. 
Au cours de la précédente 
décennie (1990-1999), 
les mouvements de 
populations ont été plus 
importants à Sisteron que 
dans le département ou la 
région.

Sisteron se classe au 
30ème rang des 36 aires 
urbaines de PACA, au 
regard de sa population 
de 2010 (7 690 habitants), 
et constituant un petit pôle 
de 1 500 à 5000 emplois 
(cf. carte ci-contre) 

Nota : Les nouveaux questionnaires de l’INSEE ont évolué. Auparavant, les données indiquaient le lieu de 
résidence dans une période de 5 ans ou plus. En 2011, l’ancienneté d’emménagement est de 1 an; les personnes 
ayant emménagé dans l’année ont une ancienneté nulle.

Comparatifs géographiques des migrants : lieu de résidence 1 an auparavant (source : INSEE)

Population résidente 
en 2011

Population migrante 
en 2011

% migrants 
en 2011

Sisteron 7 341 582 7,9

CC du Sisteronais 9 379 729 7,8

Alpes de Haute Provence 159 320 13 343 8,4

Région PACA 4 859 534 320 895 6,6

Le tableau compare les populations ayant changé de commune d’habitation selon la zone géographique de 
résidence. En 2011, à Sisteron 582 personnes sont nouvellement résidentes.

Sisteron et la CC du Sisteronais ont accueilli une part moins importante de nouveaux résidents que le département 
mais supérieure à la région. Les nouvelles installations de population sont équivalentes à Sisteron et dans les 
autres communes du Sisteronais.

A l’échelle de la commune, en 2007, 
les nouveaux arrivants représentent 
22,2% de la population. De cette 
façon, près de 78% des habitants 
vivent depuis plus de 5 ans à 
Sisteron. (cf. tableau ci-dessous)

Les migrations résidentielles sur le 
territoire communal concernent 15% 
de la population, sur une période de 
5 ans.

En 2011, les migrations résidentielles 
sur le territoire communal touchent 
7% des résidents, qui représente 
un taux de rotation annuel dans le 
parc de logements. Ce taux est de 
5,3% en région et de 4,3% dans le 
département.

Une fois installé dans la commune, 
les habitants ont une rotation dans 
le parc résidentiel plus importante 
à Sisteron. Ce sont essentiellement 
pour des motifs de taille du 
logements (forte présence des 
enfants de moins de 14 ans). (voir 
graphique ci-dessous)

Sisteron (source:INSEE) 2011 2006

Nombre de chômeurs 474 404

Taux de chômage en % 14,9 12,7

Source : DGFIP Nombre de foyers 
fiscaux imposables 

en 2011 (%)

Revenu 
net déclaré 
moyen (€)

Sisteron 2 218 (50,0%) 20 672

CC du Sisteronais 2 838 (50,7%) 21 065

Alpes de Haute Provence 49 097 (51,9%) 21 831

Méditerranée

Saint-Tropez

Cavalaire-sur-Mer

Fréjus

Sainte-Maxime

Cogolin

Menton - Monaco
(partie française)

Nice

Briançon

Château-Arnoux -
Saint-Auban

Toulon

Digne-
les-Bains

Draguignan

Manosque

Brignoles

Apt

Le Luc

Cadenet

Sisteron

Forcalquier
Oraison

Salernes

Barcelonnette

Source : Insee, zonage en aires urbaines 2010, recensement de la population 2008

Laragne-
Montéglin

©
 I

G
N

 -
 I

n
s
e

e
 2

0
1
1

Port-Saint-Louis-
du-Rhône

Bormes-les-Mimosas - Le Lavandou

Vaison-
la-Romaine

Valréas

Bollène

Avignon

Beaucaire Saint-Rémy-
de-Provence

Salon-de-
ProvenceArles

Marseille - Aix-en-Provence

Gap

Embrun

ITALIE
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Lieu de résidence 1 an auparavant 2011 %

Personnes ayant emménagé depuis 1 an ou 
plus, habitant auparavant 

7 341 100

Même logement 6 234 84,9

Autre logement de la même commune 525 7,1

Autre commune du même département 223 3,0

Autre département de la même région 190 2,6

Autre région en France métropolitaine 152 2,1

Autre région dans un Dom 0 0,0

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom 17 0,2

Lieu de résidence 5 ans auparavant 2007 %

Personnes ayant emménagé depuis 5 ans ou 
plus, habitant auparavant :

6 920 100

Même logement 4 343 62,8

Autre logement de la même commune 1 041 15,0

Autre commune du même département 531 7,7

Autre département de la même région 506 7,3

Autre région en France métropolitaine 422 6,1

Autre région dans un Dom 4 0,1

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom 73 1,0

(Source : INSEE 2007 et 2011)
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Le graphique ci-dessus montre les deux catégories de personnes, par âge, qui vont habiter en dehors de la 
commune. Il s’agit des jeunes de 15 à 24 ans, à hauteur de 62,6%, qui quittent Sisteron pour poursuivre leurs 
études et les personnes âgées de 55 ans ou plus, à hauteur de 66,2%.

III.1.4 POPULATION ACTIVE, MARCHE DU TRAVAIL

La communauté de Communes du Sisteronais occupe la position de 3ème pôle d’emplois du département avec 
comme unité urbaine, Sisteron, offrant des conditions optimum, par sa situation, au développement des activités.

Sisteron est un pôle d’emploi en milieu rural structurant, formé en 2009 majoritairement par les employés (34%), 
les ouvriers (26%) et les professions intermédiaires (24%). Cette répartition socioprofessionnelle s’explique 
essentiellement par la présence du parc d’activités Val de Durance et du pôle industriel « Météline » au Nord de la 
commune. Suivent ensuite les cadres et les professions intellectuelles (8%), les artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises (7%). Les agriculteurs exploitants représentent seulement 1% des actifs de la commune.

La population active a augmenté 
de plus de 10% entre 1999 et 
2009 . Hormis les agriculteurs, 
l’ensemble des catégories 
socioprofessionnelles a 
connu une progression ces 
dix dernières années : les 
professions intermédiaires 
ont connu une évolution de 
plus de 18%, presque 14% 
d’augmentation pour les cadres 
et les professions intellectuelles 
et 12% pour les employés et les 
ouvriers.

Sur la même période, le nombre 
d’emplois sur la commune  
augmente de plus de 16%. Le 
commerce, le transport et les 
services divers occupent plus 
de 37% des emplois à Sisteron. 
L’administration publique, 
l’enseignement, la santé et 
l’action sociale représentent près 
de 30% des emplois et l’industrie 
22,5%. La part de l’industrie 
est importante à Sisteron, en 
comparaison du département ou 
la région, du fait de la présence 
de Sanofi sur la commune.  
Sisteron est un des pôles 
industriels de la vallée de la 
Durance, avec Château-Arnoux 
et Manosque, rassemblant près 
de 60% de l’effectif salarié du 
département .

Pour le secteur de la santé, le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron (CHICAS) a 
un impact positif sur l’économie locale. Cet établissement public de santé offre un large panel de spécialités 
médicales et chirurgicales et offre les réponses aux besoins de santé de proximité de la population locale. De 
nombreux praticiens se sont installés sur la commune, ainsi 69 professionnels de la santé sont présents sur le 
territoire, en dehors du CHICAS (11 médecins généralistes, 16 spécialistes, 7 chirurgien-dentistes, 23 infirmiers, 
12 kinésithérapeutes).

Seul le secteur de l’agriculture a connu une diminution 
d’emplois entre 1999 et 2009 avec une perte de 9 emplois.

Concernant le statut professionnel, on observe à Sisteron 
en 2009 que 88% des emplois sont salariés, représentant 
40,5% des femmes et 17,2% des temps partiels. 
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Les personnes actives ayant un emploi représentent en 2009 à Sisteron 62,3% de la population de 15 à 64 ans, 
soit 2 847 personnes ; les chômeurs 9%, soit 413 demandeurs d’emplois et les inactifs, c’est-à-dire les étudiants 
et retraités, représentent 28,6% de la population active en regroupant 1308 personnes.

Concernant l’évolution entre 1999 et 2009, 
l’ensemble des types d’activité à Sisteron a 
augmenté de 7%; hormis les chômeurs et les 
inactifs qui ont légèrement réduit, traduisant 
ainsi un réel dynamisme dans la vie économique 
de Sisteron ces dix dernières années.

Chômage 

La ville de Sisteron appartient au bassin d’emploi de Digne les Bains. 

Fin 2013 le taux de chômage s’établit à 9,8% de la population active en France métropolitaine, contre 11,3% en 
PACA et 11,6% dans la zone d’emploi de Digne. (au sens de l’INSEE , soit chômage localisé différent du BIT). 

A Sisteron, en 2009 il était de 12,7%, contre 11,7% dans le département et 9,2% en France métropolitaine la 
même année. 

En 2010, le taux reste stable à Sisteron, mais toujours supérieur aux valeurs moyennes locales. 

Le marché du travail s’est moins dégradé en PACA entre 2007 et 2010 malgré la baisse de l’activité. La hausse 
de l’emploi non salarié (+1,7%) a compensé la baisse de l’emploi salarié (-0,6%). Les zones d’emploi de type 
présentielle à dominante administrative telle que Digne, Toulon, Gap et Draguignan, ont mieux résisté à la 
dégradation du marché du travail, par le fait notamment d’une plus forte présence d’emplois publics. (Source 
Insee Analyse n°41, février 2014).

Au début des années quatre-vingt, les zones de Digne-les-Bains et Draguignan avaient une spécificité agricole : 
respectivement 10,7 % et 8,7 % de l’emploi. Depuis, cette part y a été divisée par deux voire trois, comme dans 
près de 90 % des zones de province. Dans le même temps, les emplois relevant des fonctions présentielles 
ont progressé, entraînant le basculement de ces deux territoires dans le groupe «présentiel homogène» et la 
disparition du profil agricole en Paca. En France, ce profil se maintient principalement dans les zones d’emploi du 
sud du Massif Central. (Source Insee, Analyse n°9, juin 2011).

Taux de chômage localisé= nombre de chômeurs / population active

Taux de chômage localisé 
(%)

Sisteron Zone d’emploi Digne Département

2010 12,7 9,6 10,2

2009 12,7 11,0 11,7

1999 13,5 11,8 13,7

Salariés Non salariés % non salariés

Sisteron 2010 4050 550 12,0

Sisteron 1999 3307 523 13,6

Évolution annuelle + 1,86 % + 0,46 %

En 2011, (en catégorie ABC) il existe 556 demandeurs d’emploi à Sisteron, contre 511 en 2010 et 413 en 2009, 
soit une augmentation de 34% en deux ans. L’évolution des DEFM en catégorie A (sans emploi et sans activité 
réduite) sur la même période est plus faible (19%), traduisant l’instabilité des personnes à activité réduite sur le 
marché du travail (entrée/sortie).

Catégorie ABC : personnes en actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi, en activité réduite courte ou longue.

Sisteron Nbre DEFM cat A Moins de 25 ans 50 ans et plus

2011 407 97 79

2010 382 80 64

2009 342 78 58

Variation 2009-2011 +19% +24% +36%

Sur une base mensuelle établie en fin de mois au 31 décembre 2011, 60 nouveaux chômeurs se sont inscrits pour 
cause de licenciement, 20 suite à une démission et 229 suite à la fin d’un contrat à durée déterminée. Les inscrits, 
nouveaux entrant sur le marché du travail, étaient au 31 décembre 2011 de 16 nouveaux demandeurs d’emploi.

Les personnes au chômage sont 282 hommes pour 274 femmes. L’âge des chômeurs est le suivant :

- 123 ont moins de 25 ans, le nombre de jeunes chômeurs a progressé de 25,5% sur une année.

- 323 ont entre 25 et 49 ans, le nombre de chômeurs de cette tranche d’âge a progressé de 0,31% sur une 
année.

- 110 ont plus de 50 ans, le nombre de chômeurs seniors a progressé de 21% sur une année.

Le chômage de longue durée (en recherche active depuis plus d’un an) touche 176 personnes dans la ville de 
Sisteron, soit près d’un tiers des chômeurs.
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Entreprises

Le nombre d’entreprises augmente de plus 
de 22% entre 2001 et 2011. Au 1er janvier 
2011, les entreprises ayant leur siège 
social à Sisteron sont au nombre de 515. 
Elles rassemblent 661 établissements et se 
répartissent de la façon suivante :

- 344 entreprises de commerce, de 
transport ou de services, dont 123 
dans le commerce et la réparation 
automobile.

- 90 entreprises publiques dans 
le domaine administratif, de 
l’enseignement, de la santé ou du social.

-  49 entreprises de construction. 

-  32 entreprises industrielles. 

En 2011, 59 nouvelles entreprises sont créées représentant 
89 établissements, soit un taux de création de 11,5%. Elles se 
répartissent de la façon suivante :

- 14 commerces et 18 entreprises de transport ou de 
services ( soit 32 entreprises)

- 7 établissements publics dans le domaine de 
l’administration, de l’enseignement, de la santé ou du 
social,

- 18 entreprises de constructions

- 2 entreprises industrielles.

Le nombre de création d’entreprises s’accroît entre 2006 et 2010, augmentant ainsi de plus de 80% sur ces cinq 
dernières années. La prédominance des commerces (57,3%) s’explique par la création de la zone commerciale 
et artisanale au Nord de la commune. 

Les entreprises offrent à Sisteron 3 536 postes salariés en 2011. Plus de la moitié des établissements à Sisteron 
sont de très petites entreprises (TPE), sans emploi salarié.

Les secteurs du commerce, du transport et des 
services divers emploient 36,8% des postes 
salariés de Sisteron; viennent ensuite le secteur 
de l’Administration, enseignement, santé et 
action sociale (28,6 %) et le secteur de l’industrie 
(25,3%). L’entreprise Sanofi, première entreprise 
pharmaceutique à l’échelon national, emploie ici 
plus de 700 emplois, représentant près de 15% 
des emplois de la commune.

III.1.5. SynthèSE

Eléments positifs

 + Sisteron, Pôle d’emploi structurant en milieu rural

 + Parc d’activités Val de Durance et pôle industriel en développement

 + Augmentation du nombre d’établissements ces 5 dernières années

 + Pôle emploi, élément structurant : offre de formation professionnelle locale et 
d’information professionnelle, accompagner la mutation de l’économie locale

 + De nombreux travailleurs indépendants 

Eléments à développer

 + Concentration des services dans les pôles primaires (Sisteron, Laragne et Serres)

 + Taux de chômage plus élevé que la moyenne, 

 + Faible niveau de formation, 

 + Concentration des déplacements dans la vallée Buech et Durance.

 + Développer les modes de déplacements alternatifs  (modes doux et transport collectif)

 + Permettre aux indépendants de se regrouper (lieu d’échanges, de réunions…)
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III.2 LES PÔLES D’ACTIVITÉS ET D’ATTRACTIVITÉ
Sisteron se présente comme une commune regroupant les activités et les équipements en capacité de desservir 
l’échelon communautaire, tant dans son centre-ville commercial et touristique, qu’au Nord de la commune au 
sein du Parc d’activités Val de Durance et la zone Météline, correspondant à son pôle industriel. De nombreux 
équipements sportifs, culturels et touristiques sont facteurs d’attractivité du territoire.

Carte de localisation des équipements de Sisteron
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• Les équipements scolaires (source : Education nationale et mairie) :

Pour l’accueil de la petite enfance, la commune de Sisteron dispose de deux crèches multi-accueil « Arc en ciel 
» et « Clair de lune », d’une crèche familiale, de deux garderies périscolaires et de 28 assistantes maternelles. 
La commune envisage d’augmenter les capacités de la crèche municipale d’une vingtaine de places au quartier 
Le Thor.

Le projet d’installer un Relais d’Assistance Maternelle pour les 3 Communautés de Communes (Jabron/
Sisteronais/Motte du Caire Turriers) à Sisteron ne semble plus être une priorité. 

Dans le domaine scolaire, Sisteron dispose de plusieurs établissements, de la maternelle au lycée, représentant 
un total de 8 établissements sur le territoire communal.

Au niveau du 1er degré de l’enseignement, 6 groupes scolaires existent à Sisteron, réparties sur l’ensemble de la 
commune (centre ville, La Baume, Le Thor):

- les Plantiers : maternelle et élémentaire
- le Gand : maternelle et élémentaire (du CP au CE1)
- Jean Andrieu : maternelle
- Edouard de Laplane : maternelle et élémentaire
- La Baume : maternelle et élémentaire
- Verdun : élémentaire

Au total, 684 élèves étaient inscrits à Sisteron en maternelle (189 enfants) et primaire (495 élèves) sur l’année 
2010/2011 avec plus d’une trentaine de classes. 
Concernant la petite enfance, la ville de Sisteron est dotée également d’une crèche municipale (9 places) avec 
une halte garderie (12 places), une crèche familiale «les mésanges» (30 places) et un multi-accueil municipal 
«Clair de lune» dans le quartier Le Thor (15 places).

Les Marres : base de loisirs autour du plan d’eau

III.2.1 SERVICES PUBLICS ET ÉQUIPEMENTS (Source : INSEE)
La commune de Sisteron possède un réseau d’équipements, dispensant ou permettant l’accès aux services 
publics, composé de 54 unités. La majorité des équipements est naturellement située dans le centre ville ou dans 
la partie Sud de la ville, mais la collectivité dessert également en équipements scolaires et sportifs les quartiers 
Le Thor et La Chaumiane. 

En tant que ville centre, Sisteron centralise les équipements de son bassin de vie. 

L’équipement sportif est le plus développé avec 21 unités : 9 sont situés au niveau du plan d’eau et 8 à proximité 
de la cité scolaire Paul Arène. Viennent ensuite les équipements à vocation culturelle avec 14 unités et les 
équipements publics (de soins, emploi, administratifs, ...)  avec 10 unités, situés en centre-ville. 

• Les équipements sportifs :

Concernant les équipements sportifs, Sisteron dispose d’un réseau d’équipements le plus diversiié du bassin de 
vie autour de ces 3 complexes sportifs : 

Les Marres : plan d’eau, gymnase multi-sports, tennis, boulodrome, parcours santé, skate parc, bicross, mini 
golf, city stade.

Daniel Maffren (ville sud) : salle polyvalente, salle de sports et une structure d’escalade

Pierre Lanza : terrains de football, de handball, de basket-ball, boulodrome, tennis, piste d’athlétisme, 
gymnase et city stade

Sisteron dispose ainsi d’équipements sportifs de proximité proitant aux habitants de la ville comme à la 
population de la communauté de communes du Sisteronais. Les associations sportives structurées autour de 
ces équipements sont nombreuses (+ de 40 en 2011), diversiiées et attractives. Précisons également que trois 
quartiers résidentiels de Sisteron sont dotées de city stade (Le Thor, La Chaumiane et Le Gand), ce qui complètent 
le réseau de 21 équipements sportifs au total.

Par ailleurs, des équipements plus spéciiques permettent aux personnes extérieures de venir sur la commune 
pour pratiquer des activités ludiques et de plein air, activités permettant de valoriser l’activité touristique de la ville, 
comme le plan d’eau, le centre équestre ou le parcours d’accro-branches par exemple.
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Concernant l’enseignement du second degré, Sisteron dispose de la cité scolaire Paul Arène, regroupant un 
collège, un lycée polyvalent et un centre de formation d’apprentis. 
Le lycée polyvalent regroupe un lycée aux ilières générales (S, ES, L), un lycée technologique (STG, hôtellerie 
et restauration) ainsi que des Sections d’Enseignement Professionnel (SEP) pour l’hôtellerie-restauration, la 
comptabilité, et la mode. Le label «lycée des métiers de l’hôtellerie et de la restauration des Alpes Provençales» 
a été attribué à la section hôtelière, regroupant les établissements de Manosque et de Sisteron, pour un effectif 
de 250 élèves en 2011. 

Pour l’année 2010-2011, le collège a accueilli 672 élèves et le lycée 498 et le SEP 114 élèves. Par ailleurs, la cité 
scolaire Paul Arène offre le service d’internat pour les élèves de la section professionnelle (Hôtellerie et Mode)
habitant loin de Sisteron. Il offre une capacité de 128 places.

Sisteron accueille donc une part importante de jeunes, avec un rayon d’attractivité dépassant son bassin de vie. 
De plus, le label «lycée des métiers de l’hôtellerie et de la restauration des Alpes provençales» participe à la 
spécialisation de l’enseignement à Sisteron et de sa notoriété.
Sisteron bénéicie donc d’un réseau d’équipements scolaires répondant aux besoins futurs de la population. 

Par ailleurs, la commune accueille également d’autres établissements d’enseignement :
- École préparatoire de pharmacie, 
- Une antenne de l’Institut Avenir Provence dont le siège est à Manosque, intervenant dans l’action sociale et 
professionnelle (formation restauration, Pré-presse (PAO), Imprimerie, Mécanique, enseignement général);
- Une antenne du GRETA des Alpes de Haute Provence.

• Les équipements culturels :

En matière d’équipements culturels, Sisteron possède différents musées :
- Terre et Temps : ce musée municipal se localise dans l’ancienne chapelle restaurée des Visitandines 
(XVIIème siècle), ouvert de mars à novembre.
- Vieux Sisteron : ouvert de juillet à septembre, ce musée municipal retrace l’histoire de la ville.
- Scoutisme : situé en plein coeur de Sisteron, ce musée est ouvert de juin à août.
- Eco-musée du Pays du Sisteronais : ouvert de juin à septembre, ce musée témoigne du patrimoine rural, 
de l’artisanat et des métiers d’antan du Pays du Sisteronais.

La salle de l’Alcazar reçoit également de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année : concerts, 
thés dansants, spectacles, festival... Sisteron dispose 
également d’une médiathèque et d’un cinéma complétant 
ainsi l’accès à la culture à ses habitants et visiteurs.

Au-delà de ces équipements culturels, Sisteron bénéicie 
surtout de lieux patrimoniaux emblématiques : la citadelle 
et son théâtre de verdure, la chapelle Saint Domnin, la 
cathédrale Notre-Dame des Pommiers... 

• Les services et espaces publics :

Le Pays du Sisteronais-Buëch a réalisé un schéma de services qui identiie Sisteron comme un pôle urbain 
concentrant les services à la personne (santé, emploi, petite enfance...). Disposant d’un hôpital, d’un pôle emploi, 
de structures d’accueil en crèche et  garderie, d’une gendarmerie, Sisteron avec ces services structurants attire 
des personnes extérieures à son territoire, dépassant ainsi l’échelle de son bassin de vie.

Le centre-ville sisteronais prend donc des éléments traditionnels de 
la centralité avec une accumulation des fonctions administratives, 
culturelles et des lieux de vie et de représentation que constituent les 
espaces publics. 
Le cimetière de Sisteron, situé aux pieds de la citadelle, dispose encore 
de concessions; si le nombre de concessions vendues se maintient sur 
le même rythme que sur la période 2000 - 2010, une extension sera 
nécessaire. 

La volonté de la commune de reconquérir le centre ville est en 
cohérence avec la présence d’une offre d’équipements publics, 
administrations et services aux personnes performante, en lien avec 
le rôle de pôle urbain territorial que la Ville occupe dans cette portion 
du Val de Durance. 
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III.2.2 COMMERCES, SERVICES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS EN CENTRE-VILLE

Sisteron dispose de trois secteurs de commercialité distincts: le centre ville, la partie sud de la ville (le long des 
avenues de la Libération et Jean Jaurès), et la zone d’activités Val de Durance (en sortie de l’A51). 

Le centre-ville de Sisteron concentre en 2010 plus de 200 commerces et services. La réhabilitation du centre-
ville entreprise entre 2003 et 2010 a engagé une réhabilitation de l’habitat, des espaces publics notamment les 
andrones. Cette action s’accompagne de la mise en place d’un FISAC pour l’accompagnement des commerces 
dans leur développement. Cette revitalisation du centre-ancien a pour objet d’améliorer la fonction urbaine et 
d’attirer chalands et touristes. 

L’APACS (association pour la promotion et l’animation du commerce sisteronais) engage également des actions 
pour dynamiser l’activité commerciale dans la ville de Sisteron. En 2008, l’association recense plus de 240 cellules 
commerciales, réparties essentiellement en centre-ville (206), sur l’entrée Nord (11) et sud (30) de la ville. (Source 
: Étude préalable à la mise en place d’un FISAC sur le Sisteronais, mars 2008)

Le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) accompagne la restructuration du 
tissu artisanal et commercial du centre de Sisteron. La dynamisation du cœur de la ville s’est opérée sous l’effet 
de 5 orientations stratégiques retenues par la Communauté de Communes du Sisteronais, à savoir :

- Améliorer l’environnement urbain
- Renforcer/Diversiier l’offre commerciale
- Communiquer autrement
- Développer l’animation commerciale
- Accompagner le perfectionnement des entreprises

Différentes actions ont ainsi été menées à Sisteron par le FISAC, à savoir :
- la poursuite des aides aux commerçants pour les investissements dans les commerces
- l’achat par la ville de Sisteron des locaux commerciaux vides pour installer des artistes
- la mise en place d’une navette pour conduire les habitants des quartiers de Sisteron en centre-ville pour 
faire leurs courses
- la création de sites marchands en ligne
- l’aide à l’animation de l’APACS (fête de la gastronomie, déilé de mode, fête du livre…)
- la promotion et l’extension du marché
- l’étude de la création de halles couvertes
- la communication, etc.

Ces actions visent la modernisation des commerces et la mobilisation des acteurs face à la question des cellules 
vides. Des aides directes et des conseils (Charte de qualité des devantures commerciales du Centre Ancien de 
Sisteron) auprès des commerces ont permis d’aménager la ville dans le respect du label « Sisteron Ville et Métiers 
d’Art », dans la mesure où les cellules vides ont souvent été réinvesties par des artisans d’art. En décembre 2011, 
on comptabilisait 28 commerces vacants, en juin 2014, il n’en restait plus que 6.

Par ailleurs, le FISAC participe au inancement de la future navette électrique gratuite, inter-quartier, de la gare 
routière jusqu’au cœur de la cité, favorisant ainsi la fréquentation des commerces et des services du centre ville 
à Sisteron. Ce projet expérimental permet de répondre à plusieurs objectifs : développer un mode écologique de 
déplacement alternatif à la voiture individuelle, répondre aux besoins de la population et dynamiser le cœur de 
ville.

Le patrimoine de la ville ainsi que les animations du centre réhabilité (marchés, foires, les médiévales, « rues en 
fête », animations de Noël…) concourent au développement du cadre de vie, favorisant ainsi la venue d’un large 
public, des résidants comme des visiteurs. L’ensemble de ces actions menées au sein du centre ancien a permis 
de lutter contre l’exode commercial. 

Caractéristiques Nombre

Activités / Commerces 6

Commerces 98

Commerces / Services 8

Services 50

Autres 24

Fermés 15

Total 201
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L’offre de stationnement importante sur le centre-ville, avec plus de 990 places de parking, est en capacité 
d’encourager et favoriser la venue des chalands. 

Dans le cadre du dispositif LEADER, un schéma de services du Pays Sisteronais-Buëch vient d’établir un état 
des lieux précis, mettant en valeur l’ensemble des atouts et des freins, dans le but d’accompagner les politiques 
locales en matière  de services dans le Pays. 

Lors de ce diagnostic, on s’aperçoit que les services marchands sont plus représentés à Sisteron que dans le 
reste du Pays (cf. carte-ci-dessous).

Sisteron concentre également les équipements et les services au sein de sa communauté de communes. L’offre 
de santé y est très développée : centre hospitalier, urgences, SMUR, médecins généralistes et spécialisés, etc.  
Les équipements sportifs (piscine, terrains de tennis, équitation, ensembles multisports, site de baignade…) 
et culturels (Citadelle, bibliothèques, musées, médiathèque, cinéma…) implantés à Sisteron font de la ville un 
territoire attractif et caractéristique d’une ville centre de pôle rural (Sisteron=pôle primaire).

En matière de santé, la ville a un rôle à jouer (schéma des services du Pays) : maintien du centre hospitalier de 
Sisteron, création d’un centre Alzheimer, regroupement de médecins, maison de santé rurale…, ain de conforter 
l’offre et améliorer son accessibilité aux communes voisines. Source : Vers un projet de territoire, les premiers 

éléments d’éclairage, décembre 2010, AUPA.

La modernisation des commerces, le développement des services et des équipements, l’aménagement du 
cœur de ville ont permis à la commune de répondre aux attentes de la population pour dynamiser les activités 
du centre ville. Ain d’éviter les stratégies d’évitement commercial du centre, il convient de mieux articuler la 
zone Val de Durance avec le centre ville et ses commerces, de travailler dans une logique de complémentarité: 
favoriser le commerce de proximité, proposer des espaces publics conviviaux et de qualité urbaine et poursuivre 
le développement de l’artisanat d’art en centre ville.

Caractéristiques Nombre

Alimentaire 20

Banque / Assurance / Immobilier 15

Bar / Tabac / Restaurant / Snack 24

Centre commercial 3

Commerces 5

Equipement de la maison 11

Equipement de la personne 14

Garage automobile / Station essence 6

Librairie / Papeterie 2

Médical 5

Particulier 2

Privé 18

Serices 31

Services / Ventes diverses 6

Ventes diverses 20

Autres 4

Cellules fermées 15

Total 201
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III.2.4. LE PÔLE INDUSTRIEL

La commune de Sisteron accueille au sein de sa zone industrielle, appelée zone Météline, l’usine chimique de 
Sanofi-Aventis, relevant de la directive européenne SEVESO. Employant plus de 700 employés, l’usine a pour 
mission de créer, depuis les années 1960, des « principes actifs », c’est-à-dire les substances chimiques pour la 
production de médicaments. Créée en 1917 pour la défense nationale, l’usine Sanofi-Aventis s’étend aujourd’hui 
sur plus de 30 hectares pour la fabrication de principes actifs nécessaires aux usines pharmaceutiques du 
Groupe, occupant le 3ème rang mondial. 

L’environnement industriel de Sanofi très complet 
(contrôle qualité, hygiène, sécurité, environnement, 
recherche, développement..) atteste de sa grande 
expérience en chimie fine. Les produits chimiques 
utilisés ou fabriqués par l’usine présentent néanmoins 
des risques d’explosion (éthylène, chlorure de vinyle), 
d’incendie (fuel, benzène, solvant…), ou de propagation 
de nuage toxique.

Sanofi est la 1ère entreprise pharmaceutique française et européenne, elle est également le 1er employeur privé 
du département des Alpes de Haute Provence.

La ville de Sisteron a bénéficié en mars 2006 du label « pôle de compétitivité » par la création du pôle « Orpheme»  
luttant contre les maladies orphelines et les nouvelles pathologies émergentes. Le pôle « Orpheme » est devenu 
en janvier 2014 un PRIDES (Pôle Régional d’Innovation et de Développement Économique et Solidaire) intitulé         
« Eurobiomed ». Ce Pôle implique Sanofi-Aventis dans le développement des activités innovantes dans le 
domaine de la santé, en relation étroite avec le site recherche et développement de Montpellier (équipements de 
pointe en laboratoire de synthèse/formation).

Dans le domaine de l’industrie, Sisteron est aussi une ville spécialisée dans les produits de l’élevage ovin. 
L’abattoir de Sisteron est le 1er abattoir municipal, spécialisé ovins, de France puisqu’il est l’une des plaques 
tournantes les plus importantes de la filière ovine dans le pays. Situé au cœur de la région de production, Sisteron 
est au centre des échanges de troupeaux entre les Alpes, la Provence et la Méditerranée. 

Différentes entreprises de la région sisteronaise transforment et 
commercialisent l’agneau en passant par l’abattoir de Sisteron qui 
emploie aujourd’hui plus d’une cinquantaine de salariés. Éleveurs, 
coopératives, négociants, commerces et entreprises de transformation 
(charcuterie) de la filière ovine concourent à la réputation de l’agneau 
Sisteron, bénéficiant de grands labels de qualité : Label Rouge,  IGP 
« agneau de Sisteron », agneau biologiques, agneau fermier et CCP 
« Agneau de Manon ». Seuls 7 % des agneaux tués à l’abattoir de 
Sisteron sont ensuite labellisés. L’abattoir de Sisteron représente en 
terme d’activité 20% du marché du Sud Est de la France, avec une 
production de 8 500 tonnes, représentant environ 500 000 agneaux.

III.2.3. LE PARC D’ACTIVITÉS DE SISTERON - VAL DE DURANCE

Localisé au Nord de la commune, sur 65 hectares, le parc d’activités de Sisteron se localise selon une position 
géostratégique idéale entre Marseille, Grenoble et l’Italie, directement desservi par l’autoroute A51. Cet 
environnement privilégié entre la Provence et le Dauphine permet à Sisteron de proposer un point d’ancrage 
stratégique et accessible pour le développement des activités économiques. 

Le nombre d’emplois de Val de Durance a plus que triplé depuis 1990, par la création de près de 700 emplois sur 
ces vingt dernières années. Regroupant actuellement plus d’une centaine d’entreprises pour 1 040 emplois, le 
parc d’activités s’organise autour de 5 pôles :

- Agro-alimentaire: 19 entreprises

- Bâtiments et travaux publics :12 entreprises

- PME-PMI, artisanat: 28 entreprises

- Tertiaire : 32 entreprises

- Commercial : 24 unités dont 2 hôtels 

Le parc d’activités a suivi la charte de Qualité Val de Durance, document d’objectif non contraignant, conciliant 
développement économique et aménagement, environnement.

Le parc d’activités héberge depuis 1991 la Maison de l’Entreprise, structure d’accueil assurant les services 
nécessaires au démarrage et au développement des activités économiques. La Société d’Économie Mixte 
(SEM) de Sisteron gère ce centre d’affaires et offre comme service une pépinière d’entreprises mettant à 
disposition bureaux et ateliers sous forme locative. L’atout de la Maison de l’Entreprise est de proposer une 
diversité d’activités : artisanat, chambres consulaires, multimédia, associations, bureaux d’études… La Maison 
de l’Entreprise représente ainsi un centre névralgique pour le parc d’activités.

Ayant comme compétence le développement économique, la communauté de Communes du Sisteronais a 
organisé l’extension du parc économique existant vers le Nord pour aménager sur la période 2010-2016 une 
nouvelle aire d’activités sur 25 hectares. Au démarrage, le parc commercial comporte quelques enseignes 
couvrant l’alimentaire, l’équipement sportif, le bricolage et jardinage. La partie nord-ouest de l’extension accueille 
un nouveau parc commercial avec l’arrivée d’une douzaine d’enseignes nationales.

Elle répond aux besoins des populations à l’échelle communautaire.
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III.2.5. LE TOURISME, DES ATOUTS POUR UN DÉVELOPPEMENT

La qualité des paysages et des sites du territoire sisteronais, ainsi que le patrimoine historique et culturel existant 
en centre-ville, semblent être des atouts pour développer l’activité touristique sur la commune. La situation 
naturelle de Sisteron au bord de la Clue, avec la présence de nombreux monuments, permettent de placer cette 
ville fortifiée comme une étape touristique.

La Citadelle et son théâtre de verdure sont visités par une dizaine de milliers de personnes chaque année (59 000 
en 2009), les activités culturelles qui s’y référent et les musées (Terre et Temps, Vieux Sisteron, Eco-musée…) 
participent également à la venue des touristes sur la commune. La Citadelle a enregistré en 2013 une hausse de 
fréquentation de plus de 15% (Source : conseil municipal du 26 septembre 2013)

La ville de Sisteron détient actuellement 7 labels :

- Ville fleurie (3 fleurs)

- Station verte de vacances

- 100 Plus beaux Détours de France

- Association des Élus pour la route Napoléon - ANERN

- Station classée tourisme

- Tourisme et Handicap visuel mental moteur malentendant

Ces distinctions nationales placent Sisteron au rang de ville touristique à visiter autant pour son cadre de vie de 
qualité que pour ses activités de plein air. Ces gages de qualité participent également à l’attractivité de la ville. La 
présence du plan d’eau dans le quartier des Marres, situé entre la Durance et la ville, renforce également l’attrait 
des visiteurs pour la ville.

Des actions à l’échelle du Pays :

Le pays Sisteronais-Buëch détient depuis 2006 un des 6 PER (Pôle d’Excellence Rurale) des Alpes de Haute 
Provence, intitulé « Un itinéraire interactif du Pays Sisteronais-Buëch »  s’articulant autour de trois volets :

• Développement de l’Ecomusée éclaté du Sisteronais-Buëch

• Valorisation des richesses patrimoniales remarquables du Sisteronais-Buëch

• Création d’un lien muséographique interactif via les nouvelles technologies

Ce projet s’appuie sur les capacités touristiques et patrimoniales existantes sur le Pays, autant sur ses dimensions 
naturelles que culturelles. Il permet ainsi d’inscrire le Pays dans une dynamique d’économie touristique locale 
pour favoriser et renforcer le développement. Cette démarche favorise ainsi la valorisation du patrimoine et de 
l’économie touristique.

Les activités touristiques à l’échelle du Sisteronais concernant la nature sont diverses : les randonnées pédestres 
(4 GR passant par Sisteron), équestres, VTT, d’escalades, les activités de pleine-air (vol à voile, parapente…), 
les activités nautiques (plan d’eau des Marres, nage en eaux vives, pêche, canoë…) …

Le diagnostic de territoire effectué sur le Pays Sisteronais-Buëch a permis d’identifier les futurs axes de 
développement pour aboutir à un rééquilibrage social et économique de l’espace.

Le dispositif LEADER au Pays Sisteronais-Buëch « un éco-territoire en marche », (2007-2013) permet également 
de bénéficier de financement pour le lancement de projets s’articulant autour de deux axes se déclinant en fiche-
action : 

- Adaptabilité et/ou accessibilité aux services essentiels :

Fiche action 1 : Réalisation d’un schéma de services et études stratégiques associées

Fiche action 2 : Mobilité et accessibilité aux services essentiels

Fiche action 3 et 4 : Soutien aux commerces de proximité

- Optimisation et diversification de l’économie locale

Fiche action 5 : Réalisation d’études stratégiques à l’échelle du Pays Sisteronais et organisation d’actions 
nouvelles de sensibilisation à l’éco-territorialité

Fiche action 6 : Promotion d’une approche « raisonnée » de l’économie – Accompagnement et actions collectives

Fiche action 7 : Diversification économique des ménages agricoles

Fiche action 8 : Diversification économique des micro-entreprises

Fiche action 9 : Promotion des démarches éco-touristiques

Outre le développement de l’offre de services, les actions engagées dans ce dispositif permettent une meilleure 
organisation de la mobilité en milieu rural et le développement des «filières éco-touristiques d’excellence».

L’appel à projet FEDER « innovation touristique en milieu rural » a été lancé sur la période 2007-2013, permettant 
d’attribuer des crédits aux actions touristiques à destination des hébergeurs, prestataires, offices de tourisme, 
associations, collectivités… A travers son projet intitulé « Ciel mon Pays ! », la candidature du Pays Sisteronais-
Buëch s’est portée sur deux filières, celle relative aux sports aériens le jour, et celle liée à l’astronomie la nuit. La 
filière « Air-Lumière » est ainsi mise en évidence pour faire du Pays Sisteronais un site privilégié pour pratiquer 
et observer le ciel.

Par ailleurs, l’association intercommunale « La Provence des montagnes », validée par l’ensemble des 
collectivités du Pays, s’appuie sur les activités de pleine nature, le patrimoine, l’air et la lumière en proposant de 
mutualiser les missions des offices du tourisme, autour de deux actions structurantes : l’animation numérique et 
l’accompagnement des prestataires. Ce nouvel organe de gouvernance permettra le pilotage du développement 
touristique sur le Pays.

Le musée de la Pomme :

Sisteron se localise dans un département bénéficiant de conditions climatiques exceptionnelles pour la 
production et la distribution fruitière, faisant de la ville un pôle traditionnel très important pour l’économie du pays 
de Sisteron. Environ 15 000 tonnes/an de pommes sont produits sur les différentes stations fruitières permettant 
aux arboriculteurs de les exporter dans le monde entier.

Organisant la fête de la pomme au mois d’octobre, Sisteron envisage de réaliser sur sa commune un musée de 
la pomme, qui serait localisée sur le site d’une ancienne ferme agricole pour valoriser le site et son ancien verger.
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ASA Canal de St Tropez (gravitaire)

Chaumiane

le Thor

ASA Canal de Ventavon (aspersion)

ASA Canal de Ribiers (aspersion)

Société du Canal de 
Provence (aspersion)

III.2.6. LES ACTIVITÉS AGRICOLES (Source INSEE RG2000, recensements agricoles, DDAF)

Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Sisteron, de nombreuses rencontres se sont tenues auprès des 
agriculteurs locaux, ainsi qu’une étude de la Chambre d’Agriculture, afin de percevoir leurs difficultés, les enjeux 
de leurs activités et les pressions auxquelles ils font face. 

L’étude agricole complémentaire au PLU, réalisée par la chambre d’agriculture a pour objet :
- de réaliser un état des lieux de l’agriculture sur le territoire et de localiser les bâtiments d’élevage,
- de prendre en compte les projets de développement agricole à Sisteron (installation, création de bâtiments, 
diversification...)
- d’éviter les impacts sur l’activité agricole et le fonctionnement des exploitations
- d’étudier un règlement adéquat  pour la zone agricole.

La commune de Sisteron bénéficie, à l’instar des communes du Sisteronais, de paysages fortement marqués par 
les activités agricoles, garants d’une qualité du cadre de vie. Cette activité économique est à soutenir autant pour 
les exploitants que pour les habitants de la commune, désirant vivre à la campagne.

Occupation du sol et paysages agricoles

Sisteron offre des paysages agricoles divers et de qualité : 
- un vaste territoire agricole irrigué, sur une surface de plus de 2 215 hectares.
- des productions diversifiées (céréales, maïs, semences, maraîchage, arboriculture ...),
- des oliviers (AOC «Huile d’olive de Haute Provence» et «Huile d’olive de Provence») 
- du fromages de Banon (AOC).

L’agriculture constitue en premier lieu des paysages de campagne (cf. l’étude paysagère), véritable patrimoine, 
reflet d’une culture et d’une identité de plus en plus recherchées par la population. Outre la toile de fond, l’agriculture 
est avant tout une activité économique à conforter. Le paysage agricole a évolué ces dernières années et les 
plateaux agricoles, Le Thor et La Chaumiane, sont partiellement urbanisés. La tension entre les espaces agricoles 
et l’urbanisation est forte, avec un mitage où les espaces agricoles contigus semblent en sursis sous les pressions 
urbaines qui s’y exercent.  

L’étude agricole évoque une occupation du sol par :
- des extensions importantes de l’urbanisation sous forme d’habitat individuel plus ou moins ancien (La 
Chaumiane et Le Thor) sur d’anciennes terres agricoles
- un habitat isolé traditionnel dans les zones agricoles,
des terrasses alluviales très marquées par les infrastructures (nationale, autoroute, canal) et la présence 
de plusieurs zones d’activités  (artisanales, industrielles et commerciales),
- des zones agricoles cultivées importantes en plusieurs grands secteurs et des surfaces en herbe sur les 
contreforts.

Une activité économique à soutenir :

D’après les différents recensements agricoles effectués sur la commune, les 43 exploitants en 2000, ayant leur 
siège à Sisteron, ont vu leur nombre baisser pour atteindre 26 exploitations agricoles en 2010, représentant une 
réduction proche de - 40% en 10 ans. Le département a également connu une disparition d’exploitations agricoles 
à hauteur de presque 26% entre 2000 et 2010. 

Cependant, la Surface Agricole Utile (SAU) évoluant peu (-12 ha) pour s’établir à 2 027 ha en 2010, il s’agit 
essentiellement d’un regroupement des exploitations.

Les exploitations individuelles représentent à Sisteron plus de 53 % des statuts professionnels (cf. tableau page 
suivante). Malgré la prédominance de ce statut, les orientations et politiques agricoles ont contribué à Sisteron, 
comme ailleurs, à une concentration des structures et une diminution de leur nombre. Les plus petites exploitations 
ont été les premières touchées par cette diminution. 

Le territoire irrigué à Sisteron : 
des terres à maintenir pour soutenir l’agriculture

L’ensemble des données agricoles figurent sur la page suivante.



PLAN LOCAL D’URBANISME - SISTERON                      RAPPORT DE PRESENTATION - LIVRE I                     AUAD   2016                    145

Les données chiffrées

L’agriculture a connu, comme dans la plupart des autres communes de France, une régression en nombre 
d’exploitations agricoles. Ainsi, les exploitations familiales (ou individuelles) disparaissent de plus en plus pour 
laisser place aux entreprises agricoles qui, par les performances économiques remarquables, suffisent en petit 
nombre pour exploiter l’ensemble des terres de la commune.

Bien que la commune de Sisteron ait connu une réduction de plus de 38% en 10 ans en terme de cheptel, la 
région PACA reste le 1er bassin de consommation d’agneau par habitant et la 2ème région en terme d’effectifs : 
soit 10% du cheptel et 5 % des éleveurs nationaux . Un tiers des agriculteurs bas-alpin est éleveur de mouton à 
temps complet .

Age des chefs d’exploitation (ou du 1er co-exploitant) – Source : Agreste, recensement agricole 2010

En 2010, les chefs d’exploitation (ou du 1er co-exploitant) sont 
essentiellement dans la tranche des 40-50 ans, l’âge moyen connaissant 
un léger rajeunissement. On constate à la fois une diminution des plus 
jeunes et des plus âgés, soulignant un nécessaire accompagnement 
pour la reprise d’activités des anciens et une aide à l’installation des 
plus jeunes.

En terme de succession en 2010, sur les 43 exploitations présentes sur 
la commune, 9 n’ont pas de succession, 9 ont un successeur et 24 ne sont 
pas concernées par la question de succession.

En 2010, le statut des 
exploitations agricoles est 
représenté à 50% par les 
exploitations individuelles, 
le reste représentant 
soit des regroupements 
agricoles d’exploitation en 
commun soit des sociétés. 

Bien que le nombre de cheptel soit réduit de plus de 38% ces dix dernières années, la commune de Sisteron est 
toutefois spécialisée dans l’élevage ovins, avec l’agneau de Sisteron, bénéficiant ainsi de différents labels de 
qualité, gages de sa notoriété :  Label Rouge, IGP « agneau de Sisteron », agneau biologiques, agneau fermier 
et CCP « Agneau de Manon ».

Seules les cultures toujours en herbe ont progressé entre 2000 et 2010 de plus de 14%, témoignant du dynamisme 
de la commune dans l’agro-pastoralisme. Les cultures toujours en herbes représentent les prairies naturelles ou 
semées depuis plus de 6 ans. Il peut également s’agir de parcours ou de landes pâturées.

Paradoxalement, si le pastoralisme connaît actuellement un certain recul, il représente néanmoins l’un des 
attraits touristiques majeurs pour la commune. Par ailleurs, précisons qu’au-delà du pastoralisme c’est toute une 
filière agro-pastorale qui a pris sa place dans l’économie de Sisteron, en lien avec  l’abattoir et l’ensemble des 
entreprises spécialisées dans la transformation et l’’import-export.

L’agneau de Sisteron, 
symbole de l’activité pastorale

Au recensement agricole 2010 
Population active agricole : 261

Croissance des saisonniers: + 28 %
Taille moyenne des exploitations : 125 ha de SAU

60 ha de surface cultivable

Filières dominantes
Grandes cultures : 7 exploitations

Elevage ovin : 6 exploitations
Arboriculture : 6 exploitations

Entre 2000 et 2008\
8 installations de jeunes agriculteurs, 

effectuées dans le cadre familial
(Source Etude agricole, Chambre d’agriculture 04, 2011)

Données agricoles - commune de Sisteron

Exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune

1988 2000 2010

70 43 26

Travail dans les exploitations agricoles (unité travail 
annuel)

1988 2000 2010

85 86 51

Superficie agricole utilisée (en ha)

1988 2000 2010

2577 2039 2027

Cheptel (unité de gros bétail, tous aliments)

1988 2000 2010

1242 1194 737

Superficie en terres labourables (en ha)

1988 2000 2010

849 907 788

Superficie en cultures permanentes (en ha)

1988 2000 2010

101 155 125

Superficie toujours en herbe (en ha)

1988 2000 2010

1622 975 1114

Source : Agreste, recensement agricole

Tous statuts 43 26

Exploitations individuelles 29 14

GAEC 7 6

EARL avec chef d'exploitation seul s 4

EARL avec plusieurs coexploitants s s

Autres 4 s

Source : Agreste 2010 (s = secret statistique)

- de   a s
-  a s
-  a s
 a s et + 

Surface agricole utilisée (SAU) sur la commune:
- des productions très diversifiées: arboriculture, grandes cultures, prairies temporaires ou permanentes, 
PAPAM (plantes à parfum, aromatiques ou médicinales),
- une utilisation pastorale sur des secteurs naturels boisés ou en lande (vallée du Jabron, montagne de 
Gache),
- la majorité de la commune est irrigable par aspersion par l’intermédiaire de l’ASA du canal de Ventavon 
pour la partie nord et de la société du canal de Provence sur le secteur du Thor. L’ASA du canal de St 
Tropez permet d’irriguer gravitairement le secteur de la Chaumiane. Un projet de passage en irrigation 
sous pression est en cours (en 2008).

(Source, Chambre d’agriculture décembre 2010)
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Cultures dans 
les zones 

urbaines du POS

Fourrage 
estives 
prairies

Grandes 
cultures

Céréales Oléagineux Gel Vergers Total

U 10,77 3,08 2,71 0,03 0,3 0,03 16,9

NA 36,23 10,61 9,71 4,23 0,94 - 61,7

NB 4,75 - 0,11 - - - 4,9

Total 51,75 13,69 12,53 4,26 1,24 0,03 83,5

Les spéciicités agricoles à Sisteron

La pratique pastorale est largement représentée sur la commune puisque les fourrages, landes, estives et prairies 
permanentes et temporaires représentent plus de 59% des cultures exploitées à Sisteron en 2012. Viennent ensuite les 
céréales et les grandes cultures, qui représentent à elles deux, 21,5% des exploitations sisteronaises, puis 8,4% pour 
l’arboriculture (en particulier la pomme). Notons que les cultures en jachère (gels) représentent à Sisteron 16,7 
hectares, soit moins d’1% des cultures.

L’évolution des cultures dominantes à Sisteron entre 2010 et 2012, est marquée par la diminution de l’arboriculture, des 
espaces en gels et de la culture des légumes et fleurs (plus de 60%) au profit des grandes cultures et des cultures diverses 
(Cf. Tableau ci-dessus).

L’orientation technico-économique de la commune indique un profil privilégiant la polyculture (céréales, maïs, semences…) 
et le polyélevage (ovin et caprins), comme en témoigne le tableau ci-dessus ayant une large production de ce type de 
cultures.

Les fourrages, estives et landes se localisent sur le territoire communal au niveau des montagnes : à l’Ouest du quartier le 
Thor sur les hauteurs de la vallée du Jabron et à l’Est du Plan de Baume (montagne de Gache). 

Précisons également qu’il existe à Sisteron une exploitation agricole photovoltaïque bénéficiant de 864 m2 de panneaux 
photovoltaïques, installés sur les toitures des bâtiments agricoles (622 modules photovoltaïques monocristallins) permettant 
de produire 157 057 KWH. Cette exploitation se localise au Nord de la Ville, de l’autre côté de l’autoroute vers Val de 
Durance.

Le rééquilibrage des aides liées à la PAC (Politique Agricole Commune) pour 2014-2020 devrait être en faveur des éleveurs 
pour valoriser l’élevage herbager et améliorer la performance environnementale des exploitations. Cette relance des 
aides est censée donner plus de poids aux éleveurs face à la grande distribution qui minorise leurs marges. Ayant perdu 
l’ancienne Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE), les éleveurs espèrent percevoir une indemnité compensatrice 
de handicap naturel. En effet, le pastoralisme est une filière agricole d’excellence qui respecte l’environnement et participe 
au maintien de la biodiversité des territoires qu’elle occupe. Face à cette mesure agro-environnementale et climatique 
en faveur du pastoralisme, les éleveurs espèrent également que l’Etat reconnaisse l’emploi des races locales de massif, 
qui occupent généralement les zones les plus difficiles des massifs montagneux. Les pratiques pastorales semblent être 
aujourd’hui une « tradition d’avenir ».

En 2012, une superficie de 2 011 ha de terres sont déclarées cultivées sur la commune, dont 83,5 hectares dans les zones 
urbaines de l’ancien POS en zones U, NA et NB. La cartographie et le tableau ci-contre permettent de comptabiliser et 
de visualiser l’emplacement des terres agricoles sur le zonage du POS en secteur urbain. Les quartiers du Thor et de la 
Chaumiane sont les deux secteurs de Sisteron où s’exerce la pression et la rétention foncière. 

Evolution du type de cultures à Sisteron 2010-2012

(Source RPG)
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Irrigation, Type de circuit et pastoralisme.

La majorité des terres agricoles est irrigable par aspersion par l’intermédiaire de l’ASA du Canal de Ventavon, du 
Canal de Provence et du canal de Ribiers. Seul l’ASA du Canal de St Tropez est en mode d’irrigation gravitaire 
(cf. Carte page précédente Le territoire irrigué à Sisteron : des terres à maintenir pour soutenir l’agriculture) 

Par le biais des coopératives, les circuits longs traditionnels sont le mode de commercialisation privilégié. 
Seules 4 exploitations utilisent les circuits courts, 5 exploitations bénéficient d’un label rouge, 1 est labellisée en 
Agriculture Biologique et 1 est adhérente au réseau Bienvenue à la ferme.

Les AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) connaît de nos jours un fort dynamisme. Ce 
système d’aide financière liant le client au producteur (sous forme d’un contrat factice sur quelques mois) permet 
à ce dernier d’investir plus facilement dans son exploitation. Sisteron comptabilise actuellement une seule AMAP, 
celle de la Citadelle, permettant aux habitants de pérenniser l’agriculture paysanne locale.

L’appellation «Agneau de Sisteron» (Label rouge et IGP) témoigne des pratiques pastorales de la commune qui 
centralise la production de l’élevage ovin.

Les projets des agriculteurs :

L’envoi de questionnaire aux 
agriculteurs en 2010 et l’étude 
agricole réalisée par la chambre 
d’agriculture en 2011 ont permis 
de recenser les projets agricoles 
sur la commune. 
7 exploitations ont exprimé leur 
désir de développer leurs activités 
agricoles ; les projets sont divers: 
construction de logements pour 
les saisonniers, réhabilitation de 
granges ou dépendances, ou 
encore création ou extension des 
bâtiments existants.
La carte ci-contre localise les 
projets agricoles, les sièges 
d’exploitations ainsi que les 
bâtiments d’élevage nécessitant 
un périmètre de réciprocité de 
100 mètres pour éviter les conflits 
issus de nuisances agricoles.

Le PLU portera une attention particulière aux espaces agricoles, sur leur préservation et leur mise en valeur, afin 
d’assurer la pérennité de cette activité économique.

Les produits agricoles de qualité à Sisteron

L’agneau de Sisteron est un produit couvert par l’AOP ou l’IGP depuis juin 
2003 si les caractéristique de ce dernier sont respectées; à savoir un jeune 
agneau (entre 70 et 150 jours), léger d’un poids compris entre 13 et 19 kg, 
d’une viande claie caractérisée par sa finesse, élevé avec sa mère pendant 60 
jours minimum. En plus du label Label Rouge, cet agneau bénéficie également 
de l’appellation d’ « agneau fermier ».

Le fromage Banon est un fromage de chèvre au lait cru bénéficiant du label AOC. Enveloppé dans des feuilles 
de châtaigniers, il révèle une pâte onctueuse à cœur. Il est issu d’un élevage extensif et il est fabriqué selon une 
recette traditionnelle du caillé doux.

Les olives sont soit issues des variétés Aglandau, Bouteillan, Tanche et Picholine ou de variétés locales comme 
le Colomballe, le Rosé du Mont d’Or ou l’Estoublaisse. La richesse du terroir permet aux moulins d’obtenir une 
huile d’olive de couleur verte présentant quelques reflets jaunes. Les huiles d’olive de Haute Provence bénéficient 
depuis 1999 de l’AOC 

Les « vins des Coteaux de Pierrevert » ont depuis 1998 une appellation d’origine contrôlée (AOC) pour uniquement 
11 communes localisées sur les rives droites de la Durance et du Verdon. En terme de production, les vins rouges 
représentent généralement 60 %, les rosés 30% et les blancs 10%.

Le « petit épeautre de Haute Provence » et sa farine sont bien présents en Haute Provence, côtoyant 
généralement les champs de lavande. Céréales à haut rendement énergétique et calorique, le petit épeautre doit 
être cultivé selon un cahier des charges rigoureux pour garantir sa qualité et son origine. Il bénéficie depuis 2007 
de l’indication géographique contrôlée (IGP).

Les pommes des Alpes de Hautes Provence bénéficient depuis 2008 de l’indication 
géographique protégée (IGP). Elles sont généralement liées aux variétés suivantes : 
Galas et mutants, Golden Delicious et mutants. Sa couleur, sa fermeté soutenue, son 
crunch et son excellente tenue en conservation, font de ce fruit un produit de qualité. 

Sisteron produit généralement d’autres produits comme la lavande, le miel et les 
châtaignes. 

“Maison de la Pomme” 
Projet communal
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III.2.7. SYNTHÈSE

III.2.7.1 Eléments positifs

 + Un niveau de commerces, services et équipements satisfaisant

 + Une industrie et un parc d’activités porteur d’une dynamique économique,

 + Des activités touristiques en développement, et des projets en cours (Musée de la pomme, Musée 
d’Ornano, ...)

 + Des installations de jeunes agriculteurs (8 sur 26 exploitations existantes)

 + Terres agricoles bien irriguées, pastoralisme et élevage, grandes cultures, polycultures, PAPAM, 
produits agricoles en AOC

III.2.7.2 Eléments à développer

 + Une diminution des surfaces agricoles utilisées ( -1,2 ha/an entre 2000 et 2010)

 + Un besoin de reconquête du centre ancien, en cours de réhabilitation

 + Des équipements à adapter aux objectifs démographiques 

 + Renforcement du centre ancien, en liaison avec la partie Sud, lieu d’implantation des équipements 
publics (scolaires et sportifs)

 + Des périmètres d’éloignement agricole/urbain à respecter
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Par ailleurs, observant le nombre de véhicules/jours circulant sur l’autoroute (11 774 v/j) et sur la RD 4085 (12 
654 v/j), les personnes empruntent plus aisément cette dernière que l’A51, économisant ainsi les frais de péage. 
La structuration du réseau viaire correspond également à la morphologie des lieux, en fond de vallée sur un axe 
Nord Sud. Les transversalités Est-Ouest posent quelques problèmes d’accessibilité, notamment au niveau du 
franchissement de la Durance

A l’échelle communale, les RD 4075, RD 3, RD 948 et RD 17 desserrent et structurent le territoire Sisteronais. Le 
comptage de véhicules effectué par le CG et la DDE du 04 en 2006 révèle un trafic bien moins important que sur 
la RD 4085. Correspondant à des axes secondaires, ces voies sont des dessertes locales. 

Toutefois, l’accessibilité de Sisteron reste fortement soumise à la présence de l’A51, reposant ainsi sur des 
déplacements en voiture individuelle. Le développement du trafic routier, qui a accompagné l’urbanisation, a 
engendré une saturation des infrastructures existantes. Il en résulte des augmentations de l’insécurité routière et 
des nuisances (pollutions, bruits...).

• Causes de nuisances

Zones affectées par le bruit

L’A51, la RD 4085 et la RD 4075 sont des voies de transport terrestre présentant des nuisances sonores sur 
le territoire de Sisteron (cf. carte dans le chapitre Nuisances et pollution). Ainsi les arrêtés préfectoraux du 16 
décembre 2004 et du 1er octobre 1999 classent ces voiries en leur fixent une largueur de zone affectée par le 
bruit :

- l’A51 et la RD 4085 dans la traversée du centre ville de Sisteron en catégorie 2 = 250 m

- la RD 4085 et la RD 4075 en catégorie 3 = 100 m

- la RD 4085 sur 3 petits tronçons en catégorie 4 = 30 m

Les bâtiments qui seront construits dans ces zones devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique 
réglementaires découlant de l’arrêté du 30 Mai 1996.

Transport de matières dangereuses

La commune de Sisteron est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuse (cf. Chapitre 
Risques technologiques) par certaines voies routières et canalisations souterraines. Ce risque est lié au transport 
de produit pouvant être inflammable, toxique, explosif ou radioactif (livraison d’hydrocarbures dans les stations 
services, livraison de chlore dans les stations de traitement des eaux ou les piscines...). 

Cependant aucun lieu n’est totalement exempt de ce type de risque.

Les canalisations souterraines d’éthylène ont été déclarées d’intérêt général par le décret du 10 septembre 
1971. Les zones des effets très graves à significatifs dans une largeur de 670 mètres de part et d’autres de ces 
canalisations souterraines figurent dans les annexes du PLU.

• Effets bénéiques de l’autoroute A51
L’aménagement de l’autoroute A51 améliore l’accessibilité 
du territoire. Facilitant l’accès à Gap et à Marseille, 
le parc d’activités connaît aujourd’hui un dynamisme 
économique lié à l’implantation de nouvelles entreprises. 
Gain de temps, amélioration de la sécurité et du confort... 
sont les avantages de l’autoroute, utiles pour les acteurs 
économiques locaux. L’extension de la ZAE illustre 
clairement l’attractivité de Sisteron au sein du Val de 
Durance.
Par ailleurs, l’autoroute est également une vitrine pour le 
territoire, permettant ainsi aux visiteurs de s’arrêter pour 
venir visiter la ville dans le cadre de leur voyage, favorisant 
ainsi le développement touristique.

III.3 UN TERRITOIRE VÉCU (Source : Porter à Connaissance, Atelier thématique 3 environnement, 
paysages agricoles et naturel, déplacement, 18 novembre 2010, DDTM 04)

III.3.1 RÉSEAU VIAIRE ET DÉPLACEMENTS.

En matière de transport, Sisteron est considérée comme une zone de transit. Elle dispose d’infrastructures 
routières permettant de faire le lien entre GAP et Aix-en-Provence par la vallée de la Durance. 
Implantés dans les couloirs topographiques, les axes de déplacements (A51, RD951, RD4085) structurent le 
territoire sisteronais. 

• Les axes autoroutiers et routiers :
Traversée par l’autoroute A51 et les départementales RD951 et RD4085, Sisteron canalise un nombre important 
de déplacements automobiles : navettes domicile-travail, transports scolaires, services, loisirs... sont autant de 
motifs qui nécessitent un réseau routier performant et l’usage d’un mode de transport.

Structurée par des axes autoroutiers et routiers importants, Sisteron enregistre des déplacements automobiles 
notables. Les déplacements correspondent à Sisteron majoritairement au passage de l’autoroute A51.

La carte ci-dessous a été réalisée par le Conseil Général et la DEE du département des Alpes de Haute Provence 
en 2006. Elle présente l’importance des flux automobiles observés sur l’ensemble des voies du territoire :

A51 - entrée Nord :
11 774 véhicules / jour

A51 - entrée Sud :
13 035 véhicules / jour

RD 4085 (ex N85) :
au Nord : 8 975 
véhicules / jour
au sud: 10 864 
véhicules / jour

La traversée du 
centre-ville : 
12 654 véhicules / jour

L’accessibilité du 
territoire apparaît 
comme très 
satisfaisante au regard 
des deux sorties 
d’autoroute au Nord 
et au Sud de la ville de 
Sisteron. 

L’A51 et la ville de Sisteron



PLAN LOCAL D’URBANISME - SISTERON                      RAPPORT DE PRESENTATION - LIVRE I                     AUAD            2016                      150

III.3.2  LES  MOBILITÉS À SISTERON 

Flux Domicile-Travail , prépondérance de 
l’automobile : (source INSEE, RP 2009)

Au sein du réseau de déplacements 
domicile-travail, 5 sous-réseaux 
concentrent les aires urbaines de la 
région Paca. Les contours de ces sous-
réseaux sont stables depuis 1999.

Sisteron est une des sept petites aires 
urbaines, structurant le sous-réseau 
Gap-Manosque. Selon l’étude de l’INSEE 
en octobre 2013 (cf. carte ci-contre), les 
variations domiciles-travail à Sisteron 
s’établissent comme telles :

- nombre de lux entrants : 834, 

- nombre de lux sortants : 481. 

Au sein de ces lux d’actifs 118 échanges, 
correspondant à 90 entrants et 28 
sortants, concernent des cadres des 
fonctions métropolitaines (CFM). 

La population active résidente en emploi 
à Sisteron est de 2700 personnes.

Ces chiffres indiquent bien que Sisteron 
est une ville d’emplois, attirant ainsi les 
actifs sur son territoire, dans la mesure où 
deux fois plus de personnes entrent sur la 
commune qu’il n’en sort.

72% des sisteronais travaillent sur leur lieu 
de résidence, 29 % des actifs travaillent 
soit à Digne, Château-Arnoux-Saint-
Auban ou dans une autre commune et 
un peu plus de 10% des actifs travaillent 
soit dans un autre département, une autre 
région, dans les DOM-TOM ou à l’étranger.

Inciter le recours aux Transports alternatifs à l’automobile : 

La part de la marche à pied représente 15% des déplacements pour les lux domicile-travail et les transports en 
commun (trajet SNCF) représentent 1,25%. (source : INSEE)

L’un des leviers correctifs à la tendance du tout voiture est le développement de transports publics réguliers et 
adaptés aux besoins . En 2014, Sisteron a mis en place un service de navettes urbaines gratuite avec 15 points 
d’arrêts, préalable expérimental à un service de transport urbain généralisé. Le service assure la desserte de 
trois zones (le Thor, le Gand-les Plantiers, et la Baume-la Chaumiane) avec 4 rotations journalières (micro bus 
électrique de 22 places).

Sisteron est équipée d’une gare SNCF et d’une gare routière 
permettant d’effectuer des trajets en transport en commun soit en train 
par le Transport Express Régional (TER) soit en bus par les Lignes 
Express Régionale (LER) et les lignes départementales.
Depuis plusieurs années la Région a développé une politique soutenue 
en vue de promouvoir les transports ferroviaires, cependant l’analyse 
de la situation locale démontre l’importance des mesures et efforts à 
fournir ain d’accompagner le développement durable.

Pour Sisteron, la modernisation de la desserte ferrée dans le Val de 
Durance et vers les Alpes constitue une priorité au regard de l’objectif 
de désenclavement du secteur de montagne et des enjeux qui se 
dessinent le long de cet axe majeur.

Lignes Express Régionales (LER) concernant Sisteron

n°21 Nice - Digne - Sisteron - Gap

n°26 Forcalquier - Sisteron - Digne - Aix TGV - Aéroport MP

n°29 Marseille - Gap - Briançon

n°31 Marseille - Nice - Sisteron - Grenoble

n°33 Digne - Château Arnoux Saint Auban - Sisteron - Veynes

Transport Express Régionales (TER) concernant Sisteron

n°13 Marseille - Manosque - Gap - Briançon

Lignes départementales - liaisons quotidiennes

RD 4075 Mison

RD 948 Sderon - Omergues - Montfroc - Curel - St Vincent sur Jabron - Noyers - Bevons

RD 4 Salignac

Lignes départementales - liaisons hebdomadaires

RD 4 Thèze

RD 3 Authon - St Geniez -  Entrepierres

RD 951 Simiane - Banon -  Cruis - Mallefougasse - châteauneuf - Aubignac- Peipin

Stratégie des ménages : (source : INSEE, Dépendance à l’automobile, C. Genre-Granspierre et D. Josselin, 2006)

En 2007, 92 % des ménages possèdent au minimum une voiture (dont 54% deux voitures ou plus). 

Les temps d’accès en augmentation, le coût du déplacement automobile croissant et les faibles possibilités de 
choix modal (TC, covoiturage, train…) sont des facteurs de tensions des mobilités auxquels les habitants doivent 
faire face.:
La dégradation de l’eficacité automobile oblige à des adaptations individuelles: Si leur BTT (Budget Temps de 
Transport) augmentait d’1h30, seuls 50% des usagers de l’automobile changeraient de lieu de résidence. Les 
actifs célibataires déménageraient dès 1 h  d’augmentation de leur BTT. Ceux qui avaient fait le choix d’un BTT 
faible (les plus proches d’un centre urbain) sont surreprésentés parmi ceux qui souhaitent changer de résidence. 
Les plus touchés par cette tension sont ceux qui sont entre 10 et 25 kms d’un pôle urbain. Le rapprochement entre 
lieu de travail et lieu de vie et la multimodalité (pôles d’échanges, covoiturage, …) sont des tendances à conforter: 
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Lignes départementales

LER/Lignes Express Régionales, TER et CP/Chemin de fer de Provence

Lignes interbassins

Lignes internes

Ligne quotidienne régulière

Ligne hebdomadaire

LER 21 Nice - Digne - Sisteron - Gap

22 Avignon - Oraison - Digne

24 Marseille - Manosque - (Volx)

25 Marseille - Manosque - Volx - Forcalquier

26 Forcalquier/Sisteron/Digne - Aix TGV - Aéroport MP

27 Marseille - Gréoux - Castellane

28 Marseille - Manosque - Digne - (Barcelonnette)

29 Marseille - Gap - Briançon

30 Marseille - Gap - Barcelonnette

31 Marseille/Nice - Sisteron - Grenoble

32 Briançon - Gap - Digne

33 Digne - Château-Arnoux-St Auban - Sisteron - Veynes - Gap - Briançon

34 Barcelonnette - Digne

37 Digne - Sisteron

38 Digne - Manosque

TER 13 Marseille - Manosque - Gap - Briançon

Les horaires pouvant être soumis à modi-

fications, n’hésitez pas à consulter le site

du Conseil général  www.cg04.fr ou

appelez directement les transporteurs.

CP 40 Nice CP > Digne-les-Bains

www.ter-sncf.com/paca

www.info-ler.com www.trainprovence.com

III.3.3 . LE FONCTIONNEMENT URBAIN 

• Le stationnement

De nombreux parkings structurent la commune (cf. carte ci-contre et tableau ci-dessous) particulièrement à 
proximité du centre ville commerçant. L’offre en stationnement à Sisteron semble sufisante : on comptabilise au 
total 1 866 places (dont 528 payantes et 25 pour les Personnes à Mobilité Réduite) sur 33 parkings, soit 1 place 
pour 4 habitants. Actuellement 30 places sont en travaux. S’ajoutent à ce chiffrage, les 1 000 places du parking du 
plan d’eau ainsi que les linéaires de places de stationnement localisées le long des voiries.

PARKINGS NB DE PLACES PAYANTES HANDICAPES

PARKING COURS MELCHIOR DONNET 75 1

PARKING DU DAUPHINE 28 28

PARKING DE L'ALCAZAR 102 2

PARKING DES COMBES 70 2

PLACE DE LA REPUBLIQUE 150 150 2

PARKING DE LA HALTE ROUTIERE 43 43 1

PARKING DU TIVOLI 50 50 1

PARKING DES CORDELIERS 24 24 2

PARKING PLAN D'EAU NORD 115 115 1

PARKING DU PLAN D'EAU SUD 48 48 2

PLACE DU DOCTEUR ROBERT 37 1

PLACE DE LA GRANDE ECOLE 20

PLACE DU GENERAL DE GAULLE 30 2

PLACE PAUL ARENE 23 23 1

PLACE DE LA POTERNE 20

PARKING DE LA COSTE 40

ALLEE DE VERDUN 75 1

PARKING DES ARCADES 67

AVENUE ALSACE LORRAINE ET MONGERVIS 105

JARDIN EMILE PARET ET MONTEE CITADELLE 40

PARKING DE LA GARE 110 4

PARKING AVENUE DE LA LIBERATION 100

AVENUE PAUL ARENE 47 47 1

PARKING DE VERDUN COTE NORD 25

PARKING DU BATIMENT TIVOLI 15 1

PARKING AVENUE JEAN MOULIN 30

PARKING CARREFOUR DES COMBES 5

RUE DU RIEU 8

RUE DE PROVENCE 20

RUE DES COMBES 14

PARKING DU GYMNASE 115

PARKING DE LA CITADELLE 15

PARKING DU COLLET 200

TOTAL 1866 528 25

Malgré le nombre important de places de stationnement, la commune envisage de réorganiser leur offre, 
conformément aux objectifs du FISAC. 
Le stationnement peut être une clé au report modal pour inciter les usages alternatifs à la voiture (bus, vélo, 
marche...), mais il doit être proche des lieux d’accès aux transports collectifs. Le parking de la gare offre 110 
places gratuites. Cependant, aucune offre pour les véhicules hybrides et électriques, ni d’emplacements sécurisés 
et protégés pour les vélos.
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Localisation des parkings en centre-ville : 30 parkings et  plus de 1 500 places • Aménagement de cheminements piétonniers en centre-ville de Sisteron 

Des aménagements piétonniers ont aussi été réalisés en centre ancien dans le cadre de la valorisation 
commerciale et de la requaliication urbaine. Les andrones, rues souvent couvertes et généralement en escalier, 
font parties du patrimoine de Sisteron. (longue Androne, rue du Grand Couvert...)

Typiquement provençal, ces cheminements piétons, datant pour certains du XIIIème siècle, se localisent dans 
la partie basse de la vieille ville, faisant ainsi parti du charme de l’architecture sisteronaise. Pittoresques, ces 
andrones sont à préserver, représentant l’identité de la ville. Leur réhabilitation complète la sauvegarde du centre 
ancien et participe également à la valorisation commerciale et touristique de la ville.

D’autre part, le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) devrait à l’avenir 
aboutir sur l’étude des espaces publics pour leur valorisation. 

Par ailleurs, à proximité 
du centre-ville, le plan 
d’eau a aussi été aménagé 
d’équipements favorisant 
la détente en plein air et la 
pratique de la marche ou du 
jogging, le long des berges de 
la Durance. Un parcours de 
santé a été ainsi aménagé (cf. 
photo ci-contre).Dix-neuf andrones sont recensées sur le centre 

ancien. Elles ont fait l’objet d’une étude pour leur 
mise en valeur. Elles sont ainsi répertoriées, et 
ont fait l’objet de prescriptions générales et d’un 
cahier des charges de travaux avec phasage de 
leur réalisation.
(Source: Etude pour la mise en valeur des andrones, 

analyse de la propriété et programmation des travaux, 

Atelier CADART, janvier 2005)

Parcours santéSchéma des andrones
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III.3.4 . LES CHEMINEMENTS DOUX À SISTERON 

De nombreux sentiers et chemins pédestres structurent également l’ensemble du territoire (chemins de 
randonnée, GR....) contribuant à la pratique d’une activité touristique. La Communauté de Communes du 
Sisteronais est en charge de leur gestion.

Des itinéraires piétons et VTT (Tour du Molard, Liaison Val de Durance...) ont été aménagés, balisés et sécurisés 
(terrassement, épierrage, débroussaillages...) par la Communauté de Communes du Sisteronais dans le cadre 
de sa compétence Voirie et Environnement. 

Ces actions favorisent la pratique des espaces naturels, la détente en plein air pour les habitants et la découverte 
des paysages sisteronais pour les personnes venant de l’extérieur. 

Dès 2009, la communauté de communes du Sisteronais a manifesté son intention de participer, en tant que 
co-inanceur au PIT (Plan Intégré Transfrontalier du programme de coopération France-Italie ALCOTRA) sur le 
projet «itinérance autour des activités de plein air» pour les stations-vélo. Ainsi, en partenariat avec le Conseil 
Général des Alpes de Haute Provence, 2 stations de lavage des deux roues ont été créées, une à Sisteron et 
une à Authon.

Sisteron se situe également sur le chemin du GR 653 permettant à certains randonneurs ou pèlerins de rejoindre 
Arles pour Saint-Jacques de Compostelle.

Participant au développement touristique raisonné du territoire, l’aménagement des cheminements doux (piétons, 
vélo, VTT...) à Sisteron est garant d’un environnement préservé et valorisé pour tous.

III.3.5. SYNTHÈSE

III.4.5.1 Eléments positifs

 + Territoire accessible et réseau viaire performant

 + Valorisation des cheminements piétons en centre-ville (andrones) et du stationnement.

 + Chemins pédestres et VTT existants sur le territoire

 + Voiries et sentiers de randonnées entretenus et gérées par la communauté de communes du 
Sisteronais

 + Une nouvelle station vélo sur la commune de Sisteron

III.4.5.2 Eléments à développer

 + Transversalité du territoire Est-Ouest difficile à franchir

 + Importance de la voiture dans les déplacements, source de nuisance et de pollution

 + Manque de pratique des transports en commun existant

 + Mutualiser les offres de stationnement et créer des emplacements pour les vélos et les véhicules 
électriques

 + Mise en oeuvre d’un plan de cheminements piétons, en complément des tracés existants

Source : Site internet de la CC du Sisteronais

Une nouvelle station vélo à Sisteron
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IV. MILIEU URBAIN, HABITAT ET CONSOMMATION DE L’ESPACE

Evolution de la ville et des quartiers du Thor et de la Chaumiane 

Avant 1960 le quartier du Thor comptait en tout et pour tout 4 fermes. Début des années 60 (SAPCHIM devenu SANOFI) a construit la résidence Paul Arène afin d’y loger son personnel. Les premières maisons individuelles ont été 
construites dans ces années-là sur de petits lotissements, ou des détachements de parcelles, sur le quartier du chemin de l’Adrech. 
Les années 70 ont vu le quartier se développer de manière importante suite à l’installation des employés d’EDF et du personnel des entreprises travaillant sur l’aménagement hydroélectrique de la Moyenne Durance. La population de la 
ville s’est accrue de 1000 habitants en quelque mois et durant l’ensemble de la période couvrant les années 70. En 1978, Sisteron comptait 7200 habitants. Une grande partie de cette population s’était installée sur le quartier du Thor. Dans 
le même temps, ce développement du quartier a été accentué par de nombreux Sisteronais qui ont quitté le centre-ville  pour s’installer en maison individuelle. 
Après la fin des travaux d’aménagement hydroélectrique de la Durance, la population de la ville a décru, la ville comptait 6789 habitants fin des années 80. 
Au début des années 90, les travaux autoroutiers et le développement de l’usine SANOFI, dont l’effectif est passé en quelques années de 290 à 650 employés hors sous-traitance, ont accru la pression foncière par la demande de logements 
supplémentaires et notamment de maisons individuelles. 
Le quartier du Thor a, dans un premier temps, absorbé cette nouvelle demande, mais sous l’effet de la rétention foncière, le prix du terrain viabilisé a augmenté de manière sensible. La demande s’est reportée sur le quartier de la Chaumiane 
où le prix du terrain était moindre malgré une surface minimale à construire de 1000 m².
Le prix du m² de terrain se négociât aux alentours de 120.00 F début des années 90. Le quartier de la Chaumiane était classé en zone NB au Plan d’Occupation des Sols réalisé en 1977. Pour organiser le développement de ce quartier, 
la commune a réalisé les infrastructures nécessaires à ce développement (eau, assainissement, voirie). Une révision du P.O.S en 1993 a classé une partie du quartier en zone urbaine. Afin de densifier le quartier, les surfaces minimales 
à construire sont passées à 700 m² en 2012. 

(Témoignage du Responsable des Services Urbanisme et techniques de la Ville de Sisteron)
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En 1815, la ville se développe en deux unités reliées par le pont de la Durance : la Citadelle et le faubourg de 
La Baume, où un couvent des Dominicains a été fondé en 1248. La ville est divisée ainsi en deux paroisses. Le 
quartier de La Baume fût indépendant jusqu’en 1445, année où il est relié à la Ville. Sisteron possède un collège 
communal, une école primaire, un pensionnat de demoiselles, un hospice, un bureau de bienfaisance et une 
caisse d’épargne. Le hameau de La Baume situé aux portes Nord de Sisteron comprend 184 habitants. En 1779, 
la construction du canal St Tropez a permis de fertiliser le quartier de la Baume. 

La destruction des Tours qui gênaient l’extension 
de la ville fut refusée par Prosper Mérimée. Cinq 
tours subsistent sur les 9 : Tour des Gens d’Arme, 
Tour de la Porte Sauve, Tour Notre-Dame, Tour 
de la Médisance, Tour du Fort. 

La ville de Sisteron historiquement enceinte d’un 
rempart, est une ville composée en étagement, 
d’un centre entouré de trois faubourgs: le 
faubourg La Coste en haut et les faubourgs 
Reynaud et Porte Sauve, en bas. Le centre 
a perdu son unité suite aux démolitions des 
bombardements et à la percée du tunnel.

Les fonctions historiques ont produit des formes 
urbaines différentes suivant les quartiers:

- un tissu relativement aéré avec 
des places publiques, pour le centre 
institutionnel au Sud;

- des rues bordées d’un bâti haut et de 
qualité, pour les axes résidentiels;

- un bâti plus modeste, moins haut et 
moins dense, pour les faubourgs «au-
dessus» et «au-dessous» de la ville.

Le centre médiéval

La partie la plus ancienne, médiévale, correspond au centre ville et au quartier La Baume (ancienne commune 
sous l’ancien régime). 

Le tissu urbain de Sisteron aujourd’hui est fortement marqué par l’histoire. La ville entourée de rempart sur un site 
adossé entre la citadelle et la Durance a produit un tissu urbain très serré composé de rues à faible pente et de 
traverses en pente raide, parfois couvertes et très étroites, célèbres sous le nom d’andrones.

L’axe central du centre ancien est situé au-dessus de la rupture de pente, les bâtiments situés à l’Est de l’axe 
bénéficient d’un large dégagement sur la vallée, voire de jardins en terrasse. Ce quartier renferme l’essentiel du 
patrimoine architectural remarquable, de maisons bourgeoises et d’hôtels particuliers qui témoignent de l’opulence 
des marchands et commerçants de l’époque.

La ville possède de nombreux vestiges d’anciens couvents (couvent des Clarisses, des Cordeliers, de la 
Visitation, des Capucins, des Ursulines, des Missionnaires de la Croix) dont certains ont été reconvertis en maison 
d’habitation, maison de retraite, école de musique.

IV.1. LE MILIEU URBAIN
La rédaction de cette partie utilise des documents produits par différents bureaux d’étude au cours des 
interventions menées sur le territoire communal, essentiellement l’Atelier Cadart pour la requalification du centre 
ancien, et l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix (AUPA).

La première partie de l’analyse intitulée “les grandes étapes de l’urbanisation” est extraite du pré-diagnostic 
territorial effectué par l’AUPA en novembre 2006. Le texte extrait de ce document est notifié en italique, les 
illustrations sont issues de Google Street View ©  pour faciliter la compréhension et apprécier visuellement les 
grandes caractéristiques urbaines de chaque quartier.

IV.1.1. LA VILLE ANCIENNE 
Source: «Etude de requalification du centre ancien de Sisteron», Atelier Cadart, mars 2003; «Géographie 
historique et biographique du département des Basses Alpes», J.J.M. FERAUD, curé de la paroisse des Sieyes, 
Digne 1844

Sisteron, est situé entre deux montagnes sur la rive droite de la Durance et sur la route royale n°85, à 47 
kilomètres au Nord-Ouest de Digne. La Durance est en ce lieu resserrée entre deux rochers. 

L’organisation du territoire, la répartition du bâti, la composition spatiale de la ville ont été influencé par les 
contraintes et atouts du relief, les éléments naturels et l’exposition. Cette logique urbaine traditionnelle va être 
modifiée au cours du XXe siècle, notamment à partir de 1960. Les facteurs démographiques et économiques 
vont profondément modifier la ville de Sisteron avec des répercussions sur l’occupation du territoire, le paysage, 
jusqu’à modifier le fonctionnement intrinsèque de la ville avec la création du tunnel de déviation, creusé sous la 
Citadelle en partie Nord de la ville, en 1957.

Les espaces médiévaux construits au pied de la Citadelle

L’implantation première de la ville semble se 
situer à l’emplacement actuel de la Citadelle, 
sous la forme d’un «oppidum voconce» puis 
un «castrum romain», ensuite une ébauche de 
château fait de modestes palissades au Moyen 
Age. Les remparts et chemin de ronde datent 
du XIIIe siècle voire du XIIe siècle. Ils seront 
renforcés et les tours seront dressées au XIV 
et XVIe siècles. Leur forme en fer à cheval et en 
avancée sur le rempart témoigne de l’évolution 
du système de défense de la ville. La ville 
tire depuis toujours sont importance par la 
traversée de la Durance. Au XVIe siècle, les 
guerres de religion voient les protestants et les 
catholiques se disputer la ville et sa forteresse  
qui contrôle le seul pont sur la Durance.

Après les guerres de religion, à la ligne de couronnement est adapté, au Nord et au Sud, un étagement d’ouvrages 
bastionnés auquel venait s’attacher le rempart enserrant la cité depuis le XIVe siècle. Ces ouvrages ont été 
construits par Jehan Sarrazin, pour renforcer la place dans la deuxième moitié du XVIe.

«Le site de la vieille ville qui s’étale au pied de la citadelle a perdu lors du bombardement de 1944 le pont 
médiéval sur la Durance, reconstitué depuis, et la porte du Dauphiné rendue célèbre par le passage de Napoléon 
Ier. La ville conserve au sein de rues et ruelles les traces d’un riche passé avec des constructions de tous âges, 
de magnifiques maison et façades d’hôtels particuliers des XVI, XVII et XVIIIe siècles.» (Source: extrait de la 
motivation pour la protection du site inscrit Partie de la ville sur la rive droite de la Durance) 

Extrait du Cadastre Napoléonien 1834, source Archives Départementales

Extrait du Cadastre Napoléonien 1814, source Archives Départementales

Faubourg REYNAUD

Faubourg LA COSTE

Faubourg Porte Sauve
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Le déplacement de l’axe de traversée de la ville a conduit à la marginalisation de certaines rues anciennement majeures telles que la 
rue Mercerie et a contribué à la difficulté de repérage dans le centre ancien. Les démolitions des bombardements et le percement de la 
nouvelle traversée ont achevé de perturber la lecture de la ville ancienne.

Les faubourgs du XVIIe et XVIIIe siècle en continuité du centre médiéval

Des faubourgs d’artisans se constituent à l’intérieur des remparts, sous et au-dessus de la ville, très mal reliés à la partie centrale. Ce 
sont les quartiers occupés par les paysans et les artisans. «Les paysans sont les plus nombreux, qui cultivent les terres dans le proche 
environ de Sisteron (olivette à Mont-Gervi, vigne sur le coteau de La Baume, champ de blé planté d’amandiers à la Chaumiane ou au 
Tor) ou se louent à la journée chez le bourgeois, voire l’artisan ou le commerçant.» (Source: Sisteron et le Pays Sisteronais, Pierre 
Colomb)

Au XVIIIe, le rempart est percé d’une nouvelle porte à l’Ouest, la porte du Collège: l’axe traversant le centre ancien se déplace rue 
Saunerie, rue Droite. 

• Faubourg Reynaud

Ce faubourg artisanal est installé sous la ville, sur un terrain en pente douce, orienté à l’Est. Protégé par le rempart, il profite du canal 
pour alimenter tanneries et moulin. Il est ouvert sur le paysage de la Durance et du massif des Monges.
Il est constitué de petites parcelles pour bâti modeste de faible hauteur, avec un certain nombre de portes remarquables. Le tissu urbain 
est organisé le long de rues étroites et parfois couvertes, suivant les courbes de niveau et le cours de la Durance. Il est très dense dans 
la partie Sud Ouest du quartier et très aéré avec de nombreux jardins dans ses parties Nord et Est (rue Font Chaude, des Tanneries, du 
Rempart). Il possède une place publique, Place de la Poterne, en bord de Durance.

• Faubourg Porte-Sauve

Ce faubourg artisanal est séparé du Bourg Reyanud par le Rieu sur un terrain en pente douce orienté à l’Est et situé en balcon au-
dessus de la Durance entre la porte Sauve et la porte Nière.
Il est constitué de parcelles et de bâtis très hétérogènes avec de nombreux entrepôts et largement pourvus en espaces publics: place 
de la grande école, rue en balcon sur les «grands jardins».

• Faubourg de La Coste

Ce faubourg d’artisans s’est développé sur le bas de la pente de la botte de la citadelle, au-dessus de la ville, bien orienté sur un versant 
Sud. Ce quartier était très isolé (avant les grandes transformations que sont la démolition du rempart et le percement du tunnel et de 
l’avenue d’Arène). Il est seulement relié au reste de la ville par quelques andrones.
Initialement homogène, composé de petites parcelles le long de ruelles étroites suivant sensiblement les courbes de niveau, avec 
quelques placettes, ce quartier possède des séquences à caractère patrimonial certain: andrones et traces d’architecture ancienne sur 
certaines maisons. Il possède des vues dégagées sur la ville et la vallée, en position dominante.

La Baume en 1911, source Archives DépartementalesSource: Etude de requalification, Atelier CADART, 2003

Figure 1: disposition d’origine , Axe place de l’Eglise, rue 
Mercerie, rue Saunerie entre la Porte de Provence au Sud et 
la Porte du Dauphiné au Nord.

Figure 2: au XVIIIe, le rempart est percé d’une nouvelle porte 
à  l’Ouest (porte des Collèges); l’axe se déplace rue Saunerie, 
rue Droite.

Figure 3: suite à la démolition des remparts et du 
bombardement, l’Axe devient le tunnel et l’avenue Paul Arène.

Figure 2 Figure 3Figure 1

Source: Etude de requalification, Atelier CADART, 2003
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IV.1.2. LES EXTENSIONS RESIDENTIELLES A PARTIR DU XIXe

Durant le XIXe, comme de nombreuses communes du département, Sisteron se dote d’écoles supplémentaires. 
En 1870, est créée la ligne de chemin de fer. Cependant la population de Sisteron atteint son maximum en 1872 
avec 4 575 habitants. A partir de cette date, l’émigration se fait régulièrement jusqu’en 1931 au rythme moyen 
de 0,55% par an. Puis, la population commence à croître lentement jusqu’en 1954 où elle dépasse les 4 000 
habitants (0,91% par an). Les travaux de reconstruction de la ville, suite aux bombardements débutent en 1950.

Pour accompagner ces évolutions, la ville connaît un accroissement urbain qui comme ailleurs correspond 
rarement à un projet urbain réfléchi. Le centre ancien connaît des transformations, les franges de la ville s’étendent 
sur des terres agricoles.

Le centre ancien transformé

Historiquement, le quartier constitue le coeur du centre ancien autour d’un grand espace public: la place de la 
fontaine ronde, devant l’Hôtel de Ville et la porte de l’Horloge, siège du marché. Desservi par la rue Droite et la 
rue Saunerie, initialement axe de traversée de la ville, la reconstruction après guerre et la percée du tunnel vont 
totalement modifier la structure et le fonctionnement du quartier.

En continuité du centre institutionnel ancien, est créé un grand espace public moderne, en lien avec l’avenue 
Paul Arène qui constitue le nouvel axe central de la ville ancienne avec un environnement bâti fortement marqué 
par la reconstruction (immeubles collectifs urbains). Cette greffe de conception routière produit de nombreux 
espaces résiduels et n’est aujourd’hui toujours pas intégrée de manière harmonieuse et satisfaisante au tissu 
ancien. L’aménagement urbain vient combler les espaces vides entre le centre institutionnel et l’ancien Hôpital 
de la Charité.

Le secteur accueille aujourd’hui l’Hôtel de Ville, des bâtiments administratifs et des logements, la gare routière, 
des espaces de stationnement non couverts pouvant avoir un multi-usage (patinoire, lieu de foires, ...).

Les extensions modernes vers le Sud

Les terres agricoles au Sud, en direction de la gare ferroviaire deviennent le secteur d’expansion privilégié pour 
accueillir les logements collectifs et les maisons individuelles, les équipements sportifs, le lycée et collège, les 
activités économiques de commerces et services. Le développement s’opère le long de la voie principale (RN 85), 
dans les quartiers des Plantiers et du Gand. L’équilibre urbain séculaire est rompu, les déplacements motorisés 
autorisent et facilitent l’implantation d’un habitat isolé des commerces et services du centre ville. L’exposition 
au soleil, les vues dominantes sont recherchées pour créer un cadre de vie appréciable. La ville historique, ses 
quartiers les plus anciens sont désertés au profit d’un nouveau mode de vie, offrant espace, lumière, jardins 
d’agrément...

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le plateau le Thor et la plaine La Chaumiane sont investis. Les lotissements 
se développent depuis les axes de circulation en lien avec le centre et les chemins ruraux transversaux, irriguant 
le terroir de maisons individuelles. Équipements scolaires, petits collectifs, stades s’installent sur les parcelles 
agricoles.

Les activités économiques, industrielle, artisanales et tertiaires s’installent en rive droite de la Durance, en sortie 
Nord de la ville. L’extension rapide de ces espaces urbains souligne l’importance et l’attractivité économique de la 
ville au sein de la communauté et aujourd’hui plus largement dans le Val de Durance.

Cette périurbanisation a totalement modifié la ville, son rapport au territoire construit au fil des siècles, son 
paysage urbain comme le paysage des plateaux et vallées.

Sisteron début du XXe, source Archives Départementales

Vue aérienne globale sur le territoire, 1948
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Répartition spatiale du bâti et évolution urbaine du résidentiel

La Chaumiane

Le Thor

Le Gand

Les Plantiers

La Baume

Les Marres

5

4 3

2

2

1

Le Grand Jardin

Baulieu

Vue aérienne de la ville centre, les extensions urbaines en 1961

Vue aérienne de la ville centre, les extensions urbaines en 1973

1 - Centre historique - Epoque médiévale  et faubourgs immédiats XVIIe- XVIIIe
2- Extensions urbaines fin XIXe- 1ere moitié XXe
3- Extensions Sud de la Ville - 1960-1970
4- Extension Ouest- Vallée du Jabron Le Thor - 1960-1980
5- Extension Nord-Est - La Chaumiane - 1990-2010
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IV.2. LES DIFFÉRENTS QUARTIERS DE LA VILLE

La ville se compose de différentes unités urbaines: 
- le centre ancien et ses faubourgs formant la ville haute (La Coste) et la ville basse (bourg Reynaud), 
- les espaces d’extension situés au Nord-Ouest et au Sud du centre ancien en lien avec le groupe 
hospitalier, 
- le quartier Les Marres caractérisé par les espaces de loisirs et le plan d’eau, 
- les quartiers Le Gand, les Plantiers et la Burlière qui sont les espaces d’extension de la ville,
- les extensions périphériques: en continuité de la Baume, et les quartiers la Chaumiane et le Thor;
- les espaces d’activités économiques au Nord: Météline, 

IV.2.1. LE CENTRE VILLE ET SES EXTENSIONS IMMÉDIATES 

Le centre ancien
(source: Sisteron, le centre; SDAP des AHP; SCPA Dalliere-Clerc-Fournier, Architectes-Urbanistes, 1979)

Cette partie de la ville a la forme d’un noyau urbain dense, riche d’une histoire et d’un patrimoine remarquable. Le 
tissu urbain se compose d’îlots bâtis ménageant quelques vides, des rues et ruelles étroites, courbes. De grandes 
places agrémentent le centre (Place de l’Eglise, Place du Dr Robert, Place de l’Horloge) et offrent des espaces 
de respiration spatiales entre les quartiers. D’autres places sont aménagées aux portes de la ville (Place de la 
Poterne, Place de la Grande Ecole, Place du Tivoli). Le caractère serré et exhaussé du bâti ancien s’explique 
par la contrainte du site, en bord de Durance, au pied de la Citadelle. Le centre historique se compose de hautes 
maisons mitoyennes en R+3 dans la vieille ville et plus souvent en R+2 dans les faubourgs, quelquefois en R+4.

«On retient trois grands types d’architecture: savante, populaire (urbaine) et rustique tout en sachant qu’un grand 
nombre de bâtiments présentent des caractères hybrides. L’indivision du travail a favorisé les statuts mixtes: le 
caractère fermé de la ville a contraint plusieurs générations à exercer successivement des activités différentes 
sous le même toit.»

De façon schématique on distingue: 

- les hôtels aristocratiques ou bourgeois dont les meilleurs exemples environnent la Place des Riches, 
la rue Droite et la Cathédrale. Lointains cousins de ceux d’Aix ou d’Avignon, ils renoncent cependant à 
toute séduction extérieure, et datent du XVIIe et XVIIIe. Les cours et les portes cochères sont rarissimes, 
seuls quelques jardins surplombent la Durance.

- les immeubles marchands qui bordent les alignements commerciaux actuels; comme dans les hôtels 
nobles, le bel étage est au premier; plus contraintes, les proportions sont moins harmonieuses, mais bien 
que resserrés, cours et escaliers ont de la séduction. La production s’échelonne  du XVIIe au XIXe, avec 
une nette prédominance de ce dernier siècle.

- les immeubles marchands avec sous bassement agricole; en tous points identiques aux précédents, 
ils disposent par le jeu de la déclivité, de multiples sous-sols à l’usage d’écuries, étables, pressoirs. On en 
trouve côté Durance, de la porte Dauphine à la rue Deleuze.

- les habitations urbaines paysannes; insensiblement fondue avec la précédente, cette catégorie se 
trahit par une maladresse de composition, plus exactement par une indifférence aux valeurs architecturales 
en vigueur. Les archaïsmes y sont fréquents, les percements fantaisistes, mais subtilement équilibrés. 
Elles ont rarement plus que R+2. Elles ont abrité pendant des siècles des activités agricoles et viticoles.

- les habitations urbaines; de taille plus réduite, dépassant rarement un étage, elles abritaient manouvriers 
et artisans. Les portes à deux battants, les fenières à poulies, maintiennent cependant une petite activité 
terrienne. Cantonnées aux deux quartiers populaires du haut et du bas de la ville, elles sont le siège d’une 
vie intense. Petites et faciles à restaurer, elles reçoivent les décors dernier cri.

- les entrepôts, ateliers ou échoppes, assez proches des quartiers commerçants ont des façades 
peu percées, sinon d’une grande porte, souvent surmontée d’un logement sommaire. Leur architecture 
généralement peu affirmée les fond dans la masse des habitations (rue Chapusie, rue de la Porte Sauve, 
...). Jadis aptes à servir d’écuries, leurs rez de chaussée sont fréquemment affectés en garage, le niveau 
supérieur demeurant vide.

- les annexes à usage agricole, artisanal ou commercial. Rares dans le centre, elles abondent à La 
Coste, à Bourg Reynaud ou à La Baume. Ce sont des appentis, contenant souvent un petit grenier accessible 
d’en haut (souvent en alignement au pied des glacis). Souvent bâtis en galets, ils font partie intégrante de 
la silhouette urbaine. Comme les entrepôts, ils sont trop petits pour être aménagés économiquement en 
logements autonomes; il parait préférables de les voir réunis aux maisons voisines; Beaucoup pourraient 
recevoir des artisanats ou commerces saisonniers.

- le paysage bâti peut être complété par l’évocation des immeubles de rapport à cage d’escaliers, identiques 
à ceux des grandes villes (rue de Provence et 5 rue Deleuze); les hôtels de voyageurs au Sud de la 
vieille ville (notamment ancien hôtel du Bras d’Or); les couvents dont il ne subsiste que des ruines ou des 
bâtiments assez indifférenciés (rue de la Mission, rue des Grands Jardins, rue de l’Evêché, rue des Saintes-
Maries). Ils ont vocation à servir l’intérêt public dans la reconquête du centre.

Le manque d’espace a eu pour conséquence la reconstruction perpétuelle sur place et le développement en 
hauteur : il est vrai que cette verticalité est une constante de la tradition provençale. Le refus des divisions 
horizontales entraîne une composition équilibrée plutôt qu’une composition réglée. Les rues de Sisteron n’offrent 
pas de profusion de matériaux. Les décrochements architecturaux et les virtuosités de toiture sont inconnus. Les 
portées étant faibles, les murs sont rapprochés et les volumes étroits. 

D’où un contraste: l’extrême complication des tracés au niveau du sol s’oppose à l’extrême simplicité de la 
silhouette des toitures. En dépit de ce contraste très particulier, la ville donne une forte impression d’unité. Deux 
caractères propres de l’architecture de la vieille ville méritent une mention spéciale pour leurs conséquences 
négatives en matière de restauration:

- l’absence d’espaces extérieurs, cours ou jardins, liée évidemment à la situation de place-forte;  

- la faible adaptabilité du bâti, liée à sa compacité et à l’étroitesse de sa trame.

Si par certains aspects le style local montre des influences alpines, les toitures sont pleinement méditerranéennes. 
Introduite au Moyen Age, la tuile canal ou ses dérivés, y règne encore aujourd’hui (teinte rose saumon ou paille). 
Les toitures suivent de très près le relief. Pentes et orientations sont parfaitement régulières, les noues et les 
croupes ne sont que des exceptions. Dans beaucoup de cas, les escaliers des grands immeubles, initialement à 
l’air libre, ont été couverts par des verrières. Ces éléments modernes s’intègrent très bien au paysage des toitures.

Vue générale de la ville Vue sur les toits La ville ancienne
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Les andrones et couverts sont les vedettes touristiques de la ville; les arcades-contreforts qui coupent les rues, si elles sont nécessaires en premier 
lieu aux maisons qu’elles contrebuttent, leur entretien et valorisation présentent également un intérêt collectif pour la préservation du paysage urbain.

L’enjeu urbain et patrimonial de la ville intra muros est celui de valoriser le site historique et de conforter la dynamique commerciale du centre ville, par 
un projet de composition urbaine prenant en compte la création de parcs de stationnement à proximité du centre ancien, la mise en relation entre le pré 
de Foire et le plan d’eau à travers un grand jardin public à aménager, la recherche de liaisons entre la rue Saunerie et la rue de La Coste. A l’échelle 
du territoire, c’est l’enjeu de la lisibilité de la vieille ville (ses qualités spatiales et architecturales, son unité), l’enjeu de son accessibilité, l’attractivité des 
espaces publics (rues et andrones, création de placette ou jardins privatifs).

Les extensions immédiates du centre ville (années 1960 et suivantes)

Ces quartiers d’extension urbaine constituent le renouveau du centre ville et permettent d’accueillir des espaces de stationnement de proximité pour le 
centre ancien, des équipements administratifs, scolaires et de santé, des logements collectifs et des activités commerciales et artisanales.  L’inconfort et 
parfois même l’insalubrité d’une partie de l’habitat en centre ancien ont repoussé toute une partie de la population jeune et dont les exigences de confort 
étaient incompatibles avec l’existant. Le phénomène de l’habitation individuelle participe également à l’accroissement du Sud de la ville (Le Gand, Les 
Plantiers, Beaulieu) qui , en 1975 , accueille 45% de la population. 

En 1950, Guillaume Gillet est nommé architecte en chef de la reconstruction de Sisteron par le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme et par la 
Ville de Sisteron. Il est chargé de la rénovation du centre ville suite aux destructions dues à la guerre. Il étudie la déviation de la RN 85 par un tunnel sous la montagne pour traverser 
le centre-ville, et plus particulièrement les entrées nord et sud du tunnel. Il encadre également les projets de divers édifices publics (marché couvert, porte du Dauphiné, Maison du 
tourisme et de la culture). Il s’occupe de la reconstruction de l’hôtel de ville. Pour ce projet, une «réparation» du bâtiment existant est dans un premier temps envisagée. Le projet 
évolue ensuite vers la reconstruction d’un édifice sur l’emplacement de l’ancien hôtel de ville, puis vers une reconstruction sur le site du Pré de Foire, situé à la limite du centre-ville. 

Les nouveaux quartiers s’organisent en prolongement du tissu urbain de la ville avec des parcelles plus grandes et des rues plus larges, dès les années 1960. Ils s’étendent :

- Au Nord de la rue des Combes: cet espace englobe des aires de stationnement, des équipements publics (Salle Alcazar, office de tourisme, gare routière, ...), des commerces et 
des logements. Le tissu se compose de maisons de ville d’une hauteur R+1 ou R+2 au Nord (rue des Combes), dans un assemblage de constructions d’habitations de différentes 
époques, du centre de secours, de la résidence des terrasses de l’Alcazar (logements en R+3) et d’habitat de type maison individuelle.

- Au delà des Tours, en direction de l’hôpital, dans l’espace dénommé «Pré de foire» : la construction de bâtiments collectifs d’architecture moderne (Guillaume Gillet), forment 
une unité localisée avec le bâtiment de l’Hôtel de Ville. Des arcades en rez-de-chaussée des bâtiments d’habitation offrent un passage piéton le long des unités commerciales 
qui animent l’avenue du même nom. Une esplanade vouée au stationnement accueille la gare routière, et sert à l’accueil de marchés et foires ponctuellement;

- Plus au sud, le quartier du Gand : il est organisé autour de la plaine des Marres, espace vert en forme d’amphithéâtre le long de la Durance, construit dans la première moitié 
du XXe siècle. Il se situe entre l’axe principal de la ville (avenue de la Libération) et la Durance. Ce quartier accueille la gare ferroviaire, des logements collectifs et un tissu de 
maisons individuelles.  

- Le quartier des Plantiers-Beaulieu : développé dans les années 1950-1960, il est le quartier dans lequel se sont construits les principaux équipements publics (lycée, collège, 
piscine) et les logements sociaux. Le tissu urbain est composé le long de l’axe principal de bâtiments de type collectif, s’élevant de 2 à 3 niveaux. Les rez de chaussée sont 
occupés par des activités commerciales ou artisanales. Face à la gare ferroviaire, un jardin public marque la lisière d’une forme urbaine moins dense, située en arrière plan 
de l’axe principal de circulation vers le centre (avenue Jean Jaurès). Cet espace d’arrière plan offre de nombreux espaces libres, dans un tissu pavillonnaire qui s’est construit 
au cours de la seconde moitié du XXe siècle.  Le quartier Baulieu accueille les équipements publics sportifs et d’enseignement, et une partie de logements sociaux. Le tissu 
urbain est mixte, formé de bâtiments collectifs de hauteur R+2 à R+4, et de maisons individuelles, organisées en lotissements ou en bâti isolé, et d’activités commerciales ou 
de services. Les parties les plus denses se situent le plus souvent en bordure de l’axe principal (route de Marseille). La partie urbanisée située entre cet axe et la Durance est 
traversée par la voie ferrée, le long de laquelle s’organisent des bâtiments de services et d’équipements collectifs, avec de grands espaces délaissés de caractère naturel.

Le Gand, Plantiers, Baulieu en 1993

Le Gand

Les Plantiers

Baulieu

Rue Droite

Androne

Entrée du tunnel Espace Pré de Foire
Avenue Paul Arène

Place du Docteur Robert
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IV.2.2. LES EXTENSIONS PÉRIPHÉRIQUES CONTEMPORAINES

Ces quartiers sont d’anciens espaces agricoles ouverts peu à peu à l’urbanisation. 

Le plateau Le Thor se situe en direction de la vallée du Jabron, au dessus du centre ville. 

Les premières constructions datent du début des années 1960 avec les immeubles collectifs pour l’accueil des salariés 
de l’industrie, devenus depuis une copropriété privée. A cette époque, les espaces environnants forment de vastes unités 
agricoles cultivées, composées de parcelles de grande taille, où sont implantées quelques fermes d’exploitations. 

L’urbanisation se poursuit avec un habitat sous forme de lotissements pavillonnaires au cours des années 1970-1980 qui 
s’accompagnent d’une école, et d’espaces verts et sportifs. L’implantation se fait sur la partie Est du plateau à proximité 
de la ville. La juxtaposition de ces opérations immobilières, menées sur un découpage des unités foncières en petites 
parcelles formant lotissement (parcelles de 1000 m2 maximum), a conduit à une organisation d’unités fermées les unes 
aux autres. 

Ce secteur est relié au centre-ville par une seule voie : l’avenue Jean Moulin, assez étroite et pas toujours bien exposée, 
puis l’avenue du Jabron, qui rejoint la route de Noyers (RD946) à un kilomètre au Sud du Pont sur la Durance (RD4)

La plaine de la Chaumiane se situe au Nord-Est de la commune, au pied de la montagne de la Gache et en rive gauche 
de la Durance. Ces espaces sont traditionnellement agricoles. La bordure orientale de la zone au relief plus accentué 
est entaillée par trois talwegs orientés perpendiculairement au cours de la Durance, où s’écoulent des rus qui alimentent 
les terres. L’ensemble de ces dépressions et les ruptures terrasses/talus qui forment le site, délimitent des espaces 
homogènes mais cloisonnés par les contraintes topographiques.

A l’origine, les unités foncières sont formées de petites parcelles, organisées par des haies et irriguées par un réseau de 
chemins ruraux. Des unités bâties parsèment le paysage formant de petites unités agricoles.

Plusieurs formations végétales sont présentes qui participent à la construction de ce maillage végétal structuré: coulées 
vertes accrochées aux pentes des ravins de la Gache, ripisylve liée au milieu aquatique des bords de Durance, réseau 
de haies formant des brises-vents parfois résiduels mais jouant un rôle important dans la lisibilité du site. Quelques sites 
d’exploitations agricoles coexistent avec l’habitat, mais pour la plupart ils sont situés en périphérie.

L’urbanisation de la plaine agricole se fait plus tardivement (années 1970) et de forme différente à celle du Thor sans doute 
en raison d’un éloignement du centre ville et de la taille des unités foncières. Le mitage se fait au gré des opportunités 
foncières et par le développement d’un habitat isolé. Cependant, un premier lotissement est implanté à proximité du 
hameau de la Baume dans les années 60. En dehors de ce secteur, les parcelles sont confortables (1000 à 2000 m2 au 
minimum), le mitage s’est développé le long du réseau de communication de chemins ruraux. 

En 1990, l’image de ce secteur est celle d’un espace agricole en mutation, dépourvu de centre de quartier identifiable, 
constitué d’une juxtaposition de parcelles bâties, pour certaines structurées par les haies et les fossés, issues du relief et 
des techniques agraires. 

Avec la prolifération de l’habitat diffus puis de quelques groupes bâtis, le morcellement s’est accentué au coeur de la zone, 
au gré des mutations successives, entraînant l’enclavement de certaines parcelles et rendant l’exploitation de la zone 
difficile et peu rentable.

Un camping est implanté en bord de Durance, quelques lotissements se sont développés sur une période plus récente.

Les réseaux et la voirie sont parfois mal dimensionnés au regard du développement urbain actuel.

Le Thor en 1993

La Chaumiane en 1993

Le Thor en 2013

La Chaumiane en 2013

L’enjeu patrimonial est la préservation des coteaux supérieurs non bâtis au Thor et la limitation de l’étalement 
à la Chaumiane, en privilégiant la densification mesurée au coeur des espaces artificialisés et le maintien du 
caractère dégressif de la densité du bâti vers les crêtes boisées. L’enjeu urbain de ces quartiers relève plus de 
l’aménagement que de la protection patrimoniale. Il s’agit d’améliorer la structure urbaine, de rechercher qualité 
et hiérarchie des espaces. Dans cette logique, les éléments patrimoniaux à valeur historique, architecturale et 
paysagère (chapelle St Domnin, oratoire, thalwegs ...) peuvent constituer des repères et des appuis précieux pour 
l’aménagement urbain. 
Le quartier de la Chaumiane présente un caractère rural marqué par les trames végétales que l’aménagement 
devra préserver voire valoriser.
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IV.2.3. L’ORGANISATION DES FONCTIONS DANS LA VILLE 

Sisteron doit son développement économique et commercial à sa position stratégique ancienne, comme en 
témoignent la Citadelle et les fortifications maintes fois renforcées, puis à son rôle de ville-étape sur la route des 
Alpes et des sports d’hiver.

A la confluence du Buëch et de la Durance, à la rencontre de voies conduisant au littoral méditerranéen, Sisteron 
s’est développée sur le versant Sud de la Citadelle, mais largement tournée vers l’Est et le lit de la Durance.

Commerces, équipements et tourisme
Les extensions urbaines de l’après-guerre se sont naturellement faites vers le Sud, bénéficiant d’une exposition 
(plus ensoleillée) et d’un climat plus clément qu’au Nord de la cluse, sous forme d’ensembles collectifs entre 
la RN85 et la voie parallèle située à l’Ouest (avenue des Plantiers / avenue du Stade). L’activité commerciale 
s’est confortée de part et d’autre de la route départementale (avenue de la Libération, avenue Jean Jaurès). 
L’organisation du secteur répond à des standards fonctionnels, économiques et n’offre pas d’espaces urbains au 
sens d’espaces collectifs partagés, à l’exception du jardin public situé face à la gare ferroviaire. La liaison avec 
la ville ancienne se fait par la voie principale, mais les axes piétons et places publiques restent à développer.

Les équipements publics sont majoritairement situés au centre-ville, ainsi qu’au niveau de l’entrée Sud où sont 
regroupés quartier Baulieu, à l’Ouest de la Nationale, le Collège (680 élèves) et Lycée Paul Arène (540 élèves 
en voie générale et 120 en voie professionnelle) et les équipements sportifs (Stade, Piscine, Gymnase), puis en 
montant vers le centre, l’Hôpital et la gare SNCF.

Les enjeux urbains propres à ce secteur contemporain sont ceux de la «greffe» urbaine, du réinvestissement des 
espaces vacants (publics et privés) afin d’offrir les qualités, les services proches et complémentaires des espaces 
de la ville constituée. L’aménagement des secteurs de la plaine potentiellement urbanisables devra s’appuyer 
sur la structure parcellaire existante et le maintien du caractère ouvert des espaces (vues sur la Durance, vues 
sur la Citadelle). 

Le secteur des Marres, en bordure de la retenue de la Durance, 
offre un espace de détente et de loisirs à proximité du centre-
ville. Peu urbanisé, ce secteur en pied de ville aide à la 
compréhension du site et à la mise en scène du centre ancien.
Il représente un secteur d’enjeu fort pour l’avenir. Formant 
le socle de la ville, son aménagement pourrait participer à 
la valorisation du site tant d’un point de vue paysager que 
d’un point de vue touristique et économique. Des projets 
d’aménagement ont été étudiés mais l’enjeu est tel que la 
réflexion n’a à ce jour pas permis de statuer sur un projet de 
façon ferme et définitive.

Les activités artisanales, tertiaires et industrielles

Initialement installées au Sud du quartier du Gand, ces activités se sont développées depuis 1990 au Nord-Ouest 
de la Cluse, exigeant d’être implantées à proximité des moyens de communication et nécessitant de l’espace 
pour se développer. 

Trois zones d’activités se sont développées au cours du temps, le long de la route de Gap : la zone industrielle de 
Météline, la zone industrielle Proviou Sud et la zone d’activités Sisteron-Val de Durance.  

On y trouve les plus anciennes industries (agroalimentaire, BTP et  l’Abattoir municipal). Aujourd’hui plus de 
115 entreprises sont installées représentant 5 pôles d’activités: l’agro-alimentaire, le BTP, les PME artisanales, 
le tertiaire et le commercial. Le Parc d’activités Val de Durance relève de la compétence de la communauté 
de communes du Sisteronais. Des extensions récentes ont été réalisées pour étoffer le secteur commercial et 
tertiaire. 

L’usine des industries pharmaceutiques Sanofi- Aventis (classement Seveso) est également implanté sur ce site, 
dans la zone industrielle de Météline.

Les enjeux urbains relèvent essentiellement de l’organisation urbaine, pour constituer une silhouette valorisante 
en entrée de ville Nord. Les aménagements récents du Parc d’activités Val de Durance ont intégrés un traitement 
paysager et favorisent la mixité des fonctions (tertiaires, loisirs, commerce). 
Il faudra développer les liaisons par transport collectifs et les cheminements doux pour rejoindre le centre ville, 
maintenir et reconduire les éléments paysagers structurants, préserver les perspectives sur la citadelle, repère 
symbolique d’un lien avec le centre.

Vue sur les ensembles collectifs, Avenue Jean Jaurés et Avenue des Plantiers

Collège et Lycée Paul Arène Usine Sanofi

Vue sur la Citadelle et le centre ville

Les Marres, secteur d’enjeu
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• La partie médiévale du centre ville

• Le quartier du Gand

• Les Plantiers

IV.3. LES MORPHOLOGIES URBAINES

IV.3.1. EXPRESSION DES DENSITÉS DE L’HABITAT

L’étude et l’analyse des densités par grands secteurs d’habitations permettent de mieux comprendre les 
compositions de la ville, Selon les grandes périodes d’urbanisation, sont indiqués le nombre d’hectares pour 
l’emprise bâtie, le nombre d’hectares pour l’emprise parcellaire et le nombre d’habitants correspondant.

1814

Photos sources archives départementales

Consommation
Emprise bâtie : 5,4 hectares
Emprise parcellaire : 5,9 hectares
3 896 habitants

1814

1900-1950

Emprise bâtie : 5,4 hectares
Emprise parcellaire : 5,9 hectares
3 896 habitants

Emprise bâtie : 3,4 hectares
Emprise parcellaire : 27,7 hectares
3 874 / 3 464 habitants

1814

1900-1950

1950-60/2006

Emprise bâtie : 5,4 hectares
Emprise parcellaire : 5,9 hectares
3 896 habitants

Emprise bâtie : 3,4 hectares
Emprise parcellaire : 27,7 hectares
3 874 / 3464 habitants

Emprise bâtie : 8,7 hectares
Emprise parcellaire : 35,9 hectares
3 464 / 5 325 habitants

Le bourg ancien à la forme d’un noyau compact. Le tissu urbain y 
est très dense et riche d’une histoire où la forme de la ville est issue 
à la fois de techniques de défense et de la topographie des lieux. 

Le parcellaire est très serré, les rues et ruelles sont étroites et 
courbes, parfois peu lumineuses.
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Une enveloppe urbaine qui consomme 187 ha

• La Chaumiane

• Le Thor

1814

1814

1900-1950

1900-1950

1960-70/2006

1950-60 / 2006

1950-60 / 2006

1960-70/2006

1960-70/2006

Emprise bâtie : 5,4 hectares
Emprise parcellaire : 5,9 hectares
3 896 habitants

Emprise bâtie : 5,4 hectares
Emprise parcellaire : 5,9 hectares
3 896 habitants

Emprise bâtie : 3,4 hectares
Emprise parcellaire : 27,7 hectares
3 874 / 3 464 habitants

Emprise bâtie : 3,4 hectares
Emprise parcellaire : 27,7 hectares
3 874 / 3 464 habitants

Emprise bâtie : 6,2 hectares
Emprise parcellaire : 68,1 hectares
6 594 / 7 251 habitants

Emprise bâtie : 8,7 hectares
Emprise parcellaire : 35,9 hectares
3 464 / 5 325 habitants

Emprise bâtie : 8,7 hectares
Emprise parcellaire : 35,9 hectares
3 464 / 5 325 habitants

Emprise bâtie : 8,2 hectares
Emprise parcellaire : 49,4 hectares
5 325 / 6 561 habitants

Emprise bâtie : 8,2 hectares
Emprise parcellaire : 49,4 hectares
5 325 / 6 561 habitants

Consommation par habitants

1814 : 15,15 m2/hbt

1950 : 97,00 m2/hbt

1960 : 130,50 m2/hbt

1970 : 181,20 m2/hbt

1990-2006 : 258,00 m2/hbt

Consommation totale 187 ha

1814 : 
Emprise bâtie : 5,4 hectares
Emprise parcellaire : 5,9 hectares
De 1814 à 1950 : 97 m2 par habitant

2006 : 
Emprise bâtie : 31,9 hectares
Emprise parcellaire : 187 hectares
De 1950 à 2006 : 411,5 m2 par habitant

Pour 6 fois plus de bâti, on a 31,5 fois plus de terrains consommés



PLAN LOCAL D’URBANISME - SISTERON                    RAPPORT DE PRÉSENTATION - LIVRE I                     AUAD                              2016                      166

IV.3.2. EXPRESSION DES HAUTEURS BÂTIES

Les trois cartes ci-contre sont des zooms effectués sur le centre 
ancien, le quartier La Chaumiane et le quartier le Thor.

Le centre ancien est composé d’un bâti dense avec un tissu urbain 
comprenant essentiellement des bâtiments en R+2 et R+3. 

Le quartier le Thor présente une morphologie urbaine composée 
à l’Ouest de maisons individuelles avec des hauteurs de bâti 
évoluant ente le rez-de-chaussée et le R+1 ; les volumes sont 
simples, les toitures en tuiles canal; à l’Est du quartier se trouvent 
quelques constructions sous forme de collectifs, de type R+2.

Le quartier La Chaumiane, au Nord de la commune est 
exclusivement composé de maisons individuelles, pouvant 
comporter une élévation en R+1.

Centre ancien

Le Thor

La Chaumiane

Le Thor

La Chaumiane

La Baume

Quartiers Sud

Centre ancien

Densité bâtie moyenne constatée:

UA 80 logements à l’hectare

UB 32 logements à l’hectare

UC 15 logements à l’hectare

UD   7 logements à l’hectare

En centre ancien, la densité moyenne est de 
209 logements à l’hectare.

A l’échelon communal, en milieu urbain, la 
densité moyenne est de 24 logements à 
l’hectare. 

UD

UD

UD, UC

UA

UD, UC, UB

Densité par Zone 
d’habitat du POS

Surface  
foncière bâtie

(en ha)

Nbre de 
logements

Densité 
moyenne 
(log / ha)

Centre ancien 6,1 1278 209

Centre ville (UA) 5,5 445 80

Centre proche (UB) 36,0 1137 32

Centre périphérie (UC) 62,0 912 15

Ecart (UD) 69,1 480 7

Total commune 178,8 4 252 24

La carte exprime la hauteur du bâti et donne 
une image de la densité bâtie.
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24

Densité bâtie

1 2 3

4 5 6

215 m2

R+1

590 m2

R+1

1 900 m2

 R+1

2 800 m2

R+1

2 550 m2

R+2 à R+3

5 550 m2

R+2 à R+3

1

2

3

4

5

6

Emprise au sol

Des échelles référentes en fonctions des territoires

Une philosophie de l’aménagement …….. Un guide pour l’action ……..

Intensité - Densité un choix politique !

4 logts/ha - 15 hab2 logts/ha - 5 hab 13 logts/ha -26 hab

137 logts/ha – 280 hab25 logts/ha – 50 hab  230 logts/ha – 485 hab

La Baume

Centre AncienQuartiers Sud
Le Thor

La Chaumiane

Le Thor
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Ainsi, il persiste une problématique d’insatisfaction de la demande en matière d’habitat dans la ville, qui concerne 
de jeunes ménages qui partent s’installer dans les communes voisines. En 2011, l’offre locative reste concentrée 
sur de l’ancien mal réhabilité. La commune poursuit ses efforts en la matière pour offrir une plus grande diversité 
de logements.

Evolution du parc 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2011

En nombre de logements 353 140 314 489 448 154

En nombre par an 50 20 39 54 45 77

Taux annuel de croissance 1,96 0,7 1,28 1,58 1,14 1,82

Entre 2009 et 2011, la population de Sisteron diminue de 19 habitants mais sur cette même période 154 logements 
sont construits sur le territoire communal, dont 111 résidences principales. Ce phénomène peut s’expliquer par 3 
facteurs déterminants :

- le phénomène de desserrement des ménages qui s’exprime par une diminution observée de la taille des 
ménages (séparations, familles monoparentales, décohabitation des jeunes, vieillissement de la population…) 
d’où une augmentation du nombre de ménages et un besoin supplémentaire en logements ;

- le renouvellement du parc c’est à dire la variation du parc de logements hors construction neuve. Il  prend 
en compte la diminution du nombre de logements (par démolitions, abandons, changements d’usage) ou 
l’augmentation du nombre de logements (par divisions, changements d’usage, …) ;

- la variation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants qui entraîne une baisse ou une 
hausse du nombre de logements pouvant être mobilisés pour loger des ménages.

Ces mutations structurelles de la population agissent sur le parc de logements expliquant ainsi la hausse de 
construction entre 2009 et 2011 (77 logements par an) bien que la population ait perdu 19 habitants sur la même 
période.

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2011

Croissance de la population 
(en nb)

954 -773 124 368 465 - 19

Croissance annuelle (en %) 2,0 -1,6 0,2 0,6 0,6 - 0,1

dû au solde migratoire 1,3 -1,8 0,1 0,5 0,7 0,1

Croissance globale (en %) 15,2 -10,7 1,9 5,6 6,7 - 0,2

Croissance Résidences 
Principales (en nb)

325 30 321 342 410 111

Croissance Résidences 
Principales (en %)

15,6 1,2 13,2 12,4 13,2 3,2

Croissance Résidences 
Principales (en nb par an)

46,4 4,3 40,1 38,0 41,0 11,1

Gain d'habitant pour 1 
logement

2,9 -25,8 0,4 1,1 1,1 -0,2

IV.4. L’HABITAT

IV.4.1 LE PARC DE LOGEMENTS ET SON ÉVOLUTION

De 1975 à 1990, le parc de logements augmente plus vite que la population, ce qui correspond à une croissance 
du parc de logement pour le maintien de la population résidente. Ainsi, sur cette période malgré le départ ou la 
faiblesse de l’arrivée de nouvelle population, le parc de logements augmente. Depuis 1990, la croissance du parc 
devient cohérente avec la croissance de la population (gain de 1,1 habitant pour 1 logement).

Ce changement signifie une nouvelle attractivité de la ville de Sisteron, sous l’effet d’un développement 
économique local et de politiques de réhabilitation engagées sur le centre ancien. Cependant, cette dynamique 
doit être poursuivie afin de soutenir la tendance observée : les facteurs porteurs de cette dynamique peuvent être 
l’intensité commerciale, l’accessibilité de la ville et la qualité du cadre de vie.

En 2011, le parc se compose de 84% de résidences principales, 11,8% de logements vacants et 4,5% de 
résidences secondaires. Entre les deux derniers recensements, 2009 et 2011, le parc des résidences principales 
suit une augmentation de 3,7% en 2 ans avec 111 résidences principales supplémentaires. La vacance du parc 
augmente de 20% (+ 85 logements inoccupés sur 2 ans), induisant une forte fluidité sur le marché du logement. 
Le nombre de résidences secondaires diminue de 17%, dans le même temps indiquant des mutations d’usage 
(installations de retraités, mutation foncière).

Le parc de logements 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011

Ensemble des logements 2 431 2 784 2 924 3 238 3 727 4 175 4 329

Résidences principales 2 082 2 407 2 437 2 758 3 100 3 510 3 621

Résidences secondaires 244 227 200 207 317 239 197

Logements vacants 105 150 287 273 310 426 511

% vacant 4,3 5,4 9,8 8,4 8,3 10,2 11,8
Source: INSEE, recensement général

Les évolutions récentes du parc de logements 
(entre 2009 et 2011) correspondent à 
une augmentation générale du nombre 
de logements qui masque une diminution 
des résidences secondaires (perte de 42 
logements) et une augmentation de la 
vacance (85 logements devenus inoccupés). 
La vacance est un indicateur de tension du 
marché, et indique un ajustement nécessaire 
entre l’offre et la demande. Elle peut avoir des 
causes temporelles (délai entre deux locations, 
et l’on n’a vu que les taux de rotation des 
emménagements est plus élevé à Sisteron), 
des causes économiques (attente d’une 
revalorisation du prix du marché), ou liées à 
l’état du bien. La part des logements vacants 
est assez élevée au regard de la production 
annuelle de constructions : 42 logements 
vacants et 55 nouvelles résidences principales.
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D’autre part, le recensement de l’INSEE nous donne une description des caractéristiques des logements en 
terme de confort et d’usage. Issus du dernier recensement, en valeur 2009, les chiffres confirment le précédent 
constat. 

Sur 418 logements vacants recensés, les critères de vacance sont les suivants par ordre de priorité:

- L’absence d’ascenseur (95,5%),

- L’absence de place de stationnement (70% des logements vacants). 

- Le coût du chauffage: sont mis à l’écart les logements dont le combustible principal utilisé est l’électricité 
(55,2%) ou le fioul en chauffage individuel (29%). 

- La taille du logement : l’ensemble des petites surfaces vacantes est sans ascenseur et sans stationnement. 

Ces logements vacants ne présentent pas d’inconfort sanitaire de façon prioritaire puisque 98% sont équipés de 
salles de bains.

Ainsi la réhabilitation devra favoriser :

- le regroupement de surface, pour former des logements de taille moyenne lorsque c’est possible, plutôt 
que la division de surface. 

- La mise aux normes des bâtiments, qui est un critère essentiel notamment concernant le renforcement 
de la performance énergétique pour la réduction de la consommation des énergies dans les logements, la 
rénovation des matériaux, l’installation d’ascenseur. 

- L’amélioration de l’offre de stationnement pour les résidents, qui facilitera l’accès aux logements qui n’en 
sont pas équipés.

Pour favoriser le retour sur le marché immobilier de ce type de logements, la collectivité pourra veiller à la mise 
en place d’un service d’accompagnement des propriétaires privés à l’échelon communal, pour une diffusion de 
l’information et une incitation à la rénovation thermique des copropriétés. Une étude des différentes résidences 
en vacance permettra de définir des orientations précises en matière de réhabilitation et une programmation des 
actions.

IV.4.3. LE PARC SOCIAL

Le parc social a évolué sur la commune pour offrir 638 logements en locatif et atteint un taux de 18% du parc des 
logements en 2011. 
La commune n’est pas soumise à un seuil minimal légal de production de logements locatifs sociaux, défini selon 
l’Art.55 de la loi SRU, modifié par la loi Duflot:

- elle n’appartient pas à une agglomération ou intercommunalité de plus de 50 000 habitants comprenant 
au moins une commune de plus de 15 000 habitants,

- elle n’est pas non plus une commune de plus de 15 000 habitants en croissance démographique.

Cependant, au regard des caractéristiques de la population résidente et des besoins en logement à couvrir, 
l’application du taux légal de logements sociaux fixé à 20% des résidences principales ferait apparaître une 
«carence» de 86 logements sociaux. 

Jusqu’en 1997, la commune a présenté une production régulière en matière de mixité sociale. La construction 
moyenne du parc social est de 33 logements par an, avec deux années de forte production en 1987 et 1992. 
L’année 2003 a marqué une reprise de la production de ce parc avec 37 nouveaux logements sociaux.

IV.4.2. ÉTAT DE LA VACANCE À SISTERON 

(Source données détaillées INSEE 2012, Fichier Majic 2012)

Le parc vacant représente 11,8 % de l’ensemble des logements en 2011. Ce taux poursuit son évolution malgré 
les actions de réhabilitation menées sur le centre ancien. Cette tendance est sans doute liée à un phénomène 
d’abandon de logements ne répondant plus aux attentes actuelles de la population qui fait le choix de la maison 
individuelle dans les quartiers périphériques de la ville ou dans les communes voisines. 

L’analyse des caractéristiques du parc de logements vacants permet de cibler les critères actuels de la population 
en matière d’habitat, qui écarte ainsi une partie du parc n’y répondant plus. 

D’une part, la date des constructions nous renseigne sur l’état général du bâti et ses caractéristiques 
architecturales (source Fichier MAJIC-DGIFP). On observe une variation du niveau de la vacance selon la date 
de construction, que l’on peut affecter par secteur géographique sur la commune. 

Pour un niveau moyen de vacance de l’ordre de 8% du parc, ce taux évolue à 12,5% pour les logements dits « 
anciens » construits avant 1950 ou issus de constructions récentes entre 2000 et 2011. Le taux est plus faible 
pour  les logements construits entre 1960 et 1974 (5,5%). On trouve ici des éléments explicatifs de la vacance.

Selon les périodes de constructions, les logements répondent à des critères de constructions différents:

- Pour une grande part, les logements vacants ont été construits avant 1950 (48,5%); ils offrent moins de 
confort sanitaire et une plus grande vétusté liée à l’ancienneté du bâti.

- De 1960 à 1974 (15,5%), il s’agit de constructions de masse généralement de type « grands ensembles ». 

- De 1975 à 1999 (12,2%), les bâtiments portent la marque du premier choc pétrolier qui s’accompagne 
d’une réorientation de la construction : réduction de la taille des opérations et architectures de facture 
économique (pas d’ascenseur, matériaux de moindre qualité). 

- A partir des années 2000 (18,4%), on peut penser qu’il s’agit d’une vacance liée au dispositif Robien mis 
en place en 2003 (devenu depuis Scellier puis Duflot) pour dynamiser le secteur de l’investissement locatif 
mais qui a perturbé le marché locatif déjà saturé des villes moyennes. Deux programmes de ce type ont 
été conduits sur la Ville. 

De plus, au cours du temps, la part des petits et des grands logements a augmenté au détriment des logements 
de taille moyenne. Ce phénomène est d’autant plus sensible que la copropriété est grande (Source : « les 
copropriétés des années 50 à 80, un parc à enjeux », ANAH, Les essentiels, mars 2011). 

Tableau de répartition de la vacance par période de construction et par secteur (Source Fichier MAJIC 2012)

Centre 
ancien

Chaumiane 
La Baume

Le 
Thor

Ville 
Centre Autre Total 

vacant
Total 

Habitat % vacant

Avant 1950 140 20 1 11 10 182 1495 12,2

De 1950 à 1959 8 4 0 8 0 20 419 4,8

De 1960 à 1974 4 7 16 25 6 58 1054 5,5

De 1975 à 1984 1 3 9 7 0 20 422 4,7

De 1985 à 1999 5 4 3 14 0 26 658 3,9

De 2000 à 2012 3 8 2 45 11 69 552 12,5

Total 161 46 31 110 27 375 4600 8,1

Par secteur (%) 46,3 13,2 8,9 31,6 100,0
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Le logement social à Sisteron

En 2014,
Parc social: 638 logements, 
soit 18% des résidences 
principales

Centre ville: 304 logements, 
soit 47% du parc social

Plan de la Baume: 37 
logements, soit 6% du parc 
social

Quartiers Sud: 297 logements, 
soit 47% du parc social

En 2011, le nombre de résidences principales correspond à Sisteron à 3 621 habitations. 
Pour obtenir 20% de logement social, la commune devrait avoir un parc de 724 logements. 
Soit un déficit de 86 logements au sein du parc social de Sisteron. (Source: DDT04 PAC)

Parc social selon le type de logement T1 T2 T3 T4 T5 Total

Offres de logements locatifs sociaux 9 67 174 230 44 524

Demande de logements en attente 27 64 62 37 7 197

Attribution de logements dans l’année 0 5 21 21 5 52
Il existe une nouvelle demande concernant les petits logements pour satisfaire les demandes des retraités. (source 

: Mairie)

IV.4.4. MARCHÉ DU LOGEMENT ET FORMES URBAINES

Le développement économique et l’attractivité, actuelle et attendue, du territoire sisteronais pourraient induire une 
hausse de la pression résidentielle donc une variation des prix à la hausse sur le marché de l’immobilier local. 
En 2014, l’observation du marché de l’immobilier à Sisteron (à partir de la consultation du site « seloger.com ») 
indique le nombre et la valeur des mises en location dans le secteur libre et des mises en vente. 

L’offre immobilière en locatif et en accession recensée à partir de ce site permet un comparatif sur les villes de 
plus de 4 000 habitants du département, en faisant l’hypothèse que le recours à ce site immobilier est équivalent 
quelle que soit la localisation du bien. 

Le ratio, nombre de logements offerts sur le marché pour 1 000 résidences principales, indique un taux de rotation 
sur le marché résidentiel et donc une capacité d’emménagement, un niveau de fluidité du marché. Cependant, 
il s’agit d’un indicateur partiel car il ne recense pas l’ensemble des produits immobiliers offerts sur le marché. 

Sisteron se situe au dessus de la valeur départementale (64,1 contre 52,2), en position équivalente à la ville de 
Manosque (67,8). Le marché immobilier sur Digne les Bains apparaît plus tendu (34,4). Cette analyse confirme 
le niveau de rotation élevé en matière d’emménagement annuel à Sisteron constaté au chapitre «Migrants 
résidentiels». 

Valeur en 
nombre

Population 
2010

Résidences 
principales

Mise en 
location

Mise en 
vente

Offre totale Offre pour 
1000 RP

Manosque 22 105 10 157 134 555 689 67,8

Digne-les-
Bains

16 922 8 142 66 214 280 34,4

Sisteron 7 450 3 541 38 189 227 64,1

Oraison 5 392 2 385 8 123 131 54,9

Château-
Arnoux

5 266 2 502 5 56 61 24,4

Forcalquier 4 680 2 151 7 260 267 124,1

Alpes Hte Pce 161 149 72 482 388 3 393 3 781 52,2

Valeur en 
nombre pour 
1000 RP

Mise en 
location 
appartement

Mise en 
location
Maison

Mise en 
location

Mise en 
vente
Appartement

Mise en 
vente
Maison

Mise en 
vente

Terrains

Manosque 12,21 0,98 13,19 29,34 25,30 54,64 6,20

Digne-les-
Bains

8,11 0,00 8,11 13,14 13,14 26,28 0,61

Sisteron 8,75 1,98 10,73 15,53 37,84 53,37 11,30

Oraison 2,10 1,26 3,35 5,87 45,71 51,58 13,84

Château-
Arnoux

1,20 0,80 2,00 4,40 17,98 22,38 4,00

Forcalquier 3,25 0,00 3,25 15,34 105,53 120,87 9,30

Alpes Hte Pce 4,53 0,83 5,35 15,42 31,39 46,81 8,53

RP= résidences principales
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Rapportée au nombre de résidences principales, et comparée au département, l’offre locative à Sisteron est 2 
fois plus importante, ce qui indique un marché relativement détendu (10,7 logements mis en location et 53,4 
logements mis en vente pour 1000 résidences principales contre 5,3 et 46,8 dans le département). Le marché 
locatif est plus tendu dans les communes de près de 5000 habitants, avec une offre de l’ordre de 2 à 3 locations 
pour 1000 résidences principales, contre près de 11 pour 1000 à Sisteron.

Sur le marché locatif, les appartements sont prédominants (5,5 appartements pour 1 maison), alors que les 
maisons sont plus souvent des produits mis en vente (2 maisons pour 1 appartement).

Globalement, l’offre locative est près de 9 fois plus faible que l’offre en accession à la propriété. A Sisteron, ce 
rapport est de 1 pour 5; il est de 1 pour 4 à Manosque. Dans les communes de moins de 5000 habitants, il est de 
1 pour 15 (Oraison) voire de 1 pour 37 (Forcalquier). 

IV.4.5. UN MARCHE DOMINÉ PAR LA MAISON INDIVIDUELLE

Le marché immobilier est dominé par la maison individuelle en accession, et par la mise en vente de terrain 
à bâtir, dont l’offre est supérieure à l’offre locative (8,5 terrains pour 1000 résidences principales). Actuellement, 
l’offre de terrains à Sisteron est supérieure au ratio départemental, indiquant une dynamique potentielle de la 
construction pour les années à venir. 

A Sisteron, le prix moyen de mise en vente d’une maison est presque 3 fois inférieur à celui du département. 
Cependant la valeur médiane locale reste proche de la valeur médiane départementale. Ce phénomène conjugué 
indique un grand nombre de produits de moindre valeur sur le marché sisteronais (logements à rénover), qui 
participent à la baisse du prix moyen de mise à la vente. 

En 1999, la part des logements individuels représentait 47% du parc des résidences principales, elle perd un point 
en 10 ans (46% en 2009).

Sur une période longue de 10 années, le nombre de permis accordés diminue au cours du temps : une moyenne 
de 63 par an entre 2002 et 2004  contre 35 par an de 2010 à 2012. Ceci traduit une perte de vivacité du marché 
foncier pour la maison individuelle qui suit la même évolution négative depuis 2007-2008. 

Pour autant, le prix de la maison individuelle d’occasion est resté stable sur la période récente. Le nombre de 
déclaration de travaux (DT) indique un entretien du patrimoine privé et un recours plus important à la rénovation 
en fin de période.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Nb. PC 71 53 65 53 59 38 32 38 47 40 17 513

Nb logements 
Commencés

124 75 49 23 60 21 11 9 8 6 3 276

Maison  en 
individuel pur

44 24 34 15 28 16 7 4 8 6 3 189

Nb D.T. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 7

Source : Sit@del2 (MEEDDM)

Synthèse 

Les caractéristiques des logements sisteronais témoignent d’un niveau d’inadaptation important et aussi d’un 
manque de diversification de l’offre par rapport à la demande. Celle-ci s’exprime par une recherche de produits 
plus petits ou de taille moyenne, en location, à destination soit d’une population plus jeune, au démarrage de 
son parcours résidentiel, disposant de revenus plus modestes, soit de personnes âgées, seules ou en couple, 
disposant d’une plus grande capacité financière. 

La population sisteronaise est pour moitié composée de propriétaires occupant leur logement (49,5% en 2011). 

Le rythme de constructions neuves a sensiblement diminué sur la période récente et suffit sans doute à peine 
à absorber la décohabitation (19 logements par an), d’autant que l’offre locative semble être inadaptée dans un 
marché du logement fluide (vacance égale à 12%).

Le taux de résidences secondaires diminue au cours du temps et se stabilise en 2011 à 5% du parc de logements.
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IV.5. CAPACITÉ DU POS ET CONSOMMATION URBAINES

IV.5.1. LA CAPACITÉ DES ESPACES CONSTRUCTIBLES DU POS

Chronologie de la réhabilitation du centre ancien 

Le centre ancien de Sisteron connaît un regain d’intérêt (politique et social) depuis une trentaine d’années. Un plan de 
référencement réalisé en 1979 concluait à la nécessité d’engager au plus tôt une action visant à enrayer le phénomène de 
désertification des quartiers anciens: Vieille Ville et quartier de la Baume. Des politiques volontaires et des investissements 
conséquents ont été engagés depuis les années 1980 et commencent à modifier profondément l’image du coeur de ville 
de Sisteron.

Une première OPAH est engagée (1983-1988) et une action façades. A la fin des années 80, la collectivité engage une 
action de réhabilitation de l’habitat insalubre (RHI) sur la partie ancienne du quartier de la Baume. En 2003, une étude 
de requalification du centre ancien de la ville est réalisée, définissant des propositions d’actions qui préconisent des 
démarches foncières, des stratégies de planification et des démarches opérationnelles. Une opération RHI est organisée 
en centre ancien (2008-2010) qui s’accompagne de la construction de 24 logements sociaux PLA, de la réhabilitation de 
l’Hôtel d’Ornano pour la création d’un espace culturel (Musée d’Histoire et d’Archéologie). Cette opération fait suite à une 
Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale qui a expertisé l’ensemble des immeubles en vue de qualifier «l’habitat indigne». 

Un phasage des opérations avait été établi en 2003 :

• Immédiat: acquisition et projet sur les îlots prioritaires du centre ancien; actions de réhabilitation des andrones; 
assainissement de la propriété;

• Court terme (2 à 4 ans): étude de ZPPAUP et PRI (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager et  Périmètre de Restauration Immobilière); circuits touristiques et historiques; réalisation des premiers 
projets sur les îlots prioritaires;

• Moyen terme (4 à 7 ans): OPAH et PRI quand les conditions de réussite seront réunies;

• En continu: mise en valeur des espaces publics, andrones et façades.

Ces outils ont contribué au réinvestissement du centre ville de Sisteron. A l’heure actuelle, les études ne sont pas toutes 
engagées. Les opérations de réhabilitation des andrones sont en cours ainsi que la réhabilitation des îlots prioritaires 
situés Rue Droite, Rue Saunerie et Rue Mercerie. Le programme RHI a été engagé en 2009 (Ville, Etat, Région, ANAH), 
les logements et le Musée ont été livrés en 2014. Trois îlots ont été identifiés (îlot A, îlot B1 et îlot B2) dont les enjeux sont 
les suivants: 

• îlot A: (rues Mercerie, Longue Androne, Font Chaude, Font Redonne): constituer un exemple de requalification du 
bâti et intégrer cette opération dans l’amélioration du fonctionnement urbain entre les parties haute et basse de la 
ville; cet ilot comprend l’Hôtel d’Ornano 

• îlot B1 (rues Font Chaude, traverse Font Chaude, Saunerie): remise en valeur de l’ensemble du front bâti Est, 
très visible depuis le bas de la ville et la rive gauche de la Durance, consolidation et entretien du soubassement 
construit de la ville;

• îlot B2 (autour d’une androne, îlot délimité par les rues Saunerie et Font Chaude): améliorer l’habitabilité des 
logements et restaurer la qualité des espaces publics pour les intégrer dans les circuits de découverte de la vieille 
ville.

Un programme de restructuration commerciale est engagé en mai 2011 avec l’outil FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce), action menée par la communauté de communes du Sisteronais en partenariat avec 
l’Etat. Cette intervention conjointe avec les opérations de réhabilitations du centre ancien contribue à la revalorisation de 
l’image de Sisteron par le réinvestissement des cellules vides. îlots «Saunerie-Font Chaude»,objet d’une opération RHI dans le centre ancien (vue niveau bas des ilots)

îlot A

îlot B1

îlot B2

Musée d’Ornano

La capacité foncière des espaces constructibles du POS 

L’analyse foncière du POS permet d’identifier la capacité résiduelle des espaces constructibles qui correspond aux 
parcelles non bâtis situées dans les zones constructibles à vocation d’habitat, d’activités économiques et touristiques.

La capacité foncière issue du POS se répartit selon le zonage et après application des règles du POS (Art 5 Caractéristiques 
des terrains)::

Zones du POS Résiduel théorique (ha) Résiduel théorique selon la 
règle du POS (ha)

Zone U 104,3 94,5

Zone NA 216,6 204,9

Zone NB 18,2 18,2

Total 339,1 317,6

Les zones NA représentent 64% des surfaces résiduelles constructibles de la commune. Les zones NB vouées à 
disparaître dans le zonage du PLU offrent comparativement un faible potentiel. 

Les potentialités du document d’urbanisme en vigueur sont ainsi estimées à 318 hectares. Cette capacité foncière se 
décompose de la façon suivante:

- zones à vocation d’habitat:     205 ha, dont 85 ha classé en NA non ouvert à l’urbanisation au POS
- zones à vocation économique:   81 ha
- zones à vocation touristique:       32 ha

La capacité foncière disponible vouée à l’habitat, représente au sein du POS en vigueur un potentiel d’urbanisation de       
120 ha constructibles à court terme (classé en U, NA, NB). 

Malgré une surconsommation foncière liée à une faible densité bâtie, le POS dispose encore de capacités d’accueil 
résiduelles non négligeables.
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La densité moyenne produite sur le territoire de Sisteron étant de 24 logements à l’hectare, la capacité foncière disponible 
pour l’habitat, soit les 120 ha libres constructibles, offre un potentiel de 2 880 logements. Même en tenant compte d’une 
rétention foncière de l’ordre de 30%, les espaces constructibles non bâtis du POS offre la possibilité de construire près 
de 2 000 logements.

L’enjeu de la ville de Sisteron est donc de réduire ces capacités foncières afin de limiter l’étalement urbain et 
d’adapter la capacité foncière du document d’urbanisme aux besoins de la population actuelle et future à accueillir dans 
la ville au cours du temps et jusqu’en 2030.

Capacités foncières résiduelles du POS en vigueur

Evolution du bâti à Sisteron

Quartier Chaumiane
Période 1990-2006 :
68,1 ha pour 657 habitants
densité 9,6 hab/ha
5 à 7 log/ha

Centre ville
en 1914
5,9 ha pour 3 896 habitants
densité 660 hab/ha
204 log/ha

Plantiers-Gand-Beaulieu
Période 1950-2006
35,9 ha pour 1861 habitants
densité 51,8 hab/ha
30 log/ha

Le Thor
Période 1960-2006
49,4 ha pour 1 236 habitants
densité 25 hab/ha
13 log/ha
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IV.5.2. CONSOMMATION DES ESPACES AU COURS DES DIX ANS PASSÉS

Depuis la loi ENE n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi Grenelle II, le PLU doit 
garantir une gestion économe des sols en assurant un contrôle chiffré de la consommation de l’espace naturel, agricole et forestier 
sur les dix dernières années.

L’utilisation des données de Corine Land Cover (base européenne de données statistiques et géographiques), nous permet d’analyser 
la consommation des différents types d’espaces à Sisteron. Les données de Corine Land Cover concernant Sisteron sont présenté 
dans le tableau ci-dessous sur les années 1990, 2000 et 2006.

Occupation Surface* 1990 (Ha) Surface* 2000 (Ha) Surface* 2006 (Ha) Variation 
1990-

2006 %Surface % Surface % Surface %

Territoires agricoles 1 915 38,1 1 756 34,9 1 842 36,6 - 3,8

Forêts et milieux semi-
naturels 2 643 52,6 2 784 55,4 2 645 52,6 + 0,01

Territoires artificialisés 396,5 7,9 415,5 8,3 465 9,2 + 17,3

Ce tableau montre l’évolution de l’occupation des sols à Sisteron entre 1990 et 2006. Il permet de constater :

• Une progression de l’urbanisation (+17%),

• Une réduction des zones agricoles utilisées (-3,8%),

• Une surface boisée stable mais en mutation.

Les cartes ci-dessous illustrent le type d’occupation de l’espace à Sisteron en 1990, 2000 et 2006 d’après les données de Corine 
Land Cover, avec en superposition le zonage du POS. La 4ème carte représente les changements d’occupation des sols effectués 
entre 1990 et 2006.

1990 2000 2006

Changements 
1990 -2006
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Analyse de la consommation de l’espace agricole, naturel et forestier

Selon les données issues de Corine Land Cover, en 2006 les surfaces occupées par du bâti représentent 9,2% de 
l’ensemble de la superficie communale (5 025 ha).

Entre 1990 et 2006, la progression des espaces artificialisés a consommé 17,3% de la surface des sols communaux. 
Pendant ce temps, les espaces agricoles ont diminué de 3,8%. Sur la période, les espaces urbains se sont développés 
sur les espaces agricoles qui, eux mêmes, ont été conquis sur des espaces naturels. Sur les 20 dernières années, 
l’artificialisation du sol s’est accélérée suivant un taux moyen annuel de développement urbain qui passe de 0,5% entre 
1990 et 2000 à 1,9% entre 2000 et 2006.

La part des territoires artificialisés en 2006, qui est de 9,2% à Sisteron, positionne la commune au 6ème rang des 
communes du département. Château-Arnoux-Saint-Auban (28,7%) et Manosque (17,5%) sont les communes les plus 
artificialisées.

Sur une période de 16 ans, l’évolution de la tache urbaine communale correspond à la consommation de près de 
70 ha, soit 4,4 ha consommé annuellement. Au cours des 10 dernières années, l’emprise de la tache urbaine s’est 
développée en zone d’activités économiques pour répondre aux besoins d’implantations de nouvelles activités (filière 
laine, photovoltaïque, bois) et dans le domaine commercial afin de limiter l’évasion commerciale. Les extensions urbaines 
se sont développées aux quartiers de la Chaumiane et le Thor, qui sont des quartiers résidentiels, et au quartier Les 
Plantiers qui accueille des équipements collectifs (sportifs, scolaires, ...). La carte ci-contre exprime l’évolution du bâti à 
Sisteron et permet de constater l’accroissement de l’emprise parcellaire au cours des époques, selon les quartiers.

Les formes urbaines dominantes sont variables selon les quartiers; les logements en bâtiments collectifs sont 
essentiellement situés dans les secteurs proches des équipements collectifs, dans les extensions du centre ville; 
cependant le quartier du Thor possède quelques logements de ce type. Le centre ancien est le secteur le plus dense de 
la ville avec une moyenne de 204 logements à l’hectare.

A partir de la base de données Sitadel qui recense l’évolution des constructions, on constate une baisse de la construction 
sur le territoire communal au cours des 10 dernières années, qui s’exprime par une diminution du nombre de permis 
délivrés et du nombre de logements commencés :

- entre 2001 et 2006, on recense une moyenne annuelle de 60 permis délivrés concernant les logements ou les 
locaux d’activités, moyenne qui s’établit à 39 permis annuel entre 2007 et 2010.

- entre 2000 et 2004, la moyenne annuelle de logements commencés est de 64 logements; elle est de 25 logements 
entre 2005 et 2009.

Entre 2000 et 2006, la densité construite moyenne peut ainsi être estimée à 8 logements à l’hectare: la construction de 
405 logements a consommé 50 hectares sur le territoire communal. Pour près de la moitié, ces logements sont de type 
individuels purs, les bâtiments de type collectif en représentent le tiers.

La diminution de la construction est liée à une insatisfaction de la demande en maison individuelle qui s’exprime à Sisteron 
(prix du foncier élevé en raison de la rareté de l’offre), et à une faible offre de constructions de type collectif capable de 
répondre aux nouveaux modes d’habiter en ville (logements de grande surface avec extérieur).

Enjeux en matière de consommation de l’espace

• Limiter l’étalement urbain et exprimer les limites entre l’urbanisation et les espaces naturels et agricoles pour affirmer 
une multiplicité des usages,

• Créer une offre de logements diversifiée, permettant de satisfaire les attentes dans un milieu proche de la ruralité de 
montagne tout en valorisant une image de ville moyenne occupant un rôle de centralité,

• Inciter à une amélioration de la densité urbaine tout en assurant une insertion paysagère en cohérence avec les 
échelles bâties existantes,

• Poursuivre la revalorisation du centre ville sur le long terme, en lien avec la réhabilitation engagée (habitat, façades, 
commerces, espace public).
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V. ENJEUX ET PROSPECTIVE

Après la réalisation du diagnostic technique et stratégique et au regard des analyses 
transversales qui en ressortent, les enjeux et la prospective territoriale permettent de définir 
les éléments fondateurs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la 
commune.
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V.1. ENJEUX

V.1.1. Des atouts, des obstacles

Des atouts: cadre de vie agréable, histoire, espaces naturels

La commune de Sisteron propose un cadre de vie de qualité, à la fois proche des grands axes de liaisons vers 
les pôles urbains, porte entre la Provence et les espaces de montagne, et offrant une identité rurale héritée 
d’une activité agricole passée et présente. Cette identité rurale a été augmentée au XXème siècle d’une identité 
urbaine et industrielle liée au développement des activités économiques au Nord de la commune même. La 
composante la plus récente de l’identité sisteronaise est l’arrivée de  catégories socio-professionnelles moyennes 
et supérieures, et de retraités,  à la recherche d’un cadre de vie champêtre tout en restant proche des services à 
la personne. Il en résulte une commune aux catégories sociales composites qui doit être en capacité de répondre 
aux attentes de cette population en matière d’habitat et de qualité de vie urbaine.

Des obstacles: un parc résidentiel pas toujours adapté, un développement de 
logements individuels, une gare mal articulée avec le centre

La commune présente trois types d’organisation du bâti: le centre ancien qui représente un tissu dense, la «ville 
nouvelle» au Sud qui mixe de la maison individuelle et des collectifs, et le tissu pavillonnaire qui s’est installée 
essentiellement aux quartiers Le Thor et La Chaumiane. Le parc résidentiel est dificilement accessibles aux petits 
ménages et peu locatif, avec un niveau de vacance important. Le parc est composé majoritairement de grandes 
habitations, sous forme de tissu pavillonnaire. Les foyers les plus jeunes, ou les seniors, et les plus modestes 
trouvent de plus en plus dificilement à se loger. La demande en habitat pavillonnaire reste importante malgré un 
développement récent de l’habitat collectif. 

La position de ville centre en milieu rural est un atout mal valorisé. Le quartier de la gare est peu dense, éloigné 
du centre ancien offrant un parcours peu attractif pour le piéton, le long de la voie principale.

V.1.2. Des enjeux, des choix

Des enjeux: trouver un équilibre entre ville et esprit rural

Face aux enjeux qui se présentent désormais à la ville de Sisteron, avec au premier plan la question de sa 
capacité à répondre à de nouvelles demandes et à se positionner dans le développement durable, la commune 
est amenée à envisager son identité rurale comme une force à exploiter et comme un patrimoine à réactualiser. 

Il s’agit de rendre compatibles:

- la préservation des éléments identitaires et de la qualité du cadre de vie,

- les grands enjeux urbains que sont notamment la nécessité de produire des logements visant à un meilleur 
équilibre du parc résidentiel, ou l’amélioration de la place des transports collectifs et des déplacements doux,

- le maintien et le renforcement d’un dynamisme local en termes démographiques mais aussi économiques.

Pôle urbain en milieu rural, Sisteron doit construire son évolution en valorisant autant les avantages liés à son 
statut de ville, que les points forts portés par son identité rurale. L’enjeu est donc de rendre fructueuse la double 
identité de la commune:

- au niveau global, où il est question de répondre aux grands enjeux urbains, il s’agit d’afirmer un ancrage 
local en lien avec les réalités du territoire et de renforcer l’attractivité de la ville,

- au niveau du centre-ancien et de la «ville nouvelle» au Sud, en matière de qualité urbaine, de convivialité et 
d’équipement, la double identité conduit à poursuivre la requaliication du centre ancien et à renforcer le rôle 
de pôle urbain et son image urbaine dans la partie Sud,

- au niveau des quartiers résidentiels périphériques, le développement de l’habitat se fera d’abord dans les 
espaces interstitiels urbains, abandonnés par l’agriculture ain de limiter l’étalement et le mitage, et dans le 
respect d’une identité rurale privilégiant l’insertion dans le paysage,

- au niveau du territoire naturel et agricole, et du lien à renforcer et à réinventer avec le centre ville, l’objectif 
est de pouvoir organiser une cohabitation respectueuse ville / campagne.

Ce contexte et ces objectifs permettent également de mettre en perspective les objectifs généraux liés au 
développement durable, comme la diversité des populations, la préservation des paysages, des milieux agricoles, 
forestiers et naturels, la réduction des déplacements automobiles, notamment au proit des piétons et des cyclistes.

Des choix: préserver les espaces naturels, éviter le mitage, améliorer les liaisons, 
revitaliser le centre ancien en lien avec la gare et la partie Sud de la ville

Le territoire de Sisteron présente des caractéristiques morphologiques et urbaines particulières face auxquelles 
une stratégie est à déinir pour la ville de demain.

A l’échelle du territoire communal dans son ensemble, il s’agit de préserver les éléments structurants tant en 
terme de paysage que d’écologie, avec au premier plan les boisements et les ripisylves le long de la Durance, 
du Buëch et du Jabron. Les bois du Molard, du Montgervis, de Chapage, ont un rôle à jouer en matière de 
biodiversité et de lieux de promenades familiales. Les zones agricoles sont également protégées, avec les zones 
de plateau, proches des zones urbaines, qui gagneraient à évoluer vers une agriculture plus naturelle, plus proche 
des consommateurs urbains.

Il s’agit également de pondérer les zones urbaines, et de régler leur évolution:
- les quartiers résidentiels à l’écart du centre ville (La Baume, Le Thor, La Chaumiane) sont à contraindre en 
urbanisation de façon à ne pas accentuer l’étalement urbain consommateur d’espace, de déplacements et 
d’infrastructures; il s’agira d’investir les dents creuses abandonnées par le milieu agricole, tout en préservant 
l’identité rurale des sites;
- la zone urbaine, composée du centre ancien et de la partie Sud de la ville, est à structurer plus fortement 
notamment dans cette partie Sud qui comporte un fort potentiel de développement qui doit s’organiser en 
harmonie avec l’environnement, en particulier les bords de Durance et la silhouette de la ville ancienne.

A l’échelle de la zone urbaine, il s’agit de promouvoir une meilleure structuration. En effet, l’urbanisation s’est 
constituée en deux espaces principaux, l’un est formé par la ville ancienne et l’autre s’est développé par la suite 
au Sud, autour de la gare ferroviaire et le long du grand axe (RD 4085). 
Le  choix qui est retenu consiste à dynamiser et requaliier le noyau du centre ancien, et à renforcer l’ensemble 
gare/ville Sud. Ce dernier a vocation à être afirmé comme un pôle, regroupant les commerces et services 
nécessaires à la vie locale, en plus des équipements structurants existants. 
En contrepartie, ces quartiers doivent être facilement accessibles à l’ensemble des habitants. Des tracés pour 
les modes de déplacements doux doivent être déinis dans le sens d’une meilleure accessibilité aux piétons et 
cyclistes. Les liaisons interquartiers seront ainsi améliorées.
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En cohérence avec ces choix territoriaux, et ain de préserver les caractéristiques paysagères de la commune, de 
conserver les terres agricoles, il est décidé de répartir les nouveaux logements en priorité dans le centre-ville en 
partie Sud et à proximité de la gare, dans les quartiers le Gand, les Plantiers et Beaulieu, et d’utiliser au maximum 
le cadre du périmètre bâti actuel.

Toutefois la densiication du tissu urbain peut connaître un temps de latence et ne se révéler pleinement eficace 
qu’à moyen ou plus long terme. En conséquence, pour faciliter la production de logements à court terme et moyen 
terme, il est décidé de prévoir une extension urbaine. Ces extensions sont situées à proximité du centre ville, 
dans le quartier des Marres, et en extension urbaine mesurée dans les quartiers résidentiels périphériques, pour 
permettre une diversité de l’habitat.

V.2. PROSPECTIVE DÉMOGRAPHIQUE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

V.2.1. Démographie, logements, emplois: quel scénario pour demain ?

En 2009, la population de Sisteron est de 7428 habitants. La croissance démographique est appelée à se 
maintenir compte tenu des évolutions projetées pour le département et de la position de Sisteron, qui doit assurer 
un rôle de ville centre en milieu rural. Cette croissance ouvre des perspectives optimistes pour l’avenir mais pose 
aussi l’enjeu de l’accueil des nouvelles populations.
Elle constitue un véritable enjeu communal pour l’accueil des populations nouvelles dans les conditions d’un 
développement durable.

Quel scénario de développement retenir pour les 20 ans à venir ?

Un scénario à l’image du passé, au il de l’eau
Jusqu’en 2009, la commune suit une croissance de 0,6% par an. Pour une croissance démographique stable, la 
ville devrait accueillir sur les 20 prochaines années 995 habitants. 

Un scénario d’évolution soutenue
La croissance démographique se dynamise sous l’effet de l’apport d’une population jeune et d’une population plus 
âgée se rapprochant des pôles de services aux personnes et de l’emploi.
L’hypothèse repose sur un objectif de 9 000 habitants en 2030, correspondant à un gain de 1 560 habitants, à 
raison de 1,96 personnes par ménage. 
1 200 nouvelles unités d’habitation seront nécessaires pour les accueillir.

Un scénario optimiste
Sisteron, ville centre d’une communauté rurale située en Val de Durance, connaîtrait une croissance forte de 
1,30% par an, sous l’effet d’un potentiel de développement urbain lié à son offre en services aux personnes et 
au développement de l’offre d’emplois et de son pôle urbain. Doublant son rythme de développement actuel, elle 
accueillerait en 20 ans près de 2 300 habitants.
Cet accueil nécessiterait une offre de 1 600 nouvelles unités d’habitation.

Un scénario d’évolution soutenue pour l’afirmation de la ville centre
La collectivité retient la prospective d’une croissance visant à atteindre près de 9 000 habitants à l’horizon 2030, 
correspondant à un gain de 1 560 habitants et à un niveau de croissance de 0,9% par an. Sur les dernières années, 
la croissance démographique s’est ralentie dans la ville, du fait d’un niveau de rétention foncière important et de la 
dificulté pour les familles à trouver un logement adapté. Le PLU a l’ambition de changer cette situation igée du 
marché immobilier. D’ores et déjà, de nombreux projets immobiliers sont programmés, qui devraient permettre de 
rattraper le retard des 3 dernières années et suivre les évolutions projetées sur le long terme.

La population croît, sur 20 ans, de 1 560 nouveaux habitants soit 78 habitants par an.

Les besoins en logements s’analyse selon trois critères:

- Le recyclage du parc : il s’agit de remettre sur le marché immobilier une part des logements vacants, estimés à 
428 en 2009. Les actions de renouvellement urbain engagées pourraient permettre à l’horizon 2030 de réhabiliter 
160 logements, sur un total de 300 logements qui seront requaliiés à plus long terme.

- L’effet du desserrement des ménages: il s’agit d’évaluer le nombre de nouvelles unités d’habitation nécessaires 
pour maintenir la population à son niveau de 2009. Les séparations, les divorces, le vieillissement de la population, 
la décohabitation des jeunes, ..., ont pour conséquence une baisse du nombre de personnes occupant un même 
logement. Il faut donc de plus en plus de logements pour loger un même nombre d’habitants. Ainsi, à population 
constante, il faudrait construire 280 nouvelles unités d’habitation, en considérant le maintien de la luidité du parc 
à un taux moyen de 5%. 

- L’accueil de la nouvelle population: sur la base de 1,96 personnes par ménage, ce sont 760 unités d’habitation 
sur 20 ans qu’il conviendra de réaliser pour accompagner la croissance de la ville de Sisteron.

Ces trois critères permettent de simuler le besoin en logements total à l’horizon 2030 
qui correspond à 1 200 nouvelles unités d’habitation soit 60 logements par an.

Quelques objectifs à atteindre

Bien que Sisteron ne soit pas soumise aux obligations réglementaires, la part de logements sociaux, qui est aujourd’hui 
de 18%, devra tendre à rejoindre les objectifs de la loi SRU fixé à 20%.  

Le renouvellement urbain du centre ancien devra se poursuivre et être moteur d’une attractivité retrouvée.

La diversité de l’offre de logements sera un levier pour répondre à la structure de la population et au profil des ménages

Les extensions urbaines seront économes en consommation d’espace.

Les formes urbaines à privilégier

Les formes urbaines seront cohérentes avec l’urbanisation voisine tout en recherchant une densité plus élevée que le 
tissu pavillonnaire proche. Globalement, les formes urbaines du type petits collectifs, pavillonnaire en bande ou groupe 
ou intermédiaire seront privilégiés.

Aux abords du secteur desservi en équipements collectifs, des densités plus élevées et des formes urbaines de type 
«immeubles» seront recherchées.

L’emploi

La croissance de l’emploi devra suivre les évolutions démographiques de façon à maintenir  le niveau de l’offre locale. Les 
activités existantes seront confortées, le centre ville devra accueillir une mixité fonctionnelle de façon à créer des lieux de 
vie attractifs et bien desservis en commerces et services de proximité. 

Entre 1999 et 2009, l’emploi évolue de 19% avec la création de 733 emplois sur la période, pour une augmentation de   
300 actifs ayant un emploi et résidant dans la zone. La population évoluant de 465 habitants sur la période, on considère 
un ratio de 0,65 emploi dans la zone par habitant résidant et ayant un emploi dans la zone. 

Ainsi pour maintenir le niveau d’emploi des résidants dans la zone, il faudrait offrir 1 014 emplois pour satisfaire les besoins 
des nouveaux habitants.

Le maintien de l’activité économique dans la zone, sur 20 ans, correspond à la création 
de 1 014 emplois pour les nouveaux habitants soit 51 emplois par an.
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V.2.2. Objectifs de maîtrise de la consommation foncière et de mixité sociale

La maîtrise de la consommation de 
l’espace est inscrite dans les priorités des 
lois d’urbanisme (SRU, ENE dite Grenelle 
2). Elle correspond en outre à une volonté 
de préserver les espaces agricoles pour le 
développement des générations futures, 
et à valoriser l’urbanisme de projet plutôt 
qu’un aménagement réalisé au gré des 
opportunités foncières, et dans un seul 
objectif de rentabilité immobilière. Les 
changements de pratiques sont lents et 
dificiles, mais le PLU ixera quelques 
règles ain de privilégier l’urbanité et 
les aménités dans la ville, à savoir les 
aspects agréables de l’environnement ou 
de l’entourage social. 

De 1950 à 2006, la population de 
Sisteron a été multipliée par 2 pendant 
que la consommation d’espace à 
vocation d’habitat a été multipliée par 
5,5.

Privilégier le réinvestissement des 
dents creuses

La capacité résiduelle du POS en vigueur 
en matière d’habitat est composé de 
secteurs à vocation urbaine non urbanisée 
(zones NA et 1NA), de secteurs en cours 
d’urbanisation et de dents creuses en 
zone U. Ces espaces à vocation d’habitat 
représentent un potentiel foncier de 120 
ha tout confondu.

Les secteurs résiduels en U à vocation 
d’habitat seront urbanisés sauf 

contraintes réglementaires (PPR, emprise 
de voies, contrainte de recul ...) ou supericie foncière insufisante.

Les zones NA et NB du POS
Elles présentent une capacité résiduelle de près de 31 ha en NA et 18 ha en NB, à vocation d’habitat.
Ces secteurs seront urbanisés en priorité sous forme d’opérations d’ensemble, ou pourront faire l’objet d’un 
déclassement dans le PLU en fonction des contraintes identiiées. Elles se situent pour l’essentiel au Thor et La 
Chaumiane, et au quartier Les Marres.

L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs
Les choix se feront sur la base de critères de proximité avec le bâti existant, dans le respect de la loi Montagne, 
d’absence d’exposition aux risques naturels, de préservation des espaces agricoles dès lors qu’ils ne se trouvent 
pas enclavés par l’espace bâti, de desserte en transport urbain et de protection paysagère.

Evolution de la tâche urbaine , situation en 2006

Le parc social

Compte tenu de l’évolution projetée du parc des résidences principales d’ici 2030, par la création de 1 200 
nouvelles unités d’habitation, il convient de prévoir une évolution de 240 nouveaux logements sociaux.

Dans le cadre du PLU, la création de deux emplacements réservés permettra de rattraper la carence actuelle en 
logements sociaux. Ils se situent l’un à proximité du centre ville et de la gare ferroviaire, lieu dit « La Burlière», 
l’autre au lieu dit « Beaulieu » à proximité des équipements sportifs, scolaires et du groupe de logements sociaux. 
Le site Beaulieu pourrait permettre la réhabilitation du parc social existant par des opérations « tiroirs » et d’assurer 
ainsi une capacité de relogement des occupants concernés. Les résidences sociales existantes sur se site offrent 
150 logements dont la convention date de 1987 et présentent a priori un besoin de réhabilitation concernant 
notamment le niveau de performance énergétique du bâti. 

Conformément à l’article L.151-41-4° du code de l’urbanisme, le PLU réserve des emplacements en vue de 
respecter les objectifs de la mixité sociale, et d’assurer une capacité de 125 logements permettant le rattrapage 
de la carence identifiée. Pour atteindre un total de 326 logements à produire d’ici 2030 afin de satisfaire les 
besoins en logements sociaux sur le territoire communal, les logements seront construits au fur et à mesure des 
opérations de constructions. Un taux minimum moyen de 20% sera appliqué aux programmes de logements 
locatifs, pour être affectés à du locatif social. 

Une estimation de 326 logements à créer pour répondre aux besoins de mixité sociale.

En matière de cadre de vie, la prise en compte de l’environnement, la mise en oeuvre de formes urbaines intégrées 
dans le paysage et l’épannelage existant, le traitement urbain des pôles d’activités, la mise en place d’une unité de 
transport collectif dans la ville, le développement des modes doux sont les fondements du projet urbain du PLU.

V.2.3. Formes urbaines

Les objectifs prioritaires retenus pour le projet au regard des enjeux de limitation des extensions urbaines, sont 
de favoriser le renouvellement urbain par la densiication des espaces libres du centre ville en secteur Sud, et 
d’investir les espaces qui sont enserrés au cœur de l’urbanisation (au Thor et à la Chaumiane), malgré leur 
caractère agricole et à condition de prendre en considération les éléments structurants du paysage dans les 
aménagements.

La collectivité fait donc le choix de la densiication des espaces inscrits dans un périmètre urbain. Cependant, 
si la densiication peut être accrue dans les quartiers de proches du centre ville, qui accueillent des activités de 
commerces et services de proximité, dans les quartiers plus éloignés, la démarche doit se faire dans le respect 
des identités locales exprimées en terme de densité, de hauteur et de volume bâtis.

Les densités choisies devront permettre d’accroître la part des logements collectifs sur la commune, de mettre en 
oeuvre les projets ayant obtenus une autorisation de construire, d’intégrer des densités sensiblement plus fortes 
mais en cohérence avec le contexte paysager. La collectivité souhaite poursuivre dans la voie d’un urbanisme à 
taille humaine, respectueux de l’environnement et de l’insertion des bâtiments dans le paysage.

Les densités existantes dans les quartiers résidentiels du Thor et de la Chaumiane sont de 5 à 7 logements à 
l’hectare pour les habitats en diffus et de 13 logements à l’hectare pour les habitats de type groupés ou accolés.
Ce type d’habitat sera privilégié, ou l’habitat intermédiaire, ou le petit collectif de façon à relever le niveau de 
densité dans certains secteurs du territoire communal, en dehors du centre ville.
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Source: fichier Majic 2012, photo aérienne 2014

Densité moyenne existante par quartier 

V.2.4. Les ressources naturelles

L’eau

On estime à 140 litres par jour et par habitant le besoin en eau potable à Sisteron, correspondant aux 
consommations moyennes en France.
Une prospective du besoin en eau potable est estimée à partir des volumes distribués et consommés en 2014 
dans la ville. La croissance démographique projetée à l’horizon 2030 est de 1 560 habitants. En faisant l’hypothèse 
que toute la population nouvelle se raccorde au réseau d’eau potable, et d’une consommation moyenne de                 
140 litres/j/hab, le volume d’eau nécessaire pour les nouveaux habitants serait de 80 300 m3 . En 2014, le volume 
vendu étant de 622 700 m3, le volume nécessaire total à l’horizon 2030 pour l’ensemble de la population sera de 
703 000 m3 par an.

Sachant qu’en 2014, les travaux sur les réseaux ont permis de réduire les fuites de 11%, le volume annuel mis en 
distribution (829 788 m3) peut être estimé en augmentation pour les années futures, soit 921 065 m3.  

Ainsi, la capacité offerte permet d’assurer la desserte d’eau potable pour la population future d’ici 2030, avec une 
marge disponible de 125 000 m3 à 218 000 m3, selon le niveau de fuite retenu.

Les études du schéma directeur d’eau potable ont mis en évidence une mauvaise répartition des volumes de 
stockage d’eau potable sur la commune, et une faiblesse d’autonomie (environ 15 h chacun en période de pointe) 
pour les réservoirs de Kiffer, Catin et du Thor. Des aménagements seront donc nécessaires pour répondre à une 
augmentation démographique. 

Les espaces naturels et agricoles

En cohérence avec l’objectif de trouver une harmonie entre ville et esprit rural, la contrepartie d’une densiication 
de l’espace de centralité de la ville est de promouvoir un maintien de la qualité des espaces naturels et de la 
production agricole et sylvopastorale. L’agriculture reste l’activité qui porte le caractère rural de la ville et de ses 
quartiers périphériques résidentiels. Ce dynamisme agricole doit se poursuivre et se projeter vers un modèle 
d’agriculture durable, pouvant concourir à une meilleure prise en compte de l’environnement et à la protection 
des ressources.
Les espaces naturels marquent fortement le paysage sisteronais. Dans les terrasses de la Chaumiane et sur le 
plateau du Thor, les haies et bosquets ont subsisté là où les cultures sont plus dificiles. La préservation des bois, 
des zones humides et des ripisylves sont conseillées pour la préservation du paysage, de la lore et de la faune. 
La valorisation de ces espaces, leur préservation et leur remise en état écologique forment un objectif essentiel 
du projet.
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Sauf indication contraire,
Les cartes sont orientées au Nord et sont réalisées par AUAD.
Les données détaillées relatives à la démographie sont issues du recensement général de la population, source INSEE, RPG entre 1968 et 2009.
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Atelier Paysages : Elisabeth BRESDIN.

Avertissement

L’article L. 174-3 du Code de l’Urbanisme dispose, que « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation 
des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des 
articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions 
du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard 
jusqu’à cette dernière date».
Si le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu avant le 27 mars 2014, les dispositions de la loi ALUR 
peuvent ne pas être prises en compte dans le PLU en cours d’élaboration.
De plus en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le PADD du projet de PLU de 
Sisteron ayant été débattu en avril 2012, les dispositions du Décret n°2012-995 du 23 août 2012 (Art.11) ne 
s’appliquent pas au document d’urbanisme en cours d’élaboration. De ce fait, il n’y a pas d’obligation à réaliser 
une évaluation environnementale pour le PLU de Sisteron.
Cependant, le PLU doit comporter dans son rapport de présentation : un état initial de l’environnement, la démons-
tration d’une absence d’incidences signiicatives du projet de PLU sur les sites Natura 2000, et une analyse des 
incidences du projet de PLU sur l’environnement.
La loi ALUR sera appliquée dans son intégralité lors d’une prochaine révision ou modiication du PLU.

______

A compter du 1er janvier 2016, le code de l’urbanisme est remanié, dans sa partie législative et réglementaire, 
selon l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
De ce fait, une nouvelle codiication des articles est mise en place. Elle est mise en application dans ce document.
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I. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D.
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La commune de Sisteron dans l’élaboration du PADD a dû trouver un équilibre entre les enjeux de protection 
du patrimoine, des espaces naturels et agricoles et les enjeux de développement présents sur son territoire, à 
la fois par une organisation de la gestion du territoire communal, et par le renforcement de la centralité de son 
occupation.

Les constats
(* extrait du Porter à Connaissance de l’état du 11 août 2009)

Les enjeux

Un centre ville peu dynamique
- des actions de réhabilitation à poursuivre en centre ancien 
- une armature commerciale fragile
- des équipements culturels, scolaires et de loisirs au 
rayonnement supra communal

Améliorer l’attractivité de la ville

Des déplacements automobiles quotidiens
- un territoire morcelée, en fond de vallée
- des équipements structurants à valoriser (A51, voie ferrée, 
gare ferroviaire)

Diversiier les mobilités

« La population ne cesse de progresser (+32 personnes par an depuis 25 ans) Cette progression pourrait 
continuer et même s’accroître avec le développement de l’urbanisation et sa position de proximité de l’axe de 
communication de la vallée de la Durance. 
La population de la commune est largement permanente. La vacance des logements constitue un enjeu pour 
le territoire »* 
Parmi les enjeux essentiels: «gérer et assurer la pertinence paysagère des extensions urbaines (freiner 
l’étalement urbain et préférer une densiication à un développement diffus)»*
Une économie industrielle et artisanale bien implantée

- la zone artisanale Proviou 
- la zone industrielle mételine (chimie et agro-alimentaire)
- le parc d’activités Val de Durance

Conforter les pôles existants

Une activité agricole présente sous une pression foncière
- une tradition d’élevage
- de grands espaces de culture et d’arboriculture
- une conversion vers l’agriculture biologique

Préserver le caractère agricole

« Les surfaces agricoles de la commune sont de qualité très hétérogène mais sont le support d’une 
agriculture à forte valeur ajoutée, marquant fortement le paysage. Toute réduction importante de surface 
agricole, notamment sur les secteurs les plus fertiles, peut être pénalisante»* 
«Contrôler l’implantation et la qualité des hangars et zones d’activités» *

Des espaces naturels de qualité mais fragiles
- les rypisilves des cours d’eau à préserver
- des limites urbaines à afirmer
- des espaces de découverte à valoriser

Renforcer l’atout des espaces 
naturels

« Espaces naturels et forestiers, la commune doit prendre en compte en priorité:
- le contrôle et l’implantation du bâti dans les espaces agricoles,
- l’équilibre entre paysage ouvert et paysage fermé (maintenir la diversité des cultures et préserver l’équilibre 
agriculture/forêt, conserver et entretenir les haies et arbres isolés) » *.

La révision générale du PLU de la commune permet:

• la transformation technique du POS en PLU,

• une mise à jour du règlement et des emplacements réservés,

• une adaptation du nouveau projet réglementaire aux objectifs de développement économique et résidentiel 
de la commune,

• la prise en considération du nouveau contexte en matière de déplacements et de fonctionnement urbain,

• la prise en compte des documents supérieurs: politiques régionales, départementales, et communautaires.

Cette révision tient compte des orientations des nouvelles dispositions réglementaires.

A partir des conclusions du diagnostic communal et de l’état initial de l’environnement, les élus(es) ont déini un 
PADD (Projet d’Aménagement et de développement durables) qui doit permettre à la commune de poursuivre 
un développement nécessaire à une ville ayant un rôle de centralité à tenir au sein de l’espace communautaire 
dont elle est membre. En outre, ils ont fait le choix d’un développement respectueux des territoires agricoles et 
des espaces naturels, des paysages, en favorisant un accompagnement des déplacements vers la pluralité des 
modes de déplacements, notamment par la création d’un transport collectif urbain. 

Ce projet a ainsi pour objectif de servir une qualité de vie des habitants. Il porte également l’ambition de préserver 
l’identité rurale de la commune et d’en valoriser les fondements tout en permettant une diversiication résidentielle 
et une mixité sociale, et le confortement des activités économiques existantes.

La conception et l’élaboration du projet de PLU ont recherché une cohérence entre les sensibilités du territoire 
et les dynamiques de développement induites par la position géographique et l’attractivité que représente la 
ville. Les contraintes du territoire sont nombreuses, notamment en raison de la présence de fortes sensibilités 
paysagères, patrimoniales et naturelles. La préservation de la ressource agricole en limite des zones urbaines 
représente aussi une contrainte importante dans un contexte de pression foncière allant croissant.

Les choix politiques sont marqués par une volonté de développement communal équilibré, axant cependant le 
développement futur sur la centralité de la ville qui doit accueillir mixité sociale, activités commerciales et services, 
en faisant le choix d’un développement de qualité.

I.1. Les choix retenus pour promouvoir un développement équilibré du territoire 
et conjuguer logement, économie, démographie
Le projet urbain intègre les enjeux démographiques, d’aménagement et de développement identiiés par le 
diagnostic ain de déinir un projet cohérent et durable, en corrélation avec les documents supra communaux. Il a 
pour objectif d’améliorer le fonctionnement urbain du territoire dans toutes ses composantes.

Au regard des éléments du diagnostic, qui se synthétisent en constats et enjeux, la collectivité exprime ses 
ambitions pour le futur et déinit quatre axes d’orientations pour le projet d’aménagement et de développement 
durables de Sisteron. 

Le PADD synthétise le projet communal et ixe les orientations d’aménagement qui ont été débattues en séance 
du Conseil municipal du 26 avril 2012 conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme. C’est à partir 
des constats et enjeux du diagnostic exposés dans le tableau ci-après que les orientations d’aménagement du 
projet de PLU ont été déinies.
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Axe 1- Préserver le cadre de vie

La qualité de l’environnement, dans son acception la plus large, constitue l’une des forces du territoire communal 
et de son identité. La commune dispose de grands ensembles environnementaux, écologiques et paysagers 
identiiés dans l’état initial de l’environnement et l’approche paysagère, dont l’équilibre peut être fragilisé par 
l’extension de l’urbanisation.

Dans la lignée du Grenelle de l’environnement et des lois nationales issues des directives européennes en 
matière d’environnement et de paysage, le PADD vise à concilier aménagement et urbanisation du territoire avec 
la protection de l’environnement, des paysages et de la biodiversité qu’il recèle, de façon à ce que les richesses 
locales puissent perdurer. Le projet de territoire intègre le cadre environnemental et le paysage comme acteurs et 
cadre de l’évolution urbaine dans une perspective de développement durable. 

 

Rappel des principaux éléments du diagnostic

Le diagnostic a montré que le territoire est organisé en espaces différenciés autour des cours d’eau : Durance, 
Buech et Jabron. La composition spatiale de la ville est inluencée par ces éléments naturels structurants. Les 
facteurs démographiques et économiques ont participé au développement d’un espace d’activités économiques 
au Nord, de l’habitat au Sud en continuité de la ville ancienne. Au cours du temps, les parcelles sur les plateaux 
agricoles du Thor et de la Chaumiane ont été peu à peu investies par l’habitat de type individuel. Les populations 
ont délaissé le centre ancien pour occuper des espaces plus ouverts et ensoleillés, offrant une qualité de vie 
répondant aux nouveaux critères d’un habitat de type pavillonnaire. 

Le diagnostic de l’état initial de l’environnement a mis en évidence:

- les espaces de nature «extraordinaire, les milieux aquatiques et leurs berges: Durance, Buech, jabron, canaux

- les massifs des montagnes de Gache, de la Baume, de Lure, de l’Ubac et la mosaïque agri-naturelle de la plaine 
entre le Buech et la Durance,

- les espaces de transition et de continuité écologique: il existe des relations de complémentarité entre nature 
«extraordinaire» et ordinaire que sont les prairies, les espaces agricoles en plaine, les massifs et bosquets ainsi 
que les haies, cours d’eau temporaires, arbres isolés qui structurent ces milieux,

- les éléments de rupture de la trame verte et bleue: le développement des espaces artiicialisés (voies et 
urbanisation, ponts, digues, canaux, ...) qui accompagnent la consommation des espaces naturels, agricoles et 
induisent la rupture des unités écologiques.

face à ces enjeux de préservation des espaces naturels et agricole, la collectivité doit également faire le choix 
de ses limites d’urbanisation, ain de maîtriser l’étalement urbain vers les espaces agricoles et préserver les 
structures paysagères qui fondent l’identité de Sisteron.

L’enjeu en matière de biodiversité

Avoir une vision dynamique et fonctionnelle de la biodiversité sur le territoire et mesurer son importance comme 
élément structurant du paysage et du cadre de vie. Si la mise en place et le maintien d’une trame verte et bleue 
(TmV) est indispensable à la fonctionnalité des écosystèmes, elle intègre également une fonctionnalité sociale et 
esthétique indispensable aux aménités urbaines. 

L’enjeu est d’assurer une préservation de la biodiversité et de la qualité des ressources, notamment en eau, et de 
conserver une identité rurale par le maintien de la trame verte et bleue au cœur du milieu urbain. Au delà d’une 
réponse au maintien de la qualité des milieux, le projet se donne également pour objectif d’intégrer les fonctions 
sociales et récréatives associées à ces espaces naturels.

L’enjeu en matière de risques

La présence du milieu naturel, sa richesse et sa diversité induisent des aléas naturels contre lesquels la collectivité 
doit préserver les personnes et les biens présents sur son territoire. Elle doit également veiller à limiter les risques 
technologiques, sanitaires et sociaux, liés aux activités industrielles et aux exploitations des ressources naturelles, 
par la mise en cohérence entre processus physiques d’endommagement (aléas) et facteurs de peuplement 
(vulnérabilité). Le projet prendra en considération les risques naturels et technologiques dans les aménagements.

L’enjeu en terme d’urbanité et de paysage

Située entre Provence et Dauphiné, la commune de Sisteron est à l’articulation de trois grandes entités paysagères 
des Alpes de Haute Provence: la conluence Buech-Durance au Nord (jusqu’à la Clue), la moyenne Durance au 
Sud (depuis la Clue) et la vallée du jabron au Sud-Ouest. Elle possède des espaces de plaine et de vallons, de 
petits reliefs successifs et des espaces en terrasse où l’urbanisation s’est aussi développée. 

Le paysage connaît une forte mutation en cet espace de moyenne montagne. Le développement de la liaison 
autoroutière et des zones d’activités dans la vallée de la Durance induisent pressions foncières, morcellement des 
espaces agricoles et perte des qualités paysagères.

L’urbanisation sous forme de lotissements et l’habitat diffus à Chaumiane, la création de zones d’activités 
économiques au Nord-Ouest à contribuer à la banalisation des lieux traversés. Le paysage agricole a évolué; 
L’abandon progressif des vergers a un effet préjudiciable pour la biodiversité et la richesse paysagère.

L’extension de l’urbanisation a changé le rapport de la ville à son territoire : perte de lisibilité et de différenciation 
des éléments constitutifs de la ville, son inscription géographique, ses liaisons et fonctionnements urbains 
historiques, construits avec le site et les contraintes naturelles (clue, cours d’eau, reliefs).

Les choix retenus dans le PADD

Cette orientation répond à trois grands objectifs : mettre en valeur l’identité sisteronaise qui correspond à une 
identité rurale et de moyenne montagne, prendre en considération les espaces naturels et les risques naturels en 
présence, maintenir les continuités écologiques de façon à préserver les habitats et les espèces.

1- Préserver la qualité de vie et mettre en valeur l’identité sisteronaise

• Permettre une urbanisation de qualité: traitement de l’espace public, permettre l’innovation architecturale et 
intégrer des démarches de qualité environnementale;

• mettre en valeur le patrimoine architectural, naturel et paysager : valoriser les silhouettes urbaines, préserver 
les perspectives et cônes de vues emblématiques;

2- Gérer les risques et les espaces naturels

• Réduire l’exposition des personnes et des biens aux risques naturels: préserver les champs d’expansion 
des crues (canaux, fossés, haies), rendre inconstructibles les zones exposées à un risque fort;
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• Prendre en considération les risques technologiques en lien avec l’industrie: respecter les périmètres de 
dangers, 

• Préserver la qualité de la ressource en eau : protection des captages, limiter les pollutions

3- maintenir les continuités écologiques

• Protection et création de la trame paysagère: plantation de haies et alignements d’arbres, maintien de la 
trame paysagère existante

• mise en valeur des coulées bleues et vertes : boisements et rypisilves à préserver;

• Préserver et renforcer les espaces agricoles et forestiers 

Axe 2- Renforcer l’attractivité de la ville

Le nouveau projet urbain prend pour base de rélexion les enjeux démographiques, d’aménagement et de 
développement identiiés dans le diagnostic ain de déinir un projet de territoire cohérent, rationnel et durable. 
Son ambition est de contribuer à l’amélioration du fonctionnement urbain dans toutes ses composantes.

Rappel des principaux éléments du diagnostic

Le diagnostic a montré que l’organisation du territoire, la répartition du bâti, la composition spatiale de la ville 
ont été inluencées par le relief, les éléments naturels et l’exposition. Cette logique urbaine traditionnelle a été 
modiiée au cours du XXeme siècle, notamment à partir de 1960. Les facteurs démographiques et économiques 
ont profondément modiié la ville de Sisteron, avec des répercussions sur l’occupation du territoire, le paysage, 
jusqu’à modiier le fonctionnement intrinsèque de la ville ancienne.

L’analyse des quartiers a mis en lumière la richesse et la diversité des tissus urbains présents sur Sisteron et 
les réalisations et projets d’aménagement qui participent à revitaliser le centre ancien. L’étalement urbain sur les 
quartiers périphériques de la ville pose la question de la consommation de l’espace et de la morphologie urbaine.

Pour un développement équilibré, il s’agit de mettre en lien croissance démographique, politique du logement, 
développement économique et préservation du cadre de vie. Ain de conserver des espaces naturels et agricoles 
de qualité, le renouvellement urbain et la densiication de la ville centre et de sa périphérie immédiate sont la 
condition nécessaire à une gestion économe du territoire et à la volonté de produire 25% de logements sociaux.

Le choix d’un scénario d’évolution soutenue pour afirmer la ville centre

faute d’un développement dynamique de l’habitat, en lien avec le rythme de croissance économique, Sisteron 
pourrait à terme perdre en attractivité et être confrontée à un processus de vieillissement fort de sa population, et 
de dégradation de son centre ville par la fermeture des commerces et des centres d’intérêt. 

La Durance reste l’axe majeur du peuplement des Alpes de Haute-Provence avec une forte dynamique 
démographique. La collectivité de Sisteron fait le choix d’une croissance soutenue et ambitionne d’accueillir près 
de 1600 habitants sur les 20 prochaines années. Pour assurer cet accueil, le projet de territoire doit permettre 
d’améliorer l’attractivité de la ville et de valoriser le fonctionnement urbain. Le choix de localisation des 1200 
nouvelles unités d’habitation participera d’un processus de développement équilibré.

Les enjeux en matière de développement urbain

Si la maîtrise de la consommation d’espace s’inscrit dans les priorités des lois SRU et Grenelle II de l’Environnement, 
elle correspond aussi à un urbanisme de projet par opposition à la seule logique foncière. 

Le quasi «devoir de densité et de maîtrise de l’étalement urbain» constitue bien un enjeu essentiel du PLU qui 
va de pair avec le devoir de recomposition urbaine. L’enjeu urbain associe la problématique de la densiication 
des espaces libres au Sud du centre ancien à celle de la limitation des constructions diffuses sur les plateaux 
urbanisés du Thor et de Chaumiane. 

Recomposer la ville, recoudre les tissus discontinus, faciliter les liaisons interquartiers, afirmer les centralités 
secondaires par une offre de services et commerces de proximité sont autant d’objectifs à atteindre pour rendre 
la ville attractive.

Le réinvestissement du centre ancien et de sa périphérie immédiate aura une inluence positive sur l’attractivité de 
la ville. L’offre en services aux personnes pourra s’étoffer dans les opérations nouvelles de renouvellement urbain 
et d’investissement des dents creuses, la création d’un maillage d’itinéraires actifs piétons-cycles viendra soutenir 
un fonctionnement unitaire entre les différents espaces fonctionnels entre la plaine et les plateaux.

Les enjeux de mixité sociale

Bien que non soumise à une obligation légale de production de logements sociaux, la collectivité fait le choix de 
répondre aux besoins des populations en tant que ville centre située en moyenne montagne. Pour compenser 
sa carence actuelle, la commune a pour objectif de produire 349 logements sociaux. Toute opération nouvelle 
projetée devra produire un minimum de 25% de logements sociaux, dès lors que la surface de l’assiette foncière 
sera supérieure à 2500 m2. Des emplacements réservés sont positionnés dans la ville pour accueillir cet habitat. 

Les choix retenus dans le PADD

Il s’agit à travers le PADD de renforcer la position de la commune comme pôle urbain attractif, en assurant 
une croissance diversiiée et en conservant une maîtrise dans le rythme et la forme de l’urbanisation. Ce 
développement est à la fois résidentiel et économique, fonctions complémentaires et indissociables pour un 
équilibre du développement.

Cette orientation répond à trois grands objectifs.

1- Choisir une croissance démographique maîtrisée

• Poursuivre un développement urbain maîtrisé

• mener une gestion économe de l’espace

• Compléter le réseau d’équipements 

2- Dynamiser le centre ancien

• Réhabiliter le parc immobilier du centre ancien

• Prévoir une extension équilibrée sur le quartier Les marres, espace d’enjeu majeur;

• Poursuivre le traitement de l’espace public

• Valoriser l’appareil commercial

• Développer des équipements majeurs (musée d’Ornano, hôtellerie, ...)
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3- Requaliier les quartiers existants
• Répondre à la demande diversiiée en logements (mixité sociale et formes urbaines): ouverture à 

l’urbanisation selon des critères d’insertion paysagère, de continuité urbaine, de non exposition aux risques, 
utiliser les outils d’aménagement foncier pour la mixité sociale;

• Permettre une mixité fonctionnelle habitat/services sur les quartiers Les Plantiers, Le Gand, Beaulieu: 
réinvestir les dents creuses et privilégier le renouvellement urbain de ces quartiers, favoriser les rez-de-
chaussée actifs

• Conforter le développement urbain à proximité des services et des infrastructures de transports existants ou 
à créer: front bâti et densité à proximité de la gare ferroviaire;

Axe 3- Assurer un développement économique équilibré et durable

Sisteron fait partie des trois communes qui accueillent ensemble près de 65% des emplois du département. 
Entourée de petites communes rurales, le Pays Sisteronais a besoin d’un pôle urbain disposant d’une offre 
attractive de services aux personnes et aux entreprises. La collectivité de Sisteron s’est ainsi ixé des objectifs de 
développement économique adaptés à cet enjeu majeur d’offre d’emplois et de maintien des activités existantes.

Rappel des principaux éléments du diagnostic

Le diagnostic a montré que dans l’ensemble les indicateurs sont dynamiques, avec un rythme de création de 
petites entreprises soutenu et régulier. Le modèle économique dominant est de type résidentiel et les zones 
d’activités innervent le territoire, en particulier la vallée de la Durance. Cependant, les activités industrielles et 
agro-alimentaires poursuivent leur développement en lien avec l’innovation régionale. 

Malgré l’artiicialisation du territoire couplée à la diminution régulière du nombre des exploitations, suivant en 
cela la tendance nationale, l’activité agricole est bien présente sur le territoire et se manifeste dans sa forme 
traditionnelle et dans des modes de cultures plus récents comme l’agriculture raisonnée ou biologique. 

Les enjeux en matière de développement économique

L’enjeu du territoire est de permettre de poursuivre la dynamique de création d’entreprises (artisanales et tertiaires) 
et de conserver un espace agricole homogène et sufisant, qui permette de satisfaire les besoins fonciers des 
acteurs locaux (élevage, cultures céréalières, légumes de plein champ, oléiculture, arboriculture…). 

Le rythme de création de petites entreprises est au moins à maintenir. Sisteron doit pouvoir offrir du foncier à 
vocation économique (industrie, artisanat, commerce) pour être en capacité d’accueil d’entreprises créatrices 
d’emplois. Le commerce et service de proximité pourrait atteindre de nouvelles parts de marché avec le 
développement résidentiel, notamment dans la ville ancienne et sa partie Sud. 

Le développement touristique est devenu une des composantes de l’économie locale en raison de la proximité 
du Parc des Baronnies, de la présence des bords de Durance, du plan d’eau et du tourisme culturel et artistique 
promu à la Citadelle et les musées de la ville. Le PADD se fonde également sur la valorisation des atouts qui 
participent à l’attractivité touristique: valorisation du patrimoine et des espaces naturels (par le maillage des 
cheminements piétonniers par exemple...).

L’enjeu de protection de la ressource agricole

Le diagnostic agricole a montré que cette activité est dynamique avec des productions de qualité, malgré une 
pression foncière importante liée à la pression résidentielle pouvant conduire à une fragilisation du monde 
agricole. Cette activité est économiquement viable grâce à sa spéciicité: production de fruits et légumes, ovins 
et productions d’AOC. Cette valeur ajoutée représente un atout pour le développement économique local. La 
commune de Sisteron a choisi d’assurer les conditions de pérennité de cette activité en tant qu’outil de production 
tout en recherchant un équilibre entre la protection des milieux naturels pour le maintien des écosysstèmes et de 
la qualité de vie et le développement d’un centre urbain de proximité.

Cette orientation générale du PADD se fonde sur un objectif majeur de soutien au développement de ces activités 
et à la promotion du tourisme en lien avec les espaces naturels et le patrimoine historique. malgré la consommation 
progressive des espaces agricoles des plateaux, les vergers et les prairies restent une image de marque de la 
commune et un cadre de qualité pour la ville centre.

Les choix retenus dans le PADD

Cette orientation générale du PADD se fonde sur deux objectifs : d’une part renforcer les activités artisanales et 
tertiaire par une offre foncière attractive dans les zones d’activités existantes et redynamiser l’offre commerciale 
du centre bourg, et d’autre part pérenniser les exploitations agricoles et permettre le développement de la 
diversiication en valorisant l’hébergement touristique comme activité connexe à l’agriculture.

Cette orientation répond à trois grands objectifs.

1- Conforter les pôles existants

• Conforter les zones artisanales, industrielles 

• Permettre l’extension du parc d’activités Val de Durance (installations de parcs photovoltaiques en des 
lieux dédiés pour participer à la Vallée des Energies, répondre à la demande d’une diversiication de l’offre 
commerciale, développer les activités tertiaires)

• Afirmer l’identité économique du centre ville (revaloriser les commerces et services, les métiers d’art, le 
patrimoine historique) 

2- Conforter l’activité agricole et développer la ilière agro-alimentaire

• Préserver les terres agricoles de qualité (protéger les terres en AOC, préserver les sièges d’exploitation en 
développement)

• Permettre la reconquête d’espaces agricoles (friche, espaces intermédiaires)

• Intégrer les activités agricoles dans une démarche de développement durable (favoriser le regroupement 
du bâti, préserver les haies, les fossés, afirmer les limites à l’urbanisation, préserver les petites parcelles)

3- Dynamiser le tourisme

• Mettre en valeur le patrimoine et les itinéraires de découverte (identiier le patrimoine, le préserver)

• Aménager des lieux culturels (musée d’Ornano, maison de la pomme)

• Soutenir les activités commerciales liées au tourisme (permettre l’accueil en gîte, le camping à la ferme)
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Axe 4- Rendre la ville accessible
Commune de moyenne montagne, les déplacements occupent une place importante dans la vie de Sisteron. 
Ils sont dominés par le traic automobile en lien avec les mouvements pendulaires domicile-travail. La ville de 
Sisteron souhaite développer des pratiques alternatives pour atténuer l’impact des déplacements automobiles et 
réduire les encombrements en répondant en 3 objectifs majeurs :

• repenser les usages de l’automobile et du stationnement (parcs relais en entrée de ville, stationnement près 
des gares ferroviaire et routière)

• mettre en place un transport urbain face à la voiture (navette électrique, services adaptés)

• rendre la place qu’ils méritent aux modes actifs – cycles et piétons (stationnement des vélos, accessibilité, 
services autour du vélo, attractivité des parcours piétons).

Cette stratégie s’exprime au travers des orientations générales du PADD et se fonde sur deux objectifs : le 
premier, dynamiser et intensiier le centre bourg, qui se conjugue avec le second, organiser le maillage des modes 
actifs dans la commune.

Rappel des principaux éléments du diagnostic

Le mode de développement urbain de la commune depuis les années 70-80 et son organisation spatiale ont 
contribué à éloigner les habitants du centre ville. L’usage prédominant de la voiture vient aggraver les dificultés 
d’accès et les risques liés aux déplacements. Cet usage est lié pour partie à l’inadaptation de l’offre de services 
en transports collectifs. L’amélioration de l’accessibilité de Sisteron est une condition de son développement et du 
maintien de la qualité de vie dans la ville.

La commune de Sisteron dispose d’espaces naturels à proximité de la ville qui participent au cadre de vie du 
territoire, d’un point de vue paysager, mais également en offrant aux populations un environnement pour les 
activités de découverte, de tourisme vert de proximité. Il convient de maintenir les accès possibles à ces sites 
pour les faire participer à la vie urbaine.

Les enjeux en matière de déplacements et de communication numérique

Si la collectivité a peu d’emprise sur le niveau du traic de transit, elle peut agir sur les parcours de courte distance 
et faire en sorte de les faciliter et de les sécuriser. Pour cela, le projet organise les déplacements doux entre les 
points structurants du territoire, facilite les accès aux transports collectifs à l’échelon communautaire et crée un 
service de transport urbain pour relier les quartiers au centre urbain. 

La ville de Sisteron est désignée «ville pilote» pour la diffusion du très haut débit par la ibre optique, pour une 
mise en oeuvre de cette desserte à l’horizon 2020, auprès de l’ensemble des habitations et des entreprises. Elle 
a pour objectif:

• de permettre à l’ensemble des acteurs économiques de la ville de bénéicier d’un lux rapide sur Internet 
(échanges de données, télécommunication numérique, ...);

• de limiter les besoins de déplacements physiques et permettre les activités par télétravail sur le centre 
urbain;

• d’assurer à chacun des habitants un accès aux services publics dématérialisés (administratif, éducation, 
santé)

Les choix retenus dans le PADD

1- Améliorer les conditions de mobilité

• Initier un transport urbain pour améliorer la desserte des pôles d’activités dans la ville et des espaces 
résidentiels

• Engager une étude de faisabilité pour adapter les lignes de desserte aux besoins du territoire communal 
(nombre, cadence, services)

• Créer des parkings en entrée de ville et près des gares

• Rendre la ville accessible au numérique

2- Limiter les nuisances et risques liés au transit routier

• Poursuivre la limitation à 30 km/h

• Aménager les accès piétons aux parkings existants ou à créer

• Conforter l’offre de parkings dans la ville et pour cela : 

• prendre en considération le stationnement dans les opérations nouvelles, 

• mutualiser les espaces de stationnement

3- Développer les modes de déplacements doux

• Améliorer les liaisons piétonnes entre le centre ville et les quartiers, et se connecter aux circuits existants: 
liaison entre le Thor et les équipements sportifs et éducatifs de la ville au Sud 

• Poursuivre la voie cyclable pour desservir le quartier de la Chaumiane par un maillage adapté

• Connecter entre eux les quartiers proches du centre ville: faciliter les circulations douces, étudier la 
faisabilité d’un mail piéton en liaison avec le quartier Les marres

I-2. La stratégie de développement urbain et les objectifs chiffrés
Les objectifs démographiques expriment l’accueil de 1 560 nouveaux habitants sur 20 ans, soit une moyenne 
de 78 habitants par an. Cela induit un besoin de 1 200 logements qui prend en considération le phénomène 
de desserrement des ménages et la luidité du parc. Le besoin se répartit en 1 128 résidences principales et               
72 résidences secondaires, équivalent au maintien de leur taux actuel (6%).

La nature et l’ampleur de l’étalement urbain subi sur le territoire communal renvoie aux questions de consommation de 
l’espace, de forme et de densité urbaines.

L’enjeu de la ville de Sisteron dépasse le problème du centre ville ou de sa périphérie diffuse dans les quartiers du Thor, 
du Plan de la Baume et de La Chaumiane. Se pose avec acuité la question du devenir de sa première extension vers le 
Sud et des centralités suburbaines restant à conforter. Ces espaces sont complémentaires au centre ville constitué par 
son centre historique. Outre la poursuite de la réhabilitation du coeur ancien, il convient de recomposer la ville, faciliter 
les liaisons interquartiers, développer une centralité secondaire par une offre de services et d’aménités péri-urbaines. 

La densification de ces espaces, pour partie, constitue bien avec la recomposition urbaine, les enjeux du futur 
plan local d’urbanisme.

Il s’agit de redonner corps à la ville dans ces quartiers Sud offrant des espaces vides, de façon à optimiser l’espace et à 
répondre aux besoins actuels d’habiter la ville.  
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L’objectif est d’obtenir dans une approche globale du territoire, une répartition équilibrée des fonctions urbaines, dans un 
souci de limitation de l’étalement urbain pour s’orienter vers une intensification urbaine.

Les secteurs stratégiques du développement futur de la ville, outre le centre ancien, sont: 

- les quartiers Sud du centre : le Gand, les Plantiers, Baulieu

- les quartiers périphériques: le Thor et La Chaumiane

- le quartier du Grand jardin: les marres

Analyse des capacités foncières des espaces constructibles résidentiels

Le diagnostic a montré que le POS offre une capacité foncière de 318 ha dont 94,5 ha en zone U. Cette disponibilité foncière 
ouverte à l’urbanisation est à valoriser dès lors qu’elle répond à un objectif de développement durable correspondant à 
une limitation de l’étalement urbain, à la proximité des services et des réseaux de desserte du territoire (assainissement, 
eau potable, transports, ...). 

L’analyse prospective du potentiel de renouvellement urbain et de densification des espaces urbains bâtis est menée 
au travers des critères liés aux risques, à l’accessibilité des parcelles, au relief, à leur desserte. Sont exclus les espaces 
publics (place, aire de stationnement, stade, ...). L’analyse est menée à partir du cadastre, de la topographie et de la 
photographie aérienne de la commune. Les surfaces potentielles obtenues issues du POS sont ainsi affinées selon ces 
critères pour localiser les parcelles en «dents creuses». Il convient ensuite de tenir compte du niveau de rétention foncière 
que connaît la commune, pour traduire un potentiel «réaliste» de densification des espaces urbains.

Pour estimer la rétention foncière passée nous rapprochons la surface des parcelles constructibles qui n’ont pas été 
construites, et l’ensemble des parcelles qui ont été programmées à la construction par le POS. On obtient à Sisteron, une 
rétention moyenne de l’ordre de 30% . On suppose pour les années à venir un niveau de rétention plus faible, de l’ordre 
de 20%; soit pour 1 hectare vendu il faudra mettre sur le marché 1,25 ha à la vente.

La répartition de ce potentiel constructible sur la commune est la suivante (voir cartes page suivante):

Secteurs potentiels 
(zone U)

Surface  
foncière 

disponible
(en ha)

Surface 
foncière après 

afinement 
(en ha)

Nombre de 
logements 
projetés

Densité 
produite 

(logement / 
hectare)

Nombre de 
logements 

projetés après 
rétention (-20%)

Les Combes 1,04 0,5 15 30 12

Plantiers-Beaulieu 6,5 7,4 319 43 255

Le Gand 2,3 2,15 80 37 64

Centre ville 9,84 10,05 414 41 331

La Baume 7,7 7,7 23 3 18

La Chaumiane 42,1 41,5 317 8 254

Le Thor 13,9 10,6 127 12 102

Total commune 73,7 69,8 881 13 705

Les quartiers Sud du centre et les quartiers périphériques

Les surfaces disponibles en matière d’habitat situées en zones constructibles sont calculées à partir des parcelles non 
bâties d’une surface supérieure à 400 m2 et d’une largeur de plus de 10 mètres. Elles représentent une capacité foncière 
de 74 hectares sur l’ensemble du territoire communal. Après un premier affinement de l’analyse, (suppression des stades, 
espaces verts collectifs, ...) on obtient une surface foncière de près de 70 hectares. La capacité foncière en nombre de 

logements est définie à la parcelle, en considérant un potentiel de 1 logement pour les parcelles de moins de 1000 m2, un 
potentiel adapté à la forme locale pour les parcelles comprises entre 1000 m2 et 3500 m2, et un potentiel calculé selon la 
densité acceptable pour les parcelles de taille supérieure, vouées à une opération d’ensemble.

Le quartier les Marres

Ce quartier se situe à l’interface du centre ancien et du quartier du Gand qui accueille les espaces de loisirs en bord 
de Durance. Cette position de proximité des commerces, services, de la gare ferroviaire, et de point haut dans le site 
paysager, lui attribue un potentiel de qualité de vie pour les habitants. Les projets d’aménagement s’inscrivent dans 
un éventail de possibilités allant du parc urbain, de façon à préserver un espace naturel dans la ville tout en créant une 
accessibilité entre les deux quartiers (centre ancien-Gand), à la création d’un éco-quartier répondant à des critères de 
qualité environnementale et de développement durable. Ainsi plusieurs points devraient guider l’aménagement du quartier 
des marres:

• une forme urbaine respectant le site et les paysages: épannelage épousant les niveaux du relief, insertion 
paysagère, mise en valeur des vues vers la clue et la citadelle, utilisation des énergies renouvelables et de 
matériaux simples, souci de mise en valeur du socle du centre ancien, respect d’une harmonie architecturale avec 
le bâti ancien et la Citadelle, 

• le maintien d’une trame verte en coeur du quartier: conserver le rôle de détente et de loisirs du quartier dans son 
ensemble,

• un habitat de qualité répondant aux besoins des jeunes actifs, des personnes âgées et des ménages modestes: 
développer une offre de qualité, diversifiée, des logements pour répondre à une mixité sociale et générationnelle,

• assurer le lien avec le centre ancien et les quartiers proches: compléter la trame viaire afin de désenclaver le 
quartier, développer des accès vers  les lieux de vie, aménager des cheminements piétons /cycles, créer un mail 
piétonnier, ...  

Cet aménagement mérite une réflexion approfondie autour du projet et l’organisation d’une concertation adaptée au 
niveau de l’enjeu de ce site à l’échelon communal, site localisé dans le périmètre de préservation de la Citadelle en lien 
avec son classement au titre de monument Historique. 

Afin de permettre aux élus de faire réaliser les études nécessaires pour l’émergence d’un projet adapté, le PLU prévoit un 
classement du site au titre de l’article L.151-41-5°. 

Il s’agira de créer «une servitude interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de 5 ans 
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.  Cette servitude ne peut avoir pour effet d’interdire les travaux ayant 
pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes».

La capacité d’accueil de ce secteur composé d’espaces naturels est liée au projet d’aménagement; avec une capacité de 
100 à 250 logements qui peut être envisagée. 

Vue générale du 
quartier Les Marres, 
depuis la Citadelle et 
depuis l’A51
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Potentiel foncier en zone constructible du POS par quartier dans le secteur SUD de la ville Potentiel foncier en zone constructible du POS par quartier dans le secteur NORD de la ville

1AU 

2AU 

2AUpap 

19

4

5

20

20

3

202

Secteurs en zone constructible Nbre de 
parcelles

Surface 
résiduelle en ha

Surface 
corrigée en ha

Capacité en nbre 
de logements

UD 118 219 35,5 265
UD 59 19 4,2 20
UD 61 4 1,2 5
UD 62 24 4,4 20
UD 63 4 0,5 4
UD 77 3 0,5 3
UD 57 13 3,0 19
UC 29 3 0,5 4
Total Chaumiane /La Baume 289 49,8 49,2 340

Secteurs en zone constructible Nbre de 
parcelles

Surface 
résiduelle en ha

Surface corrigée 
en ha

Capacité en nbre 
de logements

UB 38 2 1,7 36
UC 10 43 9,9 77
UC 11 10 1,5 10
UC 13 2 0,5 2
UD 17 2 0,3 2
Total Le Thor 59 13,9 10,6 127

UB 22 Les Combes 3 0,9 15
UB 55 26 4,0 274
UC 3 7 0,8 35
UC 14 17 2,1 39
UD 2 10 1,6 51
Total Centre 63 9,4 10,05 414

4

15

10

2

77

2

36

39

51

35

274
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Les choix retenus dans le PADD

Le choix de la collectivité est de conforter la centralité formée par le centre ancien et les quartiers Sud: le Gand, les 
Plantiers, Beaulieu. La stratégie du projet de territoire est de privilégier le renouvellement urbain et la densiication 
des espaces de centralité, de façon à favoriser les proximités et les courtes distances, à valoriser les équipements 
existants et à limiter l’étalement urbain. Elle répond à la volonté d’une gestion économe du foncier et de maîtrise 
du paysage.

Le projet de territoire privilégie la densiication des zones U et le renouvellement qui s’effectuera au court du 
temps, le long de l’axe principal d’accès au centre ancien. Pour mettre en oeuvre cette stratégie, l’offre en 
logements - 1200 nouvelles unités d’habitation - se fera par une intensiication des espaces Sud d’entrée de ville, 
une réhabilitation des logements vacants pour une remise sur le marché, l’aménagement d’un espace d’enjeu sur 
le long terme (le quartier Les marres), et le confortement des quartiers du Thor et Chaumiane pour répondre à la 
demande en logement individuel.

1- Remettre sur le marché les logements vacants

Le parc vacant recensé est estimé à 418 logements en 2009. Près de 40% de ce parc pourra être recyclé pour 
une remise sur le marché de 160 logements.

2- Assurer des logiques de renouvellement urbain

La stratégie de renouvellement urbain prévoit la création d’un front bâti le long de l’avenue de jean jaurès et de 
la Libération, accompagné du confortement des commerces et services en rez-de-chaussée des immeubles sur 
cet axe central. 

L’axe central représente un enjeu de renouvellement urbain, non maîtrisé par la collectivité. L’investissement des 
espaces de faible densité, situés à proximité du centre et des équipements, se fera au cours du temps au gré des 
opportunités foncières, accompagnés de règles de construction permettant de faire le choix de formes urbaines 
denses.

Des emplacements réservés situés le long de cet axe favorisent la mixité sociale à proximité de la desserte en 
transports collectifs et initient la densiication attendue sur le long terme.

3- Favoriser la densiication du centre ville et des quartiers résidentiels

Les zones urbaines du centre ville présentent une capacité résiduelle au POS d’environ 10 ha. En application d’un 
taux de rétention foncière de 20%, le programme de création de logements à court terme et moyen terme répond 
à une offre de 331 logements par la construction des dents creuses. Dans ces zones, les règles du PLU prévoient 
la densiication du tissu urbain, avec une densité moyenne minimale de 50 logements à l’hectare.

Les espaces résiduels offrant une capacité d’accueil pour de nouvelles constructions au Thor et la Chaumiane 
sont situés au coeur des espaces urbanisés. Ces quartiers se sont développés par la diffusion du bâti dans 
des espaces agricoles. La logique retenue par la collectivité, en concertation avec les agriculteurs exploitants, 
est de poursuivre l’urbanisation sur les espaces agricoles dont l’exploitation est devenue inadaptée du fait de 
l’urbanisation mais par contre de préserver les terres cultivables et mécanisables. 

La priorité est donc de localiser le développement de l’habitat dans les zones déjà dédiées à l’urbanisation 
en utilisant les «dents creuses». Les projets urbains de qualité sont encouragés pour maîtriser les coûts de 
viabilisation tout en répondant aux besoins de la population. L’investissement des espaces «de mitage» produits 
par le POS dans les quartiers périphériques que sont la Baume, la Chaumiane et le Thor permet d’accueillir       
374 logements (en zone U) et de préserver les espaces agricoles situés en limite de ces quartiers.

La poursuite de l’urbanisation dans ces espaces de coeur d’îlot ne permet pas la création d’une densité forte. 
La densité créée pourra être sensiblement améliorée par rapport à l’existant mais devra respecter un niveau 
de densité acceptable dans des espaces ouverts, dans un environnement de type rural. Cependant, lorsque 
une densité plus importante préexiste (par la présence de logements collectifs) la collectivité fait le choix de la 
maintenir à proximité. Elle localise ainsi au Thor un emplacement réservé pour la création de logements sociaux, 
sous la forme de petits collectifs.

4- Des extensions urbaines maîtrisées

Des ouvertures à l’urbanisation se sont imposées, dans une mesure de précaution, ain de ne pas faire peser 
l’accueil des nouveaux résidents sur les seuls quartiers existants. La justiication de ces ouvertures est exposée 
en partie II de ce document, seuls ici sont exposés les objectifs de production de logements dans le cadre de 
l’explication de la stratégie du développement urbain.

Au regard des objectifs de renouvellement urbain et de densiication, le besoin résidentiel pour répondre aux 
objectifs de production de logements nouveaux s’établit entre 705 et 881 unités d’habitations nouvelles. Pour 
autant, il n’est pas certain que le renouvellement «spontané» attendu puisse permettre d’atteindre ces objectifs 
chiffrés (réinvestissement des logements vacants et renouvellement urbain le long du grand axe urbain). 

Les extensions urbaines permettent de répondre à ces incertitudes (rétention foncière qui pourrait être plus forte  
(30% au lieu de 20%) et optimisation du renouvellement urbain défaillante) en offrant une hypothèse basse et une 
hypothèse haute d’ouverture à l’urbanisation.

Les espaces d’extension urbaine sont  :

• Une zone située à la Chaumiane, qui participe au comblement d’un espace libre en limite urbaine et proche 
du camping ; Ce secteur constitue la seule zone 1AU du PLU vouée à l’habitat, avec une supericie de 2,8 
hectares, classée en zone NAc du POS. L’objectif de production de logements du site est de 57 logements, 
pour offrir une capacité complémentaire de logements individuels groupés et de petits collectifs, sur la base 
d’une densité moyenne de 20 logements à l’hectare accompagnés d’espaces naturels.

• Une zone non ouverte (2AU) située au Thor, à l’Ouest de la ville, dans la continuité de l’urbanisation 
pavillonnaire existante; une zone à urbaniser de 1,9 ha est délimitée pour l’accueil de 33 à 57 logements 
permettant de répondre aux besoins des populations existantes et futures. La densité retenue est de l’ordre 
de 17 à 30 logements à l’hectare. Cette zone était déjà classée en zone NA dans le POS, sa surface a été 
révisée à la baisse dans le PLU;

• Une zone non ouverte (2AU) située au quartier Les marres, secteur d’enjeu proche du plan d’eau et du 
centre ancien ; Ce site se positionne comme une suite logique de l’extension des zones résidentielles de 
la ville, déjà identiié en zone NApm au POS secteur qui était soumis à plan masse. D’une supericie de 
4,2 ha l’objectif est de produire 245 à 397 logements, soit une densité de 58 à 80 logements à l’hectare. Le 
secteur est soumis à la réalisation d’un projet d’ensemble pour une période de cinq ans, pendant laquelle 
seule les constructions existantes pourront faire l’objet d’une extension limitée.
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Au total les actions de renouvellement urbain, de recyclage et de densiication pourraient accueillir 865 logements 
(72%) ; les extensions urbaines représentent une capacité de 57 logements (5%); les extensions de confortement 
(2AU) offrent une capacité de 278 à 454 logements (23%). 

Répartition de l’offre de logements et densités attendues par secteur

Renouvellement, densiication et 
extension

Objectifs de 
production en 

nombre de 
logements

Surface 
en ha (après 

rétention 
foncière)

Densité brute 
moyenne 
en log/ha

Renouvellement recyclage 160

Densiication en U 705 53,1 13

Centre ville (UB, UC) 331 6,6 50

La Baume (UD) 18 6,0 3

La Chaumiane (UD) 254 32,0 8

Le Thor (UC) 102 8,5 12

Extension maîtrisée 335 8,9 38

La Chaumiane (1AUd) 57 2,8 20

Le Thor (2AU) 33 1,9 17

Les marres (2AU pap) 245 4,2 58

Total 1 040 62 16

I-3. La stratégie d’ouverture à l’urbanisation
L’élaboration du projet de territoire a fait l’objet d’une démarche itérative pour aboutir à une stratégie de préservation 
des espaces agricoles et de limitation de la consommation des espaces pour l’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux secteurs d’habitat. 

La rencontre avec les professionnels du monde agricole a permis de clariier les attentes de la collectivité et des 
professionnels.

La mise en oeuvre du POS sur le territoire a créé de nombreux espaces constructibles et pour partie construits, 
qui pose la question de la pratique de rétention foncière par les propriétaires fonciers dans la perspective de 
réaliser à terme des plus values immobilières, ou qui n’acceptent de vendre qu’à des prix supérieurs aux prix de 
base du terrain agricole. La dificulté de l’accès aux terres agricoles est également accrue par la concurrence 
entre agriculteurs déjà en place et candidats à l’exploitation. Ces espaces constituent des réserves foncières en 
milieu urbain, formant provisoirement des dents creuses; les exploitants agricoles de ces espaces par le fermage 
connaissent des conditions d’exploitation précaires liées à une disponibilité foncière soumise aux aléas du marché 
immobilier.

L’extension urbaine s’impose globalement aux terres agricoles qui constituent sa principale (et faussement 
inépuisable) réserve foncière. Elle se fait préférentiellement sur les terres de plaine et de fond de vallée qui 
présentent souvent les meilleures qualités agronomiques, et fait peu de cas de la richesse des ressources 
naturelles.

Le marché de l’espace résidentiel conduit à un mitage de l’espace agricole qui, à terme, génère des conlits 
entre agriculteurs et résidents. Ces conlits obligent souvent l’agriculture à annuler ou à éloigner les projets de 
développement, notamment dans les secteurs d’élevage, sans parler des contraintes en matière de circulation 
des véhicules agricoles et d’horaires des travaux agricoles.

La demande sociale pour des usages résidentiels, d’activités ou d’infrastructure, l’emportant sur les stratégies 
de préservation des espaces agricoles, il apparaît que cette préservation ne peut s’effectuer que sur une base 
législative qui instaure une régulation en s’imposant aux documents d’urbanisme. 

A Sisteron, deux quartiers sont soumis à cette tension foncière, le Thor et la Chaumiane, qui sont des espaces 
d’exploitation agricole, situés en plateau ou terrasse, investis par l’urbanisation de type pavillonnaire, suite à des 
divisions parcellaires des terres agricoles au il du temps et au gré de la demande rurale non agricole.

La situation actuelle de ces quartiers doit donc être clariiée par le projet de PLU, c’est pourquoi celui-ci a évolué 
au cours de son élaboration vers le choix d’une stratégie de préservation des espaces agricoles rentables situés 
en limite d’urbanisation pour l’abandon à l’urbanisation des espaces agricoles situés au sein d’un espace urbanisé.

Les espaces en dents creuses au coeur de ces quartiers sont classés en zone urbaine U, de façon à privilégier le 
regroupement des constructions et à préserver les terres agricoles situées en périphérie et limite d’urbanisation.

Les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

La commune de Sisteron met en place cinq secteurs d’urbanisation future dont certains apparaissent stratégiques 
sur le plan du fonctionnement urbain futur de la commune et de la qualité du cadre de vie, en raison de leur taille 
ou de leur positionnement géographique et fonctionnel. Ces secteurs sont soumis à projet d’ensemble et sont à 
aménager au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone

La densiication des espaces de dents creuses du centre ville classés en zone U constitue la principale zone 
d’accueil des nouvelles constructions du présent PLU, destinée à absorber le tiers des logements à créer (331 
logements). Ce secteur fait l’objet d’une OAP en zone urbaine.

Ces orientations ont pour objectif d’encadrer les nouveaux secteurs de développement urbain, résidentiel et 
économique. Elles permettent d’assurer l’intégration urbaine et paysagère des futures opérations, une densiication 
et une diversité de l’habitat sur le territoire communal, ainsi que le traitement paysager et l’organisation des 
mobilités.

Elles mettent en oeuvre les orientations du PADD en matière de mixité sociale, de déplacements et d’organisation 
des fonctions sur ces secteurs stratégiques.

Elles permettent d’assurer des continuités urbaines par la mise en oeuvre d’une insertion des densités dans le 
tissu bâti existant, et de connexions douces plutôt que des espaces isolés ou en impasse.

Toutes ces orientations d’aménagement et de programmation prévoient: 

• la valorisation paysagère des sites, des proils type de voies pour guider l’aménagement et la hiérarchisation 
du réseau viaire, et des images référentes.

• la mise en place d’un maillage interne favorisant la perméabilité des espaces urbains,

• le maintien des fossés et des noues naturelles pour la gestion du pluvial, constituant des éléments 
structurants du projet d’aménagement,

• le maintien des haies et boisements existants de qualité,

• le traitement des franges entre espaces naturels ou agricoles et milieu urbain,

• une densité minimale de construction de façon à limiter la consommation foncière.



PLAN LOCAL D’URBANISME - SISTERON                 RAPPORT DE PRéSENTATION - LIVRE II                    AUAD -  Atelier Paysages                             Mai 2016                17

I-4. La stratégie de diversiication de l’habitat
La maison individuelle représente une dominante du type d’habitat sur la commune. Le projet du territoire modiie 
cette tendance en introduisant une pluralité de formes urbaines et en veillant à un équilibre de la mixité sociale et 
des tailles de logements offerts.

L’objectif est donc de proposer une pluralité des formes urbaines favorisant la diversiication des modes d’habitat 
(habitat individuel pur, habitat individuel groupé, habitat intermédiaire, petit collectif et collectif) et des modes 
d’habiter (propriété, locatif). Ceci permettra de répondre à la pluralité de la demande en logement et d’ouvrir l’offre 
à une multiplicité de catégories de population (familles, jeunes ménages, personnes âgées, ménages à faible 
revenu, ...) tout en valorisant la mixité sociale et générationnelle.

1- Promouvoir une diversité de logements

La commune présente un déicit en nombre de logements sociaux et doit répondre à une demande effective de 
ce type de logement. La collectivité se ixe un objectif de production de logements locatifs sociaux de 25% des 
résidences principales nouvellement créées. 

L’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme permet de délimiter dans les zones urbaines et à urbaniser, des 
secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter un pourcentage de ces programmes 
affecté à des catégories de logements en respect des objectifs de mixité sociale. D’autre part, au titre de l’article 
L.151-14, ain de compenser la carence en logements de petite taille, le projet de territoire délimite des zones dans 
lesquels un pourcentage minimum (25%) des programmes de logements est à réaliser en T1 et T2.

Ainsi, les zones UA, UB et UC ainsi que les zones à urbaniser dont l’indice se réfère à ces zones, pour des 
programmes de logements collectifs d’une surface de plancher égale ou supérieure à 1500 m2 , ils comportent 
cette obligation.

La programmation du parc de logements locatifs sociaux correspond à une production de 326 logements à 
échéance du PLU soit d’ici 2030. Le rythme de production est de 16 logements par an en moyenne sur 20 ans et 
satisfait les objectifs de production pour atteindre un niveau de 25% du parc des résidences principales.

Production de logements sociaux

N° 
secteurs

Secteurs de mixité 
sociale

Objectifs de 
production en 

nombre de 
logements

Logements 
locatifs 

sociaux % 
min

1 Le Gand-Gare 30 100%

2 Le Gand 30 100%

3 Beaulieu 50 100%

4 Le Thor 40 100%

Autres secteurs 136 25%

Recyclage 40 25%

Total 326

En 2012, la carence du parc social est de 86 logements locatifs (LLS). Les résidences principales créées sur la 
période du PLU sont de l’ordre de 1040 logements et représentent un besoin de 208 LLS au taux légal de 20%. 
Soit un besoin de création de 326 LLS d’ici 2030. 

La collectivité déinit des emplacements pour 150 logements sociaux répartis aux quartiers Le Gand, les Plantiers, 
Beaulieu, et au Thor. En centre ville, les projets de création de logements sociaux se font avec l’EPfR en locatif 
social et en accession à la propriété. Le pourcentage minimum de 25% des programmes de logements sur des 
assiettes foncières de plus de 2500 m2, permettront d’atteindre un minimum de 326 logements locatifs sociaux.

2- Choisir des formes urbaines adaptées

Une analyse des formes urbaines existantes a permis de déinir une nouvelle répartition des types d’habitat 
(individuel, individuel groupé, maison de village, habitat intermédiaire, petit collectif) ain de tendre vers une 
densité plus importante, tout en respectant l’identité traditionnelle locale, et tenter de recomposer la silhouette 
urbaine. 

La collectivité s’engage dans un processus de densiication du centre ville et de réhabilitation du centre ancien en 
faisant le choix du développement d’un habitat de petit collectif, en niveau rez-de-chaussée surélevé de deux ou 
trois niveaux. Elle souhaite poursuivre dans la voie d’un urbanisme à taille humaine et respecter une silhouette 
de ville de taille moyenne.

L’offre de logements doit permettre de répondre à une pluralité de demandes dont le logement individuel qui 
représente un mode d’habiter fortement recherché dans les communes péri-urbaines et rurales. Le projet se ixe 
pour objectif d’inciter à de l’habitat individuel accolé, groupé, ou superposé de façon à constituer un petit ensemble 
urbain dès lors que le contexte s’y prête.

Il s’agit de diversiier les formes d’habitat et d’accroître le niveau de la densité, aussi bien à proximité des 
lotissements pavillonnaires que des petits collectifs et dans les extensions urbaines. La création dans le règlement 
d’un espace vert minimum, variable selon les types de zones urbaines (de 10% à 40% de la surface du terrain 
d’assiette de la construction) qui correspond au maintien ou à la création d’une part d’espace vert dans la 
supericie du terrain aménagé, permet de répondre à ce besoin de disposer d’un espace extérieur dans son lieu 
d’habitat, et de maintenir la nature dans le milieu urbain. 

La conjugaison de ces éléments permet d’assurer l’articulation avec le milieu environnant et de restructurer les 
espaces urbains, par la reconstitution d’un front urbain ou la réduction des ruptures d’échelle.

Répartition des formes urbaines

formes urbaines
Densité minimale 
attendue (log/ha)

Nombre de 
logements

%

Rural (individuel organisé) 5 272 26,0

Péri-urbain 1 (individuel dense) 13 102 10,0

Péri-urbain 2 (groupé ou intermédiaire, petits collectifs) 20 90 9,0

Citadine (collectifs) 50 576 55,0

Total des logements construits 1 040 100,0

Ce choix de développement urbain qui opte pour un renforcement de l’enveloppe urbaine en priorité dans le centre 
ville urbain conduit à produire 64% de logements en collectifs et petits collectifs, contre une répartition actuelle 
de 53% de logements en collectifs à l’échelle de la commune. L’optimisation de la capacité résiduelle des écarts 
résidentiels correspondra plus vraisemblablement à un habitat individuel hors procédure ou dans le cadre de 
petites opérations, tandis que les opérations d’ensemble permettront la mise en oeuvre d’un habitat plus dense 
sous forme de petits collectifs ou d’habitat groupé. 
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Secteurs de mixité sociale spéciique - Emplacements réservés

Le Thor

Le Gand

Beaulieu
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3- L’habitat des gens du voyage

La commune de Sisteron dispose d’une aire d’accueil des gens du voyages de 15 emplacements agréés. La 
municipalité s’est déterminée pour offrir de meilleures conditions de confort et de sécurité aux espaces occupés 
par des gens du voyage sédentarisés. Elle prévoit ainsi la possibilité de créer un accueil supplémentaire et 
d’améliorer les équipements de la zone existante, notamment en prévision de la modiication du périmètre 
de la communauté de communes du Sisteronais, suite à son regroupement (en cours de réalisation) avec la 
communauté de communes de Château-Arnoux-Saint-Auban. 

Pour celà, elle classe cette aire d’accueil en secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), en 
zone naturelle N dans le projet de PLU ain d’autoriser les aménagements nécessaires tels que la construction 
d’équipements sanitaires ain de répondre aux obligations légales. De compétence communautaire, cette 
stratégies a été composée avec la CC du Sisteronais qui inance l’aménagement des aires et les installations 
sanitaires.

Le tableau ci-après présente une synthèse des enjeux identiiés par le diagnostic, des orientations retenues 
pour le projet d’aménagement et de développement durables de la commune pour les 20 prochaines années 
et leur traduction réglementaire qui permettront de les respecter et de les mettre en oeuvre.
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ENjEUx IDENTIfIES ORIENTATIONS du PADD TRADUCTION RÉGLEmENTAIRE

La mixité de population et la diversiication de 
l’offre de logements pour offrir la possibilité d’un 
parcours résidentiel complet sur la commune:
- développer l’accession sociale et le locatif 
social
- proposer un logement intermédiaire entre 
l’individuel et le collectif pour une densiication de 
l’habitat, une moindre consommation d’espace 
(terrains plus petits et plus accessibles)

La maîtrise des développements urbains 
par la mobilisation des espaces en creux de 
l’enveloppe urbaine, la densiication des espaces 
du centre ville, la diversité de la forme urbaine

maintenir un niveau d’équipements  de qualité et 
compléter l’offre par de nouveaux équipements 
publics (culturels, de loisirs, sportifs et pour la 
petite enfance)

Axe 2- Renforcer l’attractivité de la ville
- Choisir une croissance démographique maîtrisée 
(démographie, logements, emplois)
- Dynamiser le centre ancien
- Assurer des logiques de renouvellement urbain et 
promouvoir une diversité de logements
- Adapter l’offre d’équipements
- Requaliier les quartiers existants
- Limiter la consommation de l’espace par la maîtrise de 
l’étalement urbain

- Création d’un alignement urbain plus dense (repéré graphiquement), en position de continuité urbaine avec le centre 
ancien et favoriser des secteurs de développement urbain par le réinvestissement des dents creuses, là où les réseaux 
sont existants pour un coût collectif moindre. 
- Toutes les zones U et AU à fort enjeu de développement sont encadrées par des orientations d’aménagement et de 
programmation accompagnée d’une qualité paysagère et environnementale.
- Les OAP comportent une densité minimale mais supérieure aux densités actuelles moyennes; 
- mise en place d’une protection des rez-de-chaussée actifs dans les rues du centre ville où sont implantés les 
commerces ain de conirmer leur présence dans la centralité (repéré graphiquement)
- mise en place de servitudes au titre des articles L.151-14 et L.151-15 dans des secteurs de développement résidentiel 
en U et AU, ain de diversiier l’offre dans le respect de la mixité sociale et de la taille de logements, et délimitation 
d’emplacements réservés à vocation sociale;
- Obligation dans les OAP de développer une forme d’habitat diversiiée mais intégrée de façon à ne pas créer de 
rupture d’échelles (petits collectifs, habitat groupé ou intermédiaire)
- Une densiication favorisée par des OAP sur les grands secteurs de développement résidentiel et complété par le 
règlement sur les zones U et AU : articles 6, 7, 9, 10 et 13 du règlement
- Renforcement de la diversité des fonctions par l’autorisation des équipements et services dans les zones U et AU
- mise en place d’un niveau d’emprise au sol pour maintenir la nature en ville, favorable à une identité rurale et un cadre 
de vie adapté, et déinition d’un pourcentage d’espace vert dans l’article 13 du règlement de toutes les zones urbaines 
et à urbaniser;
- Préconisation d’un nombre de logements à réaliser par secteurs et dans les OAP, pour une production de 52 
logements par an, en réponse à une croissance démographique moyenne de 0,9% par an;
- Création d’emplacements réservés pour les équipements (logements sociaux, équipements d’accueil pour la petite 
enfance, ...) et création d’un STECAL pour l’amélioration des équipements de l’aire d’accueil des gens du voyage.

- favoriser le développement des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture
- Agir sur les déplacements de courte distance

Axe 4- Rendre la ville accessible
- Améliorer les conditions de mobilité
- Permettre les circulations entre les quartiers et les lieux 
d’intérêt
- Limiter les nuisances et risques liés au transit routier
- Développer les modes de déplacements doux

- mise en place des ER pour l’aménagement des voies piétonnes et la circulation des vélos (élargissement de voie ou 
création de voies douces) ain de faciliter les liaisons par les modes doux; ces liaisons douces sont inscrites dans les 
orientations d’aménagement; 
- mise en place d’un ER pour la programmation d’un parking de délestage en entrée de ville Sud;
- mise en place d’une navette urbaine, et permettre les connexions piétonnes avec les points d’arrêt du transport 
collectif;
- Accroitre la densité aux abords des secteurs du centre ville bien desservis (axe central de la ville à proximité des gares 
routière et ferroviaire)

Préservation du potentiel économique agricole, 
qui passe par la protection des terres agricoles,  

Déinition de limites claires à l’urbanisation

mise en place d’une politique de renforcement 
de l’attractivité par le commerce, le tourisme 
pour répondre à une échelle d’attractivité supra 
communale

Axe 3- Assurer un développement économique équilibré 
et durable

- Conforter les pôles existants

- Conforter l’activité agricole et développer la ilière agro-
alimentaire

- Dynamiser le tourisme

- Confortement de zones d’activités différenciant les possibilités d’accueil (Proviou, Parc du Val de Durance);
- Inscription de l’extension de Proviou dans les orientations d’aménagement et de programmation pour permettre une 
insertion en terme de paysage et d’environnement;
- Création d’un STECAL pour permettre le maintien et le développement de l’accueil et l’hébergement touristique;
- Création d’un zonage spéciique (zone Nph) dédiée à l’accueil des installations photovoltaïques au sol pour la 
production d’énergie;
- Préservation du réseau d’irrigation :  inscription de marges de recul par rapport au réseau existant dans toutes 
les zones urbaines et à urbaniser (Chap.3 des dispositions générales du règlement), obligation dans les OAP et le 
règlement d’assurer les continuités du réseau avec l’existant dans les opérations nouvelles; 
- Inscription en zone A de certains secteurs qui étaient ouverts à l’urbanisation au POS (zone NA), d’espaces cultivés 
qui étaient classés en zone naturelle au POS (zone ND) ,
- Changement de destination pour une vocation d’accueil et de services auprès d’une clientèle, autorisé pour les 
bâtiments identiiés dans l’inventaire patrimonial du PLU, selon des dispositions précisées dans le règlement;
- Règles de regroupement du bâti agricole; 

I-5. Tableau de synthèse des enjeux identiiés , des orientations retenues par le PADD et de leur traduction réglementaire
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ENjEUx IDENTIfIES ORIENTATIONS du PADD TRADUCTION RÉGLEmENTAIRE

Préservation des continuités écologiques entre 
les espaces agricoles et naturels (dans la plaine, 
les terrasses, sur les coteaux)
Protection des habitats naturels 
Prendre en compte les risques naturels et 
technologiques dans l’aménagement de la 
commune
Préserver le bâti traditionnel révélateur de 
l’habitat rural

Axe 1 Préserver le cadre de vie
- Préserver les espaces naturels de biodiversité (habitats 
naturels, grandes entités naturelles, cours d’eau, ...)
- Préserver la qualité des ressources
- Préserver la qualité de vie et mettre en valeur l’identité 
sisteronaise (urbanisation de qualité, mise en valeur du 
patrimoine architectural, naturel et paysager ...)
- maintenir une identité rurale
- Gérer les risques et les espaces naturels (qualité des 
ressources, réduire l’exposition des personnes et des 
biens, ...)
- maintenir les continuités écologiques

- Protection en zones A et N des espaces naturels de continuité écologique au titre de l’article L.151-23 du CU;
- Protection en zone N de la trame verte et bleue qui parcours le territoire communal (ruisseaux, vallats, ripisylves, 
zones humides, haies ou alignement d’arbres à préserver) et identiication par une trame graphique au titre de l’article 
L.151-19 du CU pour leur protection (Titre «Dispositions particulières» du règlement);
- maintien des espaces boisés classés sur les grands massifs boisés en espaces naturels non cultivés;
- Référence aux règles relatives aux risques naturels et technologiques dans le Titre «Dispositions générales» et 
«Dispositions particulières» du règlement; et représentations des risques sur les documents graphiques du PLU 
(planches spéciiques codées de B à D); 
- Création d’un sous zonage UA rp pour identiier le risque «Chutes de blocs et de pierres» au quartier La Baume;
- Tous les espaces soumis à un risque fort sont classés en zone N non constructible;
- Inscription des périmètres de protection du captage «Puits Saint jérôme» au document graphique, 
- Création d’un zonage spéciique (zone Nph) pour permettre une production d’énergie renouvelable par l’installation de 
parcs photovoltaïque au sol; 
- Réalisation d’un inventaire patrimonial non exhaustif, à compléter au cours de la vie du PLU, et déinition de règles de 
préservation dans les dispositions particulières du règlement ain de préserver le patrimoine bâti;
- Identiication des bâtiments patrimoniaux ruraux pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de 
l’article L.151-11 du CU pour maintenir l’identité rurale;
- Extension limitée autorisée dans les zones A et N pour les habitations non agricoles;
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II. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 
EN MATIÈRE DE DÉLIMITATION DES ZONES, DES RÈGLES APPLICABLES 

ET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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Le projet de PLU exprimé par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du territoire communal est 
mis en œuvre par la déinition d’un nouveau zonage et d’un règlement écrit et graphique. Le document antérieur 
fait ainsi l’objet de différentes modiications dans la forme et le fond, qui sont exposés dans le passage du POS au 
PLU. L’élaboration des documents graphiques et réglementaires s’effectue dans le respect de l’évolution du cadre 
législatif qui participe au renouvellement du code de l’urbanisme. 

II-1. Les fondements juridiques des modiications apportées 
Différentes lois et textes réglementaires participent à l’évolution du document d’urbanisme.

II.1.1- Le cadre législatif

Après les textes fondateurs du Plan Local d’Urbanisme que sont la loi SRU (loi n°2000-1208 du 13/12/2000) et la 
loi UH (loi n°2003-590 du 2/07/2003), les lois sont venues renforcer la dimension environnementale et territoriale, 
en ixant de nouveaux objectifs de gestion économe des espaces, de mixité sociale et fonctionnelle, d’amélioration 
du cadre de vie (moins de pollution, plus de biodiversité, plus de performance énergétique des bâtiments, …) dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme. Le PLU a vu son rôle renforcé par le législateur et constitue le support 
pour l’émergence d’un véritable projet de territoire. Les lois fondamentales du projet de PLU sont les lois Grenelle 
I et II, la loi ALUR et la loi LAAf.

Concernant l’application de la loi ALUR, l’article L. 174-3 du Code de l’Urbanisme dispose, que « Lorsqu’une 
procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure 
peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 
2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au 
plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation 
du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date». 

Cependant, des mesures transitoires sont applicables, si le débat sur les orientations générales du PADD a eu 
lieu avant le 27 mars 2014, les dispositions de la loi ALUR peuvent ne pas être prises en compte dans le PLU en 
cours d’élaboration.

De plus en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le PADD du projet de PLU de 
Sisteron ayant été débattu en avril 2012, les dispositions du Décret n°2012-995 du 23 août 2012 (Art.11) ne 
s’appliquent pas au document d’urbanisme en cours d’élaboration. De ce fait, il n’y a pas d’obligation à réaliser 
une évaluation environnementale pour le PLU de Sisteron.

De ce fait, le PLU devra comporter dans son rapport de présentation : un état initial de l’environnement, la 
démonstration d’une absence d’incidences signiicatives du projet de PLU sur les sites Natura 2000, et une 
analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement.

La loi ALUR sera appliquée dans son intégralité lors d’une prochaine révision ou modiication du PLU. 

Les différentes lois après 2003 :

- la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (mOLLE),

- la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 
(Grenelle I),

- la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), texte 
fondateur des évaluations environnementales,

- la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche,

- la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social,

- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR),

- la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAf),

- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE), et 
renforçant le rôle de la Région en matière de développement économique, d’aménagement durable du territoire. 

- la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Un ensemble d’ordonnances et de décrets participent à l’évolution du code de l’urbanisme, pour prendre en 
considération les préoccupations nationales et européennes relatives à l’environnement, au logement, au 
développement durable, aux ressources naturelles.

L’application de la loi ALUR peut se faire progressivement, notamment pour les PLU en cours d’élaboration, ou de 
révision ou modiication, et dont la procédure a été engagée avant la promulgation de la loi (soit avant le 24 mars 
2014). Un nouveau cadre réglementaire est imposé pour l’expression des règles d’urbanisation du PLU, à compter 
du 1er janvier 2016. Le PLU de Sisteron prend en considération le nouveau code de l’urbanisme et sa nouvelle 
codiication des articles.

Le tableau page suivante présente les modiications apportées par la loi ALUR et les dispositions possibles en 
matière d’application, immédiate ou différée, ainsi que le choix de la collectivité et les mesures applicables au PLU 
de Sisteron. 
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Les élus(es) de la commune de Sisteron ont fait le choix de réaliser un PLU Grenelle, élaboré en application 
de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme dans son écriture antérieure à la loi ALUR. Seuls sont pris en 
compte les articles d’application immédiate de cette loi. (les n° des articles sont donnés dans la formulation du code 
de l’urbanisme antérieure au 1er janvier 2016)

mesures de la loi ALUR Article du 
code de 
l’urbanisme 

Dispositions possibles Choix de la collectivité et mesures applicables

Rapport de présentation 
du PLU – précision 
concernant le diagnostic 
environnemental, 
intégration d’une analyse 
de densiication, d’un 
diagnostic des capacités 
de stationnement, et d’une 
étude rétrospective de la 
consommation d’espace

Article 
L.123-1-2 
du CU.

Les PLU en cours de 
modiication, révision ou 
élaboration peuvent opter 
pour une approbation 
basée sur l’article L.123-1-2 
antérieur à la loi ALUR. 
Ils intègrent cette disposition 
lors de leur prochaine 
révision.

Application de l’art. L.123-1-2 dans son 

écriture antérieure à la loi ALUR :

Diagnostic fondé sur les prévisions 
économiques et démographiques, les besoins 
en matière de développement économique, 
de surfaces agricoles, de développement 
forestier, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, 
de transports, commerce, équipements 
et services ; analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
justiier les objectifs du PADD.

PADD du PLU : intégration 
des politiques du paysage 
dans les orientations 
générales – ixation 
d’objectifs chiffrés de 
consommation d’espace

Article 
L.123-1-3 
du CU

Les PLU en cours de 
modiication, révision ou 
élaboration peuvent opter 
pour une approbation 
basée sur l’article L.123-1-3 
antérieur à la loi ALUR. 
Ils intègrent cette disposition 
lors de leur prochaine 
révision.

Application de l’art. L.123-1-3 dans son 

écriture antérieure à la loi ALUR :
Le PADD arrête les orientations générales 
concernant : habitat, transports et 
déplacements, communications numériques, 
équipement commercial, développement 
économique et loisirs ;
fixe les objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

Dans les zones naturelles, 
agricoles ou forestières, 
possibilité de délimiter dans 
le règlement du PLU, à titre 
exceptionnel et après avis 
de la CDCEA, des STECAL

Article 
L.123-1-5 II 
6° du CU.

La loi est d’application 
immédiate.

Application de l’art. L.123-1-5 II 6°  du CU 
qui remplace l’art. L.123-1-5-14° du CU

Règlement du PLU : 
nouveaux outils pour une 
meilleure prise en compte 
de la biodiversité

Article 
L.123-1-5 
du CU 

Il s’agit de facultés 
nouvelles, non d’une 
obligation de faire

La collectivité fait le choix d’appliquer un 
coeficient de biodiversité

Règlement du PLU : 
possibilité de désigner les 
bâtiments qui peuvent faire 
l’objet d’un changement de 
destination en raison de 
leur intérêt architectural ou 
patrimonial, sous certaines 
conditions, et possibilité 
pour les bâtiments 
d’habitation existants de 
faire l’objet d’extension ou 
d’annexe (zones A et N)

Article 
L.123-1-5 II 
6°du CU

Il s’agit d’une faculté 
nouvelle applicable 
immédiatement pour les 
procédures de PLU en cours 
à la date de la publication de 
la loi ALUR (24 mars 2014)

La collectivité fait le choix d’appliquer ces 
possibilités de changement de destination, 
d’extension limitée et d’annexe

II.1.2- Les documents supérieurs dans la hiérarchie des normes d’urbanisme

Le fonctionnement des territoires, les enjeux environnementaux, les problématiques de déplacements et de 
transports, dépassent les limites communales. La loi ENE, relative à l’engagement national pour l’environnement 
(dite Grenelle II) invite les collectivités à mener une rélexion aux différentes échelles du territoire et à intégrer ces 
enjeux dans la planiication.

De plus, le PLU a vocation à décliner au niveau local les dispositions igurant dans plusieurs documents réalisés 
à des échelles territoriales qui sont supérieures à la commune (Région, Département, communautaire). La 
complémentarité doit être recherchée entre les différents documents qui à ces échelles déinissent les orientations 
générales des projets de territoire. La loi ALUR a renforcé le rôle intégrateur du SCoT (schéma de cohérence 
territoriale) avec lequel le PLU doit veiller à être compatible. 

La commune de Sisteron n’entre pas dans le périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale, ni d’un Programme 
Local de l’Habitat, ni d’un Plan de Déplacements Urbains. De ce fait, le PLU de Sisteron doit être compatible avec 
les documents et objectifs énumérés à l’article L.131-7 du code de l’urbanisme, à savoir :

• les dispositions particulières aux zones de montagne et notamment la règle de continuité urbaine;

• la charte du parc naturel régional des Baronnies Provençales à laquelle la ville a adhéré (2015-2027)

• les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité 
et de quantité du SDAGE du bassin Rhône-méditerranée (2010-2015 en vigueur) ; un projet de SDAGE 
2016-2021 est en cours d’élaboration ;

• les objectifs de protection des contrats de rivière du Val de Durance (SmAVD) et celui du Buëch et ses 
afluents (SMIGIBA),

Il doit en outre prendre en compte les documents suivants :

• les objectifs de gestion des risques inondation, ainsi que les orientations fondamentales et les dispositions 
des plans de gestion des risques naturels lorsqu’ils sont approuvés ;

• le schéma régional de cohérence écologique de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (juillet 2013)

• le plan climat-énergie territorial de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Alpes de 
Haute Provence.

La compatibilité avec d’autres plans et programmes

D’autres documents de planiication sectorielles doivent être pris en compte par le PLU, il s’agit notamment du :

• Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Provence Alpes Cotes d’Azur approuvé par l’assemblée 
régionale le 28 juin 2013 et arrêté le 17 juillet 2013 par le préfet de région ; il est annexé du Schéma 
Régional Eolien (SRE) arrêté par le Préfet le 28 septembre 2012 ;

• Schéma Départemental des Gens du Voyage (SDGDV) des Alpes de Haute Provence, (révision en cours).

• Schéma Départemental des Carrières (SDC) des Alpes de Haute Provence (janvier 2000)

• Zonage d’Assainissement mis à jour établi en application de l’article L. 2224-10  du CGCT.
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II-2. Les modiications apportées au règlement et au document graphique 

Le règlement permet de connaître les règles applicables à un terrain donné. Le règlement est divisé en quatre 
parties:

• la première partie est applicable à l’ensemble des terrains de la commune, il s’agit du Titre I des «dispositions 
générales» qui présente les législations relatives à l’occupation des sols,

• la deuxième partie précise le corps de règles communes à tout ou partie des zones du PLU (Titre II),

• la troisième partie précise le corps de règles applicables aux terrains de chacune des zones du PLU (Titre 
III, Titre IV, Titre V et Titre VI),

• la quatrième partie concerne les dispositions particulières applicables à certains secteurs: elles concernent 
les dispositions relatives à une préservation patrimoniale, paysagère ou environnementale; ces règles 
viennent se superposer aux règles de chacune des zones et aux règles générales.

• des annexes apportent des précisions sur les mesures constructives et les recommandations en matière de 
prévention des risques, ou de conception architecturale.

Les principales évolutions du zonage et le recours aux outils complémentaires, dans le cadre de la révision du 
PLU visent à:

• inscrire la vocation des secteurs de développement et de renouvellement urbain de la commune, et prendre 
en compte le contexte dans lequel ils s’inscrivent,

• identiier des zones de renouvellement urbain par densiication proche du tissu dense du centre ancien et 
des sites de développement,

• reconquérir les espace agricoles et réinterroger le zonage naturel pour matérialiser les trames vertes et les 
espaces de boisement de continuité écologique,

• accroître l’utilisation des outils de zonage complémentaire pour :

• renforcer la préservation de la trame verte communale, les ripisylves, les fossés et vallats,

• inscrire la valorisation du patrimoine dans le dispositif réglementaire.

Selon l’article R.123-4 du code de l’urbanisme (devenu R151-17 du CU au 1er janvier 2016), le règlement délimite 
les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières 
(N). Le PLU de Sisteron distingue donc quatre catégories de zones principales qui peuvent comporter des sous-
secteurs disposant de règles distinctes.

II.2.1- Les règlements de zone et leurs évolutions

Depuis le décret du 29 février 2012, pris en application de la loi dite Grenelle II, le règlement de zone compte 
seize articles: les articles 15 et 16 déinissent respectivement les obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales et les obligations 
imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques.

Dans un objectif de densiication du tissu urbain et de gestion économe du foncier, les nouveaux textes 
réglementaires ont abrogé les articles du règlement relatif à la supericie minimale des terrains (article 5) et au 
coeficient d’occupation du sol - COS (article 14).

La surface de plancher est devenue au 1er mars 2012 la surface de référence en urbanisme. Cette nouvelle 
notion de surface de plancher doit être utilisée en lieu et place de la surface hors oeuvre brute (SHOB) et 
hors oeuvre nette (SHON). Cette surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de 
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades.

II.2.2- Les différentes catégories de zones selon le code de l’urbanisme 

Les zones urbaines (article R.123-5 du CU, devenu R151-18 du CU au 1er janvier 2016), sont dites « zones U ». 
« Peuvent être classées en U, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité sufisante pour desservir les constructions à implanter. »
Selon cette déinition, peuvent être classés en U, les secteurs déjà urbanisés supportant déjà des constructions 
et en principe sufisamment équipés pour en admettre de nouvelles. Les secteurs non encore urbanisés mais 
desservis par des équipements sufisants pour autoriser des constructions à venir, ou non desservis mais en 
cours de viabilisation. 
Si les équipements sont insufisants (voirie, eau, électricité, assainissement), la collectivité s’engage sur un 
programme de réalisation de travaux ain que l’extension des zones U puisse se faire.

Les zones à urbaniser (article R.123-6 du CU, devenu R151-20 du CU au 1er janvier 2016) sont dites « zones 
AU ». « Peuvent être classées en AU les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. » 
Les zones AU sont de deux types selon l’état des équipements existants à sa périphérie qui conditionnent les 
modalités d’ouverture à l’urbanisation des zones. 

• Les zones classés en AU constructible (1AU) : il s’agit d’une zone dotée d’équipements de dimension 
sufisante en périphérie immédiate des équipements, ou d’une zone insufisamment équipée mais pour 
laquelle la commune à l’intention de réaliser les réseaux à brève échéance. La zone est constructible 
dans les conditions d’aménagement et d’équipement déinies par les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement (organisation du secteur, règles d’implantation des constructions) :

 - soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble de la zone prévue par les 
OAP et le règlement, sous la forme d’une opération unique ou de plusieurs opérations menées 
conjointement ou successivement et aboutissant à un aménagement d’ensemble, 

 - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les OAP 
et le règlement ;

• La zone non dotée des équipements de capacité sufisante en périphérie immédiate (2AU) et pour laquelle 
la commune ne s’est pas engagée dans un programme de réalisation, est en principe inconstructible, et son 
urbanisation est soumise à une évolution du document d’urbanisme par modiication ou révision.

Les zones agricoles sont encadrées par l’article R.123-7 (devenu R151-22 et R151-23 du CU au 1er janvier 
2016) et les articles L.151-11 à L.151-13 du code de l’urbanisme. Elles sont dites « zones A ». « Peuvent 
être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». 
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Les zones naturelles sont encadrées par deux articles du code de l’urbanisme : articles R.123-8 (devenu R151-
24 et R151-25 du CU au 1er janvier 2016) et les articles L.151-11 à L.151-13 du code de l’urbanisme.
Elles sont dites « zones N ». « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique ;

• soit de l’existence d’une exploitation forestière,

• soit de leur caractère d’espaces naturels. » 

En zones A et N, le règlement peut  :

- à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées des constructions (art. L. 151-13). 

- en dehors des STECAL, désigner les bâtiments qui font l’objet d’un changement de destination (art. L.151-11),

- en dehors des STECAL, autoriser l’extension et les annexes des bâtiments d’habitation existants, sous conditions 
de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et de préciser dans le règlement la zone 
d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions et annexes ain d’assurer 
leur insertion dans le caractère de la zone et l’environnement. (art. L151-12) 

II.2.3- Les zones retenues par le PLU pour traduire le PADD

Ain d’exprimer les orientations du PADD, le classement des espaces du territoire communal dans les quatre 
catégories de zone (U, AU, A et N) est réalisé en cohérence avec le projet de territoire. Chacune de ces zones 
est divisé en secteurs prenant en considération les spéciicités du projet et déinir des règles d’aménagement et 
d’occupation du sol adaptées.

Les zones urbaines sont divisées en 4 types de zones comprenant pour certaines des secteurs spéciiques. 
Cette division est liée à la vocation dominante de chacune des zones et à ses caractéristiques :

• les zones à vocation dominante d’habitat : UA, UB, UC et UD

• les zones à vocation d’équipements: UT

• les zones à vocation dominante économique : UE, UI

Les zones à urbaniser suivent la même logique que les zones urbaines. Lors de son urbanisation, le règlement 
de la zone applicable est celui de la zone U comportant le même indice. Par exemple, la zone 1AUd suit le 
règlement de la zone UD. Elles sont divisées en 3 types de zones dont la distinction est fondée sur la vocation et 
les modalités d’ouvertures à l’urbanisation. 

Toutes les zones à urbaniser de Sisteron sont des zones constructibles dont l’ouverture peut être soit immédiate 
car elles disposent des réseaux à proximité du secteur, soit différée car conditionnée par des travaux de desserte 
en réseau (accès, eau potable, assainissement) ou de projet d’aménagement.

• la zone à urbaniser à vocation dominante d’habitat : 1AUd et 2AU.

• Les zones à urbaniser à vocation économique : 1AUe

De manière générale, l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des zones AU est soumise à la mise aux normes 
du système d’assainissement collectif de la commune et à la sécurisation de la ressource en eau. Les zones 2AU 
nécessiteront une évolution du PLU préalable à leur ouverture à l’urbanisation et permettant de déterminer les 
conditions d’urbanisation.

Les zones agricoles et les zones naturelles et forestières comprennent des sous secteurs qui sont fonction 
des occupations et utilisations spéciiques. Elles comprennent également de façon exceptionnelle des secteurs 
de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) au sens de l’article L.151-13 du CU, faisant l’objet d’un sous-
zonage spéciique. Ils autorisent les constructions de bâtiments ou les extensions des bâtiments existants qui ont 
une vocation autre que l’habitation.

II.2.4- L’évolution des zones dans le passage du POS au PLU

Le passage du POS au PLU est à la fois une mise à jour réglementaire du zonage et un moment de mise 
en cohérence avec la réalité du terrain qui a connu des évolutions au cours du temps, parfois sous l’effet des 
opportunités foncières. La nouvelle règle graphique permet de redonner du sens à l’organisation du territoire et 
son fonctionnement.

II.2.4.1. Disparition des zones NB

Les zones NB correspondaient à des zones dites de campagne, « desservies partiellement par des équipements 
qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édiiées » (art. R.123-18 du 
code de l’urbanisme dans son écriture antérieure à la loi SRU). Ces zones disparaissent et font l’objet d’une 
rélexion quant à leur devenir dans le PLU. 

Doit-on les considérer comme des espaces urbains ou comme des espaces naturels ? Le choix du classement de 
ces zones a fait l’objet d’une analyse en considérant différents critères : la présence de risques sur les secteurs 
et notamment le risque incendie, les densités existantes, la capacité des voiries, la distance aux équipements et 
le paysage. 

Les zones NB occupent une surface de 30,6 ha sur le territoire communal, localisée essentiellement au quartier 
La Chaumiane. Elles sont en majorité construites et rassemblent un bâti diffus important offrant une faible densité 
en nombre de logements à l’hectare, conservant un caractère de campagne à cet ancien espace à usage agricole 
antérieur au POS. 

La plupart des zones NB retrouvent donc dans le PLU une vocation urbaine, naturelle lorsqu’elles sont soumises à 
un risque naturel ou agricole lorsqu’elles ne sont pas bâtis et se trouvent en limite urbaine. Ce classement permet 
de circonscrire le développement urbain de ces espaces.

Le reclassement de la zone NB suit la répartition suivante: 81,5% en zone urbaine, 6% en zone agricole, 12,5% 
en zone naturelle.  

Les 30,6 hectares classés en zone NB au POS, deviennent des zones naturelles pour 3,8 ha, des zones agricoles 
pour 1,8 ha, des zones urbaines pour 24,6 ha permettant de répondre aux objectifs d’accueil d’une nouvelle 
population portés par le PADD, par une densiication des espaces bâtis. Une modiication du POS avait autorisé 
la construction sur des parcelles d’une surface réduite à 700 m2.
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II.2.4.2. Rendre possible la densiication du centre urbain

Le POS déinissait quatre zones urbaines à vocation d’habitat : 

• La zone UA caractéristique du centre ancien. Ces espaces urbains se déinissent par une morphologie 
urbaine dense, et correspond dans le POS au centre ville de Sisteron; 

• La zone UB, zone caractérisée par des constructions collectives et individuelles en bandes, intéressant les 
abords immédiats du centre ville;

• La zone UC, zone d’extension discontinue du POS accueillant des constructions individuelles ou collectives;

• La zone UD est une zone d’extension de l’habitat à faible densité, à base de constructions individuelles. 

Le PLU recompose les espaces urbains du centre ville, en distinguant le centre ancien et les zones urbaines 
intéressants les abords immédiats du centre ville mais présentant une organisation moins dense du bâti et offrant 
des dents creuses pouvant être réinvesties par des constructions nouvelles. 

Pour inciter à la densiication de ces espaces intermédiaires, le PLU recompose les zones UA et UB, dont le 
rôle est de limiter les ruptures d’échelles entre le centre ancien et les espaces densiiables situés en première 
couronne urbaine du centre ancien. 

Le projet urbain sur les zones urbaines a été envisagé de façon à permettre la densiication de façon graduée 
sur la périphérie du centre ancien. Pour identiier les potentialités de renouvellement urbain de façon objective 
et réaliste, une analyse foncière des espaces bâtis a été réalisée en considérant le parcellaire et  la morphologie 
urbaine, à partir du cadastre et de la photographie aérienne. Des critères ont été déinis ain de retenir les secteurs 
propices à la densiication. 

En règle générale, les critères favorables à la densiication sont la hauteur du bâti, la proximité du centre ancien et 
du bâti de type collectif, des équipements (éducatifs et sportifs), et la présence de voies structurantes.

Les secteurs situés en zone UB et UC présentent des potentialités de densiication et d’optimisation de l’occupation 
du sol, en raison de la présence d’un tissu de type pavillonnaire «mutable» par renouvellement urbain et des 
espaces libres. Ces espaces sont desservis par les transports collectifs (voie ferrée, réseau routier interurbain 
et urbain) et sont à proximité des services, commerces, des écoles, du collège et des équipements sanitaires et 
sportifs.

Le PLU a traduit ces possibilités de densiication par la création d’une zone UB augmentée de 21 ha et d’une zone 
UC augmentée de 2,8 ha. La zone UC intègre une zone UCe à vocation d’activités de services et commerces ain 
de conforter les activités existantes. Cette logique de densiication est appliquée aux quartiers Les Plantiers et le 
Gand, situés en entrée Sud de la ville.

Sous l’effet du reclassement par le PLU, des zones NB et NA construites en zone UD, cette zone UD augmente 
de 43,5 ha.

Le nouveau zonage permet d’organiser la densité de façon croissante en direction du centre ancien.

II.2.4.3. L’évolution des zones d’urbanisation future (devenir des zones NA)

Si le passage du POS au PLU a permis de réduire globalement les surfaces artiicialisées, le projet de PLU 
nécessite d’ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation.

L’ensemble de ces nouveaux secteurs représentent un total de 14,7 ha, soit 0,3% du territoire communal 
correspondant à une faible part d’urbanisation. 

Cette ouverture est complémentaire aux objectifs de densiication et de renouvellement urbain, et permet 
d’atteindre les objectifs démographiques et économiques du PLU, par un développement maîtrisé de l’urbanisme.

Les zones NA du POS sont devenues pour l’essentiel des zones urbaines dès lors qu’elles sont bâties. Elles 
représentaient une surface de 285,4 ha, soit 5,7% du territoire communal. Dans le PLU, elles sont classées en 
zone urbaine (U) pour 172,5 ha et 14 ha sont maintenues en zone d’urbanisation future (AU). 

Une surface de 63,3 ha est restituée à l’agriculture et 35,6 ha sont reclassés en zone naturelle. 

Les zones AU du PLU sont issues pour près de 14,4 ha d’espaces déjà artiicialisés au POS (zones U, NA), pour 
0,3 ha de la zone agricole.

II.2.4.4. La reconquête des zones naturelles et agricoles
Dans le passage du POS au PLU, le projet communal permet de requaliier 92,7 ha par une occupation agricole ou 
naturelle. Ainsi, 86,7 ha sont reconvertis en agricole et 6 ha en naturel, soit globalement près de 1,9% du territoire.

Il s’agit notamment de zones qui au POS étaient classées en U, NA ou NB. Cette reconquête sur des espaces 
urbains permet une limitation de l’artiicialisation. La reconquête des espaces agricoles s’est également opérée 
sur les espaces naturels, ain d’adapter le zonage réglementaire à la réalité de l’occupation du sol sur le territoire 
(51,8 ha).

Il s’agit par l’intermédiaire du zonage de réafirmer l’importance de ces milieux et des activités dont ils sont 
porteurs, mais aussi de mettre en oeuvre une protection réglementaire adaptée à leurs fonctions et qualités.

Cette reconquête est pour l’essentiel (60%) issue d’une reconquête sur les espaces en zones naturelles sous le 
POS.

II.2.4.5. La préservation de la trame végétale

La préservation de la trame végétale est un des objectifs du projet de PLU. Elle est traduite dans le document 
graphique du règlement selon différents outils: l’espace boisé classé, les éléments de préservation du paysage 
(art. L.151-19 et L.151-23).

Il s’agit de la trame végétale constituée par les alignements d’arbres, les haies, les boisements, les ripisylves qui 
forment l’armature végétale du projet. Ces éléments structurants participent au maintien et à la restauration des 
continuités écologiques.

Dans le passage du POS au PLU, le seul EBC existant est transposé en espace protégé au titre de l’article L.151-
19 du CU, ain d’adapter les surfaces préservées aux usages du site. La collectivité positionne un ER sur cet 
espace qui correspond au Couvent Sainte Ursule et son parc, situé en centre ville, en entrée de ville ancienne, à 
proximité des Tours de la Ville et qui appartient au patrimoine historique à préserver. Cet ER permet à la Ville d’en 
devenir propriétaire et de lui affecter un usage d’intérêt collectif. 

De plus les prescriptions du règlement en matière d’espaces verts et paysagers, et notamment la création d’un % 
d’espaces libres adapté à la coniguration des secteurs (article 13 de chacune des zones), viennent renforcer ce 
dispositif de protection de la trame végétale.

Ces dispositions permettent d’inciter au maintien d’une place à la nature dans le tissu urbain.
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Les espaces libres précisés dans l’article 13 

L’objectif de cette mesure est de maintenir ou d’accroître la surface végétalisée en milieu urbain sur le territoire, à 
diversiier les formes et les essences du paysage végétal en privilégiant les essences locales. Cette règle permet 
d’introduire du végétal dans les espaces centraux et de maintenir dans les autres quartiers des caractéristiques 
de tissu urbain aéré et végétalisé. Cela permet ainsi des continuités écologiques centre-périphérie qui s’appuient 
sur les cheminements doux, les toitures végétalisées et créent des espaces de nature différentes propices à la 
biodiversité (plusieurs types de milieux naturels et de strates végétales).

Ces espaces libres différenciés sont introduits en zones UB, UC et UD, UE et UI. 

Espaces libres à 
végétaliser

Zone UA Zone UB Zone UC Zone UD Zone UE, UI

% du terrain d’assiette de la 
construction

non 
réglementé

10% 30% en espaces 
verts non 
imperméabilisés

40% en espaces 
verts non 
imperméabilisés

20% en revêtement 
végétal ou 
plantations

espaces verts collectifs et 
aires de jeux inaccessibles 
aux véhicules

non 
réglementé

non 
réglementé

10% supericie 
terrain de 
l’opération

10% supericie 
terrain de 
l’opération

non réglementé

si division parcellaire, % du 
terrain divisé

non 
réglementé

non 
réglementé

10% maintenu en 
espaces verts

20% maintenu en 
espaces verts

non réglementé

II.2.5 - Exposé des motifs retenus pour la déinition des prescriptions graphiques 
complémentaires

Les documents graphiques délimitent également des secteurs couverts par des prescriptions complémentaires 
aux zones. Ils répondent à des volontés de préservation, de mixité sociale ou de diversité du parc de logements, 
ou d’aménagements, en application des articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme.

Il  s’agit :

• des espaces boisés classés déinis à l’article L.130-1 ;
• des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol ;

• des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou écologique ;

• des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;

• dans les zones A et N, des bâtiments qui en raison de leur intérêt architectural peuvent faire l’objet d’un 
changement de destination.

II.2.5.1- Les prescriptions graphiques des espaces boisés classés (EBC)

Ces espaces sont préservés en application de l‘article L.130-1 du CU. Il s’agit de bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce 
classement peut concerner également des arbres isolés, haies ou réseaux de haies, ou plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre 
la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la 
déclaration préalable prévue par l’article L.421-4, et ce classement entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d’autorisation de défrichement prévue par le code forestier.

Modiication de 
l’EBC du Couvent 
Sainte Ursule

A Sisteron un seul secteur de la commune est classé en EBC dans le POS. Il représente une surface de 0,685 ha 
classés en zone UA au POS. L’EBC est supprimé dans le PLU, pour un classement en UAb et une préservation 
par prescriptions graphiques. Le site fait l’objet de règles de préservation:

- une protection au titre de l’article L.151-19, qui concerne le Couvent Sainte Ursule et son parc, identiié dans 
l’inventaire du patrimoine igurant dans le règlement du PLU sous le code (EC6);
- une protection par un emplacement réservé permettant une acquisition par la Ville dans un objectif de 
valorisation du patrimoine pour un usage d’intérêt collectif.

II.2.5.2- Les éléments de paysage et les secteurs à protéger

L’article L.153-19 et 153-23 du CU permet d’identiier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requaliier 
pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et déinir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur préservation. Tous travaux, installations ou aménagements dans ces secteurs, qui auraient pour effet 
de modiier ou supprimer un élément identiié aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable tel que le prescrivent les articles R.421-17 et R.421-23 du CU.

Les documents graphiques identiient les espaces végétalisés qui doivent faire l’objet d’une préservation ou d’une 
mise en valeur. Une trame graphique ou un pictogramme les identiie, indépendamment du zonage. 
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Il s’agit :

• des ripisylves le long des cours d’eau et des vallats, qui contribuent aux continuités écologiques et à la 
trame verte et bleue ;

• des zones humides à protéger pour leur intérêt écologique en matière d’habitats et d’espèces de faune et de 
lore qu’elles hébergent et pour leur rôle dans les équilibres naturels de la ressource en eau ;

• des parcs paysagers tel le parc du Château de Cazette ;

• des bâtiments patrimoniaux à préserver ou mettre en valeur, tels les châteaux qui caractérisent l’identité 
locale  ;

• des bâtiments localisés dans les espaces agricoles ou naturels qui présentent un intérêt architectural que 
l’on souhaite préserver et pour lesquels la collectivité souhaite veiller sur les travaux entrepris.

La préservation du patrimoine bâti et le changement de destination en zone A ou N

Le PLU permet de préserver la qualité du patrimoine en tant que «éléments architecturaux remarquables», qu’il 
s’agisse du patrimoine composé d’ensembles bâtis (ferme agricole,ancien bâtiment agricole) ou des châteaux ou 
couvent (couvent Sainte Ursule, Château de Haute Rive, ...).

Parmi ce patrimoine, une partie des anciens bâtiments agricoles fait l’objet d’une autorisation de changement 
de destination. La valeur patrimoniale a été appréciée au regard de la qualité historique (anciennes bergeries, 
bâti ancien présentant une qualité de construction ou des éléments architecturaux particuliers) et de la qualité 
architecturale. Les critères retenus sont : l’insertion du bâti dans son environnement, les matériaux utilisés (pierre 
de taille, épaisseur des murs, etc ...), ensemble d’éléments traduisant une conception traditionnelle du bâtiment.

Un inventaire de ces éléments patrimoniaux igure dans le règlement du PLU, sous forme de liste accompagnée 
de prescriptions igurant au Titre VII «Dispositions particulières» et un document d’inventaire est joint au dossier 
du PLU (Annexe V.5 Patrimoine).

II.2.5.3- Les dispositions applicables aux secteurs de mixité sociale et de taille de logements

Tel que le permet l’article L.151-15 du CU, le PLU délimite des secteurs de mixité sociale dans lesquels tout 
programme de logements devra comporter un pourcentage de logements sociaux déini par le règlement, 
permettant de limiter la carence réglementaire et de répondre aux besoins de la population.

De même, le PLU recourt à l’article L.151-14 du CU, pour instaurer dans ces mêmes secteurs une proportion de 
logements d’une taille T1 et T2, de façon à préserver un équilibre en taille de logements et d’accroître la part des 
petits logements sur le territoire.

Pour chacun de ces types de logements (mixité sociale et logements de petite taille) un taux de 25% minimum est 
appliqué dans les zones UA, UB, UC, pour les programmes répondant à une taille minimum de 1500 m2 de surface 
de plancher (petits logements) ou d’une assiette foncière minimale de 2500m2 (mixité sociale). 

II.2.5.4- Les emplacements réservés (ER)

Les emplacements réservés sont ixés par le règlement, en application de l’article L.151-41 du CU, ain de 
permettre les aménagements des voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces 
verts ainsi que les espaces nécessaires aux continuités écologiques. La liste des emplacements réservés du 
POS est mise à jour, au regard des aménagements effectués qui rendent caduques ces ER, et des besoins 

d’aménagement identiiés pour la mise en oeuvre du projet de PLU. Cette liste présente la destination des ER, les 
services et organisme publics qui en sont bénéiciaires.

Dans le PLU de Sisteron, les ER concernent les créations et élargissements de voiries, la mise à niveau des 
équipements et la création d’équipements publics. En particulier, les ER sont utilisés pour la création de logements 
sociaux, pour améliorer la desserte entre les quartiers, desservir les nouveaux secteurs d’aménagements, 
permettre les modes de déplacements doux et le fonctionnement de la navette de desserte intra urbaine, prévoir 
la création des équipements à long terme. Quatorze nouveaux ER sont créés dont le bénéiciaire est la commune.

Les ER supprimés correspondent aux aménagements réalisés.

Liste des emplacements réservés du PLU

Code 
PLU

Code 
POS

Désignation Bénéiciaire

1 2/9 Aménagement et calibrage de la RD 4, de la RN 85 au "Pont de fombéton" Département

2 1/4 Autoroute A51 Etat

3 1/2
Élargissement de la RD 4085 entre la limite commune de mISON et l'échangeur Nord 
de l'autoroute A 51

Département

4 2/1
Calibrage de la RD 951 de la limite communale de VALERNES jusqu'au quartier de 
"La Baume"

Département

5 3/43 Élargissement de la VC 8 Commune

6 3/44 Élargissement du "Chemin de la Chabanne" Commune

7 3/45 Liaison Opérations 3/33 -3/43 "La Haute Chaumiane" Commune

8 Élargissement de la VC2 et VC11, Plateau Soleillet Commune

9 3/41 Élargissement du "Chemin du Plan de la Baume" Commune

10 3/42 Création d'une voie de liaison entre l'ER 3/40 et l'ER 3/41 à "La Chaumiane" Commune

11 3/33 Élargissement de la VC 7 dans le quartier de "La Haute Chaumiane" Commune

12 3/49
Création d'une liaison entre une voie existante au "Plan de la Baume" (ER 3/37) et 
une voie à créer au "Plan de La Baume" (ER 3/40)

Commune

13 3/39 Élargissement du "Vieux Chemin des Coudoulets" Commune

14 3/36 Élargissement du "Chemin du marras" Commune

15 3/30 Élargissement de la VC 6 Commune

16 3/37 Élargissement de " l'Impasse du Chataigner" Commune

17 3/34 Élargissement de la VC 9 dans le quartier de "SARRABOSC" Commune

18 3/38 Élargissement du "Chemin du Chataigner" Commune

19 3/46 Élargissement du chemin rural des "mondrons" Commune

20 3/32 Élargissement du chemin Neuf Commune

21 3/29 Élargissement de la VC 5 Commune

22 3/35 Élargissement de la VC 10 Commune

23  Élargissement de voie Commune

24 2/5 Aménagement et calibrage de la R.D 3 vers le "Col de fontbelle" Département

25  Station de potabilisation Commune

26  Extension parking école Commune

27 2/2
Calibrage et aménagement de la RD 948 de la limite communale de RIBIERS 
jusqu'au "Pont du BUECH"

Département

28 4/3 Extension du cimetière Commune
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Les emplacements réservés du POS

Les emplacements réservés du PLU

Liste des emplacements réservés du PLU (suite)

Code 
PLU

Code 
POS

Désignation Bénéiciaire

29  Équipement public culturel Commune

30 3/47 Élargissement et prolongement de la "Rue des Combes" Commune

31 3/47 Élargissement et prolongement de la "Rue des Combes" Commune

32 3/67 Élargissement de la "Rue des Grands jardins" Commune

33 4/11 Création d'un parc public "Sainte Ursule" Commune

34 4/27 Création dun parking "Rue Sainte Ursule" Commune

35 3/6
Élargissement " Avenue du Lac" et création de place, de l'école du Gand à la "Rue de 
Rive Neuve"

Commune

36 3/7 Création d'une voie d'accès de l'"avenue du Lac" à la "Rue de la Renaissance" Commune

37 3/3 Élargissement de la "Rue des jardins" Commune

38 3/5 Élargissement de la voie d'accès de la "Rue des jardins" à ''Avenue du Lac" Commune

39  Création de logement social Commune

40 3/64 Aménagement du Chemin d'accès au bassin d'eau potable du Thor Commune

41 3/63 Élargissement "Impasse du Château d'eau". Commune

42 3/52 Création piste DfCI au molard Commune

43  Aire de retournement autocar Commune

44 3/51 Élargissement voie communale de "l'Adrech" (Super Sisteron) Commune

45 3/21
Élargissement du chemin d'accès au lotissement du "Super SISTERON" à partir de la 
VC N° 1 jusqu'au droit de la voie du lotissement

Commune

46  Création de voie Commune

47  Création de logement social Commune

48 3/28 Élargissement de la VC 1" Chemin des Oulettes" Commune

49  Équipement petite enfance Commune

50 3/54 Création d'une voie entre le lotissement "Les Claux du Thor" et le "Chemin de l'Adrech'' Commune

51  Création de logement social Commune

52 3/16 Elargissement de la "Rue Domnin" à la  "Rue de la Chèvre d'Or" Commune

53 3/53 Création d'une voie de liaison entre l'emplacement réservé 3/54 et la RD 53 Commune

54  Création de voie entre rue Domnine et chèvre de d'or Commune

55 2/4 Aménagement et calibrage de la RD 53 dans le "Plan du THOR" Département

56 3/22
Élargissement et création d'une voie de liaison entre l'avenue de Lattre de Tassigny et 
lotissement communal du Thor

Commune

57 3/61 Création d'une voie de désenclavement du "quartier du Thor" à partir du giratoire Sud Commune

58 3/25 Création d'une voie (piéton/vélo) reliant le "quartier de BEAULIEU" à la R.D 53 Commune

59  Création de logement social Commune

60  Création de parking Commune

61 3/56
Création d'une voie entre le pont barrage EDf et " Avenue Pasteur" (ER 3/2) au 
"quartier Bel-Air"

Commune
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II.2.6- Les dispositions communes des articles 3 à 13 du règlement des zones

La division du territoire en zones permet, outre la traduction du parti d’aménagement et une meilleure lisibilité 
de l’occupation des sols, d’imposer des règles d’urbanisme différenciées adaptées à leur environnement, leur 
vocation et à leurs spéciicités. Elles comportent cependant des règles communes.

Article 3: Accès et voiries

Cet article déinit les caractéristiques générales des accès aux parcelles et des voies publiques, dans une 
préoccupation dominante de mise en sécurité : 

- sécurité routière : éviter la gêne en matière de visibilité, d’intersection des voies, d’emplacement des accès, 
maintenir la continuité des chemins piétons et cycles, 

- sécurité civile : permettre l’accès et  le retournement des véhicules de défense contre l’incendie, de protection 
civile, d’enlèvement des ordures ménagères;

- prise en compte du phénomène de ruissellement pluvial

Ain de favoriser les modes doux de déplacement, il est précisé que dans les OAP, les liaisons piétonnes inter-
quartiers à créer doivent être compatibles avec les principes déinis par ces OAP.

Article 4: Desserte par les réseaux

Ces dispositions régissent les conditions de raccordement aux réseaux publics d’eau potable, d’eaux usées, 
d’eaux pluviales, aux réseaux divers (électrique, téléphone et numérique), de gestion du rejet des eaux de 
piscines, des canaux d’irrigation, de desserte en eau pour la défense contre l’incendie, et les locaux poubelles.

- le raccordemenmt au réseau d’eau potable est obligatoire, cependant en l’absence de réseau public, des prises 
d’eau particulière peuvent être admises dnas la mesure où elles sont conformes à la règlementation sanitaire en 
vigueur.

- les modes d’assainissement sont déterminés au regard du zonage d’assainissement. Les zones d’assainissement 
non collectif sont repérés dans le zonage par un indice «anc».

- de manière générale pour des motifs de préoccupations environnementale, l’évacuation des eaux ménagères, 
des efluents non traités et des eaux de piscine dans les fossés, les égouts pluviaux et les cours d’eau est interdite.

- en zone d’assainissement collectif, le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire. 
Pour ce qui concerne les eaux usées non domestiques et, en particulier, les eaux industrielles, eaux de nappe et 
eaux de refroidissement, le raccordement est soumis à autorisation préalable conformément à la réglementation 
en vigueur,

- en zone d’assainissement non collectif, le dispositif mis en oeuvre sera conforme à la réglementation sanitaire 
en vigueur et au SPANC dont le règlement est annexé au PLU;

- les canaux d’irrigation doivent être maintenus, entretenus et préservés par les riverains;

- en matière d’eaux pluviales, dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la gestion des eaux pluviales et 
les dispositifs de rétention pluviale seront, sauf justiication particulière, mutualisés à l’échelle de l’opération et 
positionnés sur l’assiette même de l’opération ; l’annexe 4 du règlement est évoquée pour les mesures permettant 
de limiter le ruissellement pluvial;

- en matière d’incendie, tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l’incendie par des hydrants 
normalisés dont la situation, le nombre et le débit doivent être conformes aux prescriptions de la Défense 
Extérieure Contre les Incendies (DECI);

- Les raccordements aux réseaux divers de distribution doivent être souterrains (ou inclus dans la construction en 
zones UA b) qu’il s’agisse de création ou d’extension de ligne.

Article 12: Application des normes de stationnement

Ces dispositions déterminent les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement. L’enjeu que 
représente le stationnement dans le fonctionnement urbain commande qu’elles soient quantiiées. Un tableau 
présente la synthèse des normes de stationnement pour l’habitat, les activités et les équipements, en fonction de 
critères de taille et de sous-destination.

Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’opération, en 
dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. La participation pour non-réalisation d’aires 
de stationnement prévue à l’article L123-1-12 a été supprimée à compter du 1er janvier 2015 par la loi de inance 
rectiicative n°2010-1658 du 29 décembre 2010. Cette disposition est retirée du règlement.

- De façon à répondre aux exigences introduites par la loi ALUR, le stationnement des vélos est précisé, ainsi que 
les équipements en gaines techniques et cablages pour l’alimentation électrique des véhicules;

- les règles du stationnement sont précisées pour les deux roues, les personnes à mobilité réduite, et les autres 
aires de stationnement (livraison, dépose-minute et poids lourds)

- sont exemptées de toute obligation en matière de place de stationnement: les établissements assurant 
l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des 
familles, les constructions desservies exclusivement par des voies trop étroites pour la circulation automobile ou 
par des rues piétonnes (Andrônes, passages couverts).

Article 13: Espaces libres et plantations

Cet article détermine les conditions de l’accompagnement végétal des constructions. Il vise à mettre en place 
une végétation urbaine valorisant l’image et la qualité de vie dans le tissu urbain mais permettant également le 
maintien ou le développement d’une biodiversité ordinaire. Les espaces libres permettront par ailleurs de ménager 
des surfaces non imperméabilisées avec pour inalité principale de limiter le phénomène de ruissellement et 
favoriser la pénétration des eaux de pluie dans le sol. Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts 
non imperméabilisés sur une supericie minimale ixée dans le règlement de chaque zone.

De manière générale, les essences introduites devront être des essences régionales car elles s’adaptent mieux 
au climat local..

Est imposé la réalisation d’un espace planté commun représentant, d’un seul tenant, dans les opérations 
d’aménagement d’ensemble d’une supericie minimum de 5.000 m2. Il doit représenter 10% au moins de la 
surface du terrain d’assiette de l’opération.
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II.2.7- Les dispositions particulières 

Le règlement comporte un titre relatif aux dispositions qui s’appliquent à certaines zones, en sus des règles 
propres à chacune des zones. En application de l’article R.123-11 b du CU, les documents graphiques du 
règlement font apparaître les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, 
de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques 
naturels ou de risques technologiques justiient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les 
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages 
et exhaussements des sols. 

Il s’agit de l’ensemble des règles relatives à la mise en application des protections contre les risques qui touchent 
le territoire communal. Elles sont évoquées au Chapitre 2 du Titre II des «dispositions communes à l’ensemble 
des zones» et sont complétées des Annexes 1 et 2 du règlement.

II.2.7.1- Les dispositions applicables dans les secteurs soumis aux risques naturels et technologiques

En application de l’article R.123-11b, le PLU fait apparaître les secteurs où les nécessités du fonctionnement des 
services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles 
ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, 
avalanches, ou de risques technologiques justiient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales 
les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, 
forages et exhaussements des sols.

Le risque inondation

Le territoire communal est exposé à un risque de crue torrentielle lié aux crues de la Durance, du Buëch et du 
jabron et les risques de ruissellement  liés à l’imperméabilisation des sols. Le PPRN (plan de préventions des 
risques naturels) de Sisteron qui inclut le risque inondation a été approuvé le 27 juin 2014 par arrêté préfectoral. 

Le PPRI est un document réalisé par l’État dans les territoires les plus exposés aux risques naturels ain de 
réglementer ces zones de risques et de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens déjà implantés en zone 
inondable. Le PPRI vaut servitude d’utilité publique en application de l’article L.562-4 du code de l’environnement 
et igure à ce titre en annexe du PLU. 

Ain de permettre la mise en application des prescriptions du PPRI, le règlement du PLU apporte des précisions 
(Chapitre 2 du Titre II «Dispositions communes») sur les prescriptions qui se coordonnent avec celles du règlement 
des zones. Le renvoi impératif au règlement du PPRN est signalé à chacune des zones :

• les occupations et utilisations interdites au règlement du PPRI se surajoutent à celles déinies dans le 
règlement de chaque zone du PLU;

• les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne 
seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le 
règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent;

• tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention ainsi que les 
règles applicables aux infrastructures déterminées au règlement du PPRI;

• en cas de contradiction, les règles déterminées au règlement du PPRI s’imposent. 

Les zones soumises à un risque fort sont inconstructibles et sont de ce fait exclues des zones urbaines ou à 
urbaniser du PLU.

L’approche de la problématique du ruissellement, après consultation du Pôle risques de la DDT des Alpes de 
Haute Provence et conformément à leur avis n’a pas nécessité la réalisation d’une étude complémentaire.

Le risque feux de forêts

Le territoire est soumis à un risque feu de forêt en raison de la présence des massifs boisés (jabron, Duyes-
Vanson, monges) qui couvrent une surface de 2037 ha sur la commune de Sisteron, soit 41% du territoire. Au 
regard du PDPfCI (plan départemental de protection des forets contre l’incendie), la commune est confrontée à 
un risque feu de ferêt moyen. 

Ceci permet de déinir les règles relatives à la prise en compte du risque en référence à la doctrine de l’Etat igurant 
dans le Porter à Connaissance et selon les indications du SDIS des Bouches du Rhône (service départemental 
d’incendie et de secours).

Le règlement expose en annexe les prescriptions applicables dans les secteurs de sensibilité aux feux de forêt. 

Il établit ainsi que les constructions autorisées ne pourront être admises, quel que soit l’aléa, que dans la mesure 
où :

• les constructions soient aisément accessibles par la route même en cas de crise grave (nombre et conditions 
d’accès),

• les terrains bénéicient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie et de 
défense incendie répondant aux normes en vigueur et exigées par le SDIS;

Il rappelle également article 6 des «Dispositions générales» les conditions d’entretien imposées par le 
débroussaillement sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, ... et les 
conditions de défendabilité en matière de défense extérieure contre l’incendie (rappel des normes de débit d’eau, 
des règles relatives à l’implantation des poteaux et bouches d’incendie, ...) et précise les règles en matière de 
choix de matériaux et d’autoprotection des bâtiments.

Les risques de mouvements de terrains, chute de pierres et blocs, séisme

Le territoire est soumis à un risque sismique et mouvements de terrains. Un plan de prévention des risques (PPR) 
Séisme - mouvements de terrain a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 juin 2014 et vaut servitude d’utilité 
publique, igurant de ce fait en annexe du PLU. 

Le règlement en rappelle la consultation impérative pour chacune des zones. Il précise que ces règles s’appliquent 
en complément du règlement du PLU et qu’en cas de contradiction se sont les règles les plus contraignantes qui 
s’appliquent.

Le risque retrait-gonlement des argiles

Le territoire communal est concerné par ce risque d’aléa faible à moyen et reporte la carte en annexe du 
règlement, lié aux variations de quantité d’eau dans certains terrains argileux. Le PPR «retrait-gonlement» des 
argiles (sécheresse) a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 juin 2014. Valant servitudes d’utilité publique, il 
igure en annexe du PLU.

Le règlement en rappelle en Annexe 1, les prescriptions constructives et de gestion de ce phénomène en matière 
de prévention. Il précise Chap 2 du Titre II, la nécessité de réaliser une étude à l’échelle cadastrale pour déterminer 
la nature des sols et déinir les prescriptions de constructions nécessaires.
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Les risques liés au PPRT du site Sanoi-Chimie

Le territoire est soumis à un risque technologique lié à la présence d’activités industrielles. Le PPRT approuvé le 28 
décembre 2011 vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. Le règlement du PLU évoque les différentes 
zones d’interdiction qui s’applique sur le territoire communal. Il présente une synthèse des réglementations par 
type de zone qui igure au Chapitre 2 -Section 2 du Titre II du règlement du PLU.

Les risques liés aux canalisations de transport de matières dangereuses

Le territoire est soumis à un risque technologique lié à la présence de canalisations de transports de matières 
dangereuses. Les études de dangers déinissent trois types de zone, dont la largeur varie en fonction du type de 
canalisation: les zones de dangers signiicatifs pour la vie humaine (effets irréversibles «IRE») qui sont les moins 
dangereuses, les zones de dangers graves (premiers effets létaux «PEL») et les zones de dangers très graves 
(effets létaux signiicatifs «ELS»).

Ces bandes de dangers constituent des servitudes d’utilité publiques, et les documents igurent en annexe du 
PLU. Selon le niveau de danger identiié, les interdictions à l’occupation du sols sont prescrites qui s’ajoutent aux 
prescriptions du PLU.  Elles sont évoquées au Chapitre 2 -Section 2 du Titre II du règlement du PLU.

Le bruit des infrastructures de transport terrestre

Les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre sont igurées en annexe du plan conformément aux 
dispositions de l’article R.123-13-13° du code de l’urbanisme.

Le règlement rappelle dans le Chapitre 2 du Titre II, Section 3 «Nuisances», que le long des voies concernées et 
selon leur classement, les constructions devront bénéicier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions 
de l’article R.123-13-13°. Le règlement précise la conformité de l’isolement acoustique selon les destinations des 
bâtiments.

II.2.7.2- Les dispositions applicables dans les secteurs issus du zonage d’assainissement pluvial

Les prescriptions sont issues du schéma directeur d’assainissement pluvial approuvé le 23 octobre 2006. Il igure 
dans les annexes sanitaires du PLU (Annexe V.4.3). En Annexe 4 du règlement du PLU sont rappelées les 
mesures applicables permettant de limiter le ruissellement pluvial. 

Au titre de l’article R.123-11b du code de l’urbanisme, le règlement précise les compensations applicables aux 
opérations en cas d’imperméabilisation nouvelle, applicable aux opérations qui n’auraient pas fait l’objet d’un 
dossier «loi sur l’eau». D’autre part, le règlement précise les conditions de maintien des vallons et fossés à ciel 
ouvert, le respect des sections d’écoulement des collecteurs, les prescriptions au voisinage des cours d’eau, 
fossés et axes de talwegs repérés au document graphique du règlement du PLU.

Des prescriptions techniques igurent au Titre II du règlement du PLU concernant l’assainissement et l’alimentation 
en eau par puits ou forage, pour le respect des règles sanitaires.

II.2.7.3- Les dispositions applicables dans les secteurs de préservation des ressources (captage)

En application des périmètres de protection du captage «Puits Saint jérôme», le règlement rappelle les 
prescriptions qui concernent les deux périmètres de protection: immédiat et rapproché. En application de ces 
périmètres, qui igurent au document graphique du PLU, le règlement précise les règles relatives au maintien de 
la qualité de la ressource qui s’applique sur le territoire.

II.2.7.4- Les règles d’implantation des constructions par rapport aux canaux et cours d’eau

Le règlement prend en considération les éléments déinissant le maintien, l’entretien et la continuité des réseaux 
présents sur la commune de Sisteron et indiquent les marges de reculs à respecter pour toute construction, 
clôture ou installation. Elles sont évoquées au Chap 3 «Prescriptions particulières» du Titre II du règlement du 
PLU. 

II.3-  Les principes retenus pour la délimitation des zones, des règles propres à 
chacune des zones et des Orientations d’Aménagement et de Programmation
L’article L.151-6 du code de l’urbanisme permet au PLU de déinir en cohérence avec les orientations déinies par 
le projet d’aménagement et de développement durables, des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) comprenant des dispositions sur l’aménagement, l’habitat, les transports et le déplacement. Les OAP 
permettent de compléter le dispositif réglementaire du PLU: en précisant les grandes lignes directrices de 
l’aménagement de certains secteurs, elles constituent l’in des instruments permettant la mise en oeuvre du projet 
communal.

L’article L.152-1 du code de l’urbanisme instaure un lien de compatibilité entre les travaux et les opérations 
d’aménagement et les OAP: «ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, 
avec les orientations d’aménagement et de programmation.»

Les principes déinis par les OAP sont complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans le 
règlement et le plan de zonage (règlement graphique) dans un rapport de compatibilité. Le PLU introduit quatre 
OAP relatives à une vocation d’habitat et une OAP relative à une vocation d’activités économiques.

II.3.1. Le choix d’un parti d’aménagement

Le diagnostic du territoire communal a conduit à considérer différents espaces d’habitat: le centre ville, le long 
de l’axe principal de traversée de la ville, et les espaces résidentiels de campagne qui ont accueillis un habitat 
pavillonnaire. Le centre urbain concentre les équipements sportifs, éducatifs et culturels. Le quartier de La Baume 
est également équipé d’un groupe scolaire et d’une église, équipements qui lui confèrent un caractère de centralité 
historique.  

Différentes études antérieures à l’élaboration du PLU ont servi de base à la rélexion du devenir de la commune, 
notamment le diagnostic réalisé par l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix. En appui au diagnostic territorial, elles 
ont permis de dégager des pistes d’évolution pour les dix à vingt années à venir. Les constats évoqués en 
matière de fonctionnement urbain et de potentialités du territoire ont conduit la collectivité à faire des choix de 
développement en cohérence avec une volonté de préservation d’une identité rurale et d’une diversité sociale et 
générationnelle :

• des équipements en capacité sufisante mais un niveau d’actualisation à entretenir; les équipements sportifs 
ont une envergure communautaire et sont relativement diversiiés (piscine, tennis, salle multi-sport, stade...) 
les besoins d’une population jeune ont été récemment satisfaits (sports de glisse, …);

• une richesse patrimoniale forte mais qui mérite une continuité dans sa valorisation ain de susciter un 
tourisme ancré sur des valeurs locales (poursuivre les liens entre activités culturelles et valorisation de La 
Citadelle, de dimension touristique reconnue qui met en présence artistes, patrimoine et terroir);
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• un centre historique formant une centralité urbaine à afirmer par le développement des activités 
commerciales et de services, par la création de nouveaux équipements publics (culturels et loisirs) et des 
lieux de convergence (espaces publics de rencontres et de repos);

• des périphéries urbaines porteuses d’une image de ruralité, caractérisée par la présence des jardins, la 
proximité des espaces agricoles et de la nature;  l’urbanisation accordera une place importante à cette 
forme de ruralité en privilégiant une armature «jardinée» pour les nouveaux quartiers; 

Les OAP apportent des réponses à ce parti d’aménagement qui ont comme objectif une centralité afirmée, le 
maintien d’une mixité des fonctions urbaines, et une ville de proximité avec des fonctions commerciales en cœur 
urbain complémentaire au Parc du Val de Durance qui accueille de grandes enseignes. Le centre ancien répond à 
un objectif de maintien des commerces de proximité de qualité, de marché alimentaire pour la vente des produits 
de terroir local, et le développement des métiers d’art. 

Les nouveaux quartiers accueilleront des équipements, pour être des lieux de vie et de partage. Les liaisons 
douces entre les espaces qui composent la ville seront organisées de façon à limiter l’usage de la voiture dans le 
centre.  Un parking de délestage en entrée de ville Sud devra jouer ce rôle d’intermodalité par une desserte de la 
navette électrique de la Ville.

Considérer l’histoire et l’identité de la Ville

Le parti d’aménagement accorde une place prioritaire à la densiication des espaces urbains ou construits 
existants dans les quartiers du Gand, les Plantiers et Beaulieu. Il favorise l’accompagnement vers une réduction 
progressive de la place de la maison individuelle comme modèle d’habitat prédominant dans cette partie de la 
ville. Ainsi, le projet tente de concilier préservation des espaces agricoles et naturels et maintien d’une forme 
d’habitat individuel par un glissement vers un nouveau mode d’habiter la campagne de type individuel groupé 
ou intermédiaire, permettant de satisfaire les attentes d’une partie de la population qui font le choix de vivre à 
Sisteron. 

Ce choix de développement urbain par la collectivité a fait l’objet d’un travail de rélexion itératif, en concertation 
avec les services de l’Etat, les représentants du monde agricole et les élus et techniciens de la Ville de Sisteron. 
Le zonage du PLU a ainsi fait l’objet de plusieurs scénarii de développement urbain qui ont conduit à analyser 
les incidences des orientations d’aménagement sur les espaces agricoles et naturels. Suite à ces rencontres, 
des efforts ont été consentis par la collectivité, dont l’objectif premier était d’apporter un traitement équitable des 
administrés face au projet d’aménagement du territoire. 

Si la collectivité avait conscience de la nécessité de limiter les ouvertures de nouveaux espaces à l’urbanisation, 
son projet initial avait l’ambition d’un développement plus important des quartiers résidentiels du Thor et de la 
Chaumiane et selon une densité de logements dans la continuité de l’habitat pavillonnaire existant. Ces secteurs 
de l’enveloppe urbaine ne représentent pas un modèle de développement urbain exemplaire face aux enjeux 
environnementaux de l’époque actuelle qui privilégie la réduction de la consommation foncière pour le maintien et 
le développement de réserve foncière au proit des productions alimentaires. 

Cependant, ces quartiers sont issus d’une histoire : ils se sont développés dans des espaces classés en zone 
NB au POS, dans un environnement foncier et paysager structuré par les pratiques agricoles.  Comme l’a montré 
le diagnostic du territoire, au cours des années 60-70 la ville se trouvait dans un contexte économique qui 
nécessitait la construction de nouvelles unités d’habitation pour des populations qui aspiraient à un habitat de 
maison individuelle. Ces quartiers constituent aujourd’hui un enjeu essentiel pour le développement de la ville, en 
terme de requaliication urbaine par l’amélioration sensible du niveau de densité bâtie et le respect des structures 
paysagères existantes.

Après débat et recueil des avis des acteurs (DDT, Chambre d’Agriculture et professionnels du monde agricole) 
et remise à l’étude du projet d’aménagement de ces quartiers résidentiels, la collectivité arrête un parti 
d’aménagement concernant les quartiers du Thor et Chaumiane, répondant aux objectifs suivants:

- les espaces naturels déclarés cultivés par les agriculteurs (registre parcellaire graphique) ne sont pas 
forcément classés en A et peuvent être maintenus en N ;

- les parcelles agricoles situées en cœur d’îlot urbain sont abandonnées à l’espace urbain dès lors que les 
réseaux sont existants, dans le respect de la loi montagne et notamment de la continuité bâtie (art. L.122-1 
du CU). 

- sur les franges constructibles des zones urbaines au POS, les terrains à caractère agricole ou exploités 
seront conservés en agricole sauf si ces franges ont fait l’objet de demandes de permis de construire ou 
d’aménager dans le cadre du POS en vigueur;

- un phasage de l’ouverture à l’urbanisation sera établi précisant que les espaces classés en zone 2AU 
seront ouverts dès lors que les espaces situés en zone 1AU auront été consommés; sur ces espaces 
classés en 2AU, l’activité agricole pourra être maintenue tant que les ouvertures à l’urbanisation ne sont 
pas rendues effectives par une révision ou modiication du PLU;

- des densités plus grandes seront déinies, en harmonie et en cohérence avec l’existant.

La collectivité fait ainsi le choix de conforter le développement urbain dans les quartiers résidentiels périphériques 
tout en le contraignant et de donner la priorité au renouvellement et à la densiication des quartiers en continuité 
Sud du centre ancien, desservis en équipements et services publics et accueillant des logements collectifs.

Une centralité urbaine

L’espace de continuité urbaine (quartiers Le Gand, Plantiers, Beaulieu, Les marres) est porteur de plus de la 
moitié des logements (68%) devant permettre d’accueillir l’évolution démographique projetée dans le PADD, et 
sont situés à proximité des équipements et des commerces. Les objectifs sont de permettre le développement 
de la mixité sociale et générationnelle, de favoriser l’implantation d’équipements culturels et de loisirs de façon à 
les intégrer aux nouveaux quartiers, d’organiser une unité urbaine attractive, de conforter le maillage en mode de 
déplacements doux avec le centre et de créer une ville de proximité en reliant lieux d’habitat et lieux de vie (sport, 
éducation, culture, loisirs).

- l’OAP de confortement et de densiication du centre ville et de sa périphérie immédiate, vise à organiser 
une production diversiiée de logements en zone UB et UC (OAPh1 «Gand, Plantier, Beaulieu») et OAPh4 «Les 
marres»; 

Dans ce secteur proche du centre, le document graphique du PLU déinit le long de la RD4085, de façon 
complémentaire à l’OAP, une prescription graphique d’alignement et de densiication minimale de l’ordre de 60 
logements à l’hectare.

Il déinit également une prescription graphique qui identiie les secteurs et les voies pour lesquelles sont prescrits :
- le maintien des activités commerciales et artisanales existantes et une interdiction de leur changement 
de destination ;

- l’autorisation d’un changement de destination des logements situés en rez-de-chaussée pour une 
destination d’activités commerciales (avenues Libération et jean jaurès).
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Des quartiers résidentiels répondant à l’identité rurale

Les quartiers du Thor et de la Chaumiane sont constitués d’espaces libres en cœur de quartier, anciens espaces 
cultivés par les exploitants agricoles, formés d’un tissu parcellaire ayant fait l’objet de division pour partie. 

Ces espaces sont classés dans le POS : 

- Thor: en zone UC (emprise au sol de 40% et 
COS de 0,30 à 0,40), en zone NAa (terrains 
d’une supericie minimale de 3000 m2, une 
emprise au sol de 30%, un COS de 0,40) et en 
NA (inconstructible)

- Chaumiane: en zone UD (terrains d’une 
supericie minimale de 1000 m2, et une 
emprise au sol de 30% et un COS de 0,15), en 
zone NB (terrains d’une supericie minimale de 
1000 m2, et une emprise au sol non réglementé 
et un COS de 0,15) et en NAc (terrains d’une 
supericie minimale de 1000 à 5000 m2, une 
emprise au sol de 30%, un COS de 0,15).

Les règles du POS ont conduit à une faible densité 
de construction et à des formes urbaines groupées 
au quartier du Thor et plus diffuse à la Chaumiane.

La coniguration du zonage a produit au Thor, 
des espaces non construits classés en NA 
(inconstructibles) localisés en limite extérieure de 
l’enveloppe urbaine. 

Les zones NAa au Thor et NAc à la Chaumiane, 
situées en coeur d’îlot bâti, forment des espaces 
encore libres sur de grandes parcelles, qui au cours 
de l’élaboration du PLU ont fait l’objet de projet 
d’aménagement par les propriétaires fonciers.

De ce fait, le projet de PLU a pour objet de réduire 
les surfaces constructibles non investies par des 
constructions ou un projet d’aménagement au 
cours du POS en vigueur, et de déinir dans la règle 
et par les OAP, des densités sensiblement plus 
élevées que l’existant, le maintien et la restitution 
des structures paysagères.  

- les OAP de développement des quartiers de périphérie (OAPh2 «Chaumiane», OAPh3 «Thor») qui visent 
à accueillir des logements conservant une forme urbaine de maisons individuelles à proximité des espaces de 
campagne, en privilégiant les formes d’habitat groupé ou intermédiaire;

Ces OAP se situent dans des espaces de moindre densité que le centre ville, en continuité de groupes bâtis 
existants et en coeur d’ilot. 

L’objectif est d’accompagner le développement de ces secteurs, et de rentabiliser l’investissement de la collectivité 
pour l’extension des réseaux d’assainissement et les aménagements en matière de pluvial qui desservent les 
constructions existantes. Ces aménagements permettent de répondre à un souhait de maison individuelle tout en 
limitant la consommation foncière et la diffusion du bâti dans les espaces naturels.

- l’OAP à vocation économique qui constitue un lieu de développement des activités économiques (OAPe1 
«Proviou»).

Cette OAP se situe dans les secteurs d’activités économiques du Nord de Sisteron, en continuité de la zone 
artisanale Proviou. Elle contribue au maintien des activités installées sur le territoire et répond à leur demande 
foncière pour permettre leur extension et développement. 

Le zonage, le règlement et les Orientations d’aménagement et de programmation sont conçus comme un dispositif 
de «pilotage» de l’évolution urbaine et un outil de mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD).

Les enjeux, objectifs et principes d’aménagement de chacune de ces OAP sont développés ci-après. Elles entrent 
en cohérence avec le zonage et le règlement.

II.3.2- Poursuivre un développement équilibré et durable

Les zones urbaines couvrent à la fois l’ensemble des espaces urbains constitués et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité sufisante pour desservir les constructions à implanter 
et absorber les besoins des résidents, entreprises et commerces.

Elles ont vocation à accueillir un tissu qui correspond autant aux fonctions résidentielles qu’à celles d’activités, 
de services, d’équipements publics ou d’intérêt général. A l’exception de la zone économique (UE), les zones 
urbaines apparaissent comme un espace privilégié pour développer des fonctions résidentielles dans un contexte 
de mixité sociale tout en privilégiant une diversiication des fonctions.

La subdivision du territoire communal en plusieurs zones vise à :

• marquer la volonté de respecter les spéciicités des tissus urbains rencontrés et de conforter les 
caractéristiques morphologiques existantes (nature du bâti, densité et occupation du sol) et admettre une 
mutation du tissu urbain selon les secteurs,

• tenir compte de la vocation dominante de chacun des secteurs.

Outre le fait que l’affectation du zonage permette de conforter les caractéristiques et les vocations existantes, 
elle permet également les évolutions et la transformation de certains secteurs, notamment par le renouvellement 
urbain, que l’on considère comme une possibilité de transformer la ville en donnant une nouvelle vocation à des 
espaces anciens ou dégradés, ou en friche en milieu urbain.  

Chaumiane

Thor
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II.3.2.1- Le développement urbain et l’offre de logements

Ain de prendre en compte les différentes morphologies urbaines, les densités, et les fonctions présentes sur le 
territoire communal, le PLU distingue plusieurs types de zones urbaines.

(a) La zone UA: le centre ancien de la ville et du quartier La Baume

Le zone UA correspond au secteur ancien à dominante de bâti traditionnel, caractérisé par une densité plus 
importante du tissu urbain et un bâti répondant aux critères patrimoniaux d’une architecture rurale de caractère 
méridional (tuile canal, génoise, menuiseries, ferronnerie, ...etc).  

Délimitation de la zone et changements apportés

La délimitation de la zone UA reprend le périmètre de la zone UA du POS, dont la nature est comparable. Dans 
le centre ancien, la zone est dénommée UAa pour la ville ancienne et la partie ancienne de La Baume, qui est 
caractérisé par une densité et une hauteur du bâti spéciique. 

Dans le centre ancien de la ville, la zone UAa se compose des entités qui recouvrent la vieille ville et les faubourgs 
historiques constitués à l’Ouest et à l’Est du centre ancien. Elle s’étend jusqu’aux anciennes Tours de la Ville. Les 
constructions du xxème font parties de la zone UAb dont le linéaire est discontinu, et qui est composée d’espaces 
publics proches de l’Hôtel de Ville, de l’Hôpital.

Dans le quartier La Baume, la zone UA identiie la partie 
de l’habitat soumise à un risque de «chute de pierres et 
de blocs» désigné par l’indice ‘rp’. Dans ce secteur seul le 
changement de destination est autorisé sous réserve des 
règles du PPRN en vigueur.

A dominante d’habitat, la zone UA accueille une diversité 
de fonctions liées à la vie urbaine: commerces, services, 
artisanat, équipements publics. Elle constitue une des 
principales polarités de la ville en ce qui concerne l’accès 
aux commerces et services de proximité et donc au coeur 
de la vie locale.

Le secteur est soumis aux règles de prescriptions 
architecturales et aux avis de l’Architecte des Bâtiments de 
france en raison du bâti patrimonial et du classement de la 
Citadelle aux monuments Historiques. 

Motifs des changements en UA : Maintenir l’attractivité 
de la ville et la mixité des fonctions urbaines 

Ils répondent à des logiques de réhabilitation du parc 
ancien et font l’objet de mesures de types RHI ou mOUS, 
de rénovation et restructuration des espaces publics, voire 
de création d’espaces de respiration dans la ville par la 
démolition d’anciens ilots bâtis. Les andrones ont fait l’objet 
d’une intervention patrimoniale ain de les inscrire dans les 
parcours historiques de la ville. 

Ces opérations ont des effets directs sur l’attractivité du site et le développement du tourisme à Sisteron. La 
création du musée d’Ornano, les acquisitions de la Ville font partie du renouvellement urbain engagé pour adapter 
la coniguration des lieux au projet de la Ville de demain. 

L’opération FISAC a pour objet le renforcement et la diversiication de l’offre  commerciale dans le centre ancien 
et la revalorisation des devantures commerciales. La charte est une pièce annexe au règlement du PLU. Les 
rues commerçantes sont des vecteurs d’animation et d’attractivité qui doivent être pérennisés pour renforcer la 
vocation de centre urbain. 

A cet effet, des linéaires commerciaux et artisanaux sont identiiés sur les principales rues et places commerçantes 
au titre de l’article L.151-16 du CU. Celui-ci permet de «identiier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans 
lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et 
de proximité, et déinir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.» Ainsi, le changement 
de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux et artisanaux existants sera interdit dès lors que le 
local est situé en rez-de-chaussée sur une voie concernée par le linéaire.

Ce secteur absorbera une grande partie du recyclage de logements projetés dans le PLU, dont l’objectif est déini 
à 160 logements.

Principales évolutions réglementaires

L’objectif de cette zone est de maintenir un bâti de morphologie historique. Les constructions s’inscrivent dans la 
conjugaison des règles d’implantation et de hauteur :

• le maintien de l’épannelage général de la zone est un enjeu paysager majeur pour préserver l’homogénéité 
de la zone et de l’architecture. Les règles de hauteur sont déinies par référence au bâti existant et prévoit 
une continuité des hauteurs du bâti sans tenir compte des éléments techniques et autorise en façade sur 
rue une hauteur possible de 1 mètre de plus par rapport à la hauteur mesurée à l’égout du toit du bâti 
limitrophe le plus élevé, excepté lorsque la construction se situe dans un milieu homogène du point de vue 
des hauteurs, et ain de tenir compte des hauteurs historiques du bourg,

• implantation des constructions à l’alignement des voies, et d’une limite latérale à l’autre; des discontinuités 
sont admises pour permettre la création d’androne en secteur UAa;

• l’emprise au sol n’est pas réglementée;

Les aires de jeux, de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d’aménagement urbain. 
Les espaces libres, cours et courettes, terrasses doivent être traitées et aménagées de telle sorte que l’aspect et 
la salubrité des lieux n’en soient pas altérés.

Les rues Droite et Saunerie sont exemptées de places de stationnement pour les locaux à usage d’habitation 
située en zone UAa, en raison de leur coniguration et du choix de privilégier le commerce et l’artisanat en rez-
de-chaussée.

En matière de stationnement la priorité est donnée à la mutualisation des espaces; les places de stationnement 
vélo sont sécurisées et protégées contre les intempéries et intégrées aux aires de stationnement.

Zone UA

Centre ancien 
historique

La Baume

Citadelle
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Les unités bâties, sites de développement en U
Zonage Le Thor

Zone UB Les Combes

Zonage Centre ville et Le Thor 
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(b) La zone UB: le tissu de densiication et de renouvellement urbain

La zone UB est confortée lors de l’élaboration du PLU pour regrouper les tissus formant une continuité urbaine avec 
le centre ancien, en entrée de ville Sud. Elle regroupe à la fois de grands immeubles collectifs construits depuis 
les années 60, un habitat pavillonnaire de type groupé, des équipements publics, des activités économiques et 
des espaces «en creux». 

Ce secteur dispose de quelques potentialités foncières qui permettront un renforcement du centre. Il constitue 
un espace d’incitation à l’évolution et à l’intensiication du tissu urbain. Cette intensiication se fera sans rupture 
brutale entre les échelles bâties existantes et à venir, la zone UB jouant un rôle d’espace de transition entre les 
formes denses du UA et le pavillonnaire de la zone UC et UD. 

Il s’agit de respecter une hiérarchisation de l’enveloppe des volumes bâtis et de recomposer les silhouettes 
urbaines présentant des ruptures d’échelles.

Délimitation de la zone et changements apportés

Recouvrant globalement le périmètre de la zone UB du POS, la zone 
se structure sur l’avenue de la Libération et l’avenue jean jaurès. 
Elle va jusqu’aux équipements sportifs et scolaires en entrée Sud 
de la Ville. Sont adjoints des secteurs résidentiels contigus de part 
et d’autre de la zone, caractérisés par des typologies urbaines 
et architecturales variées, allant de l’habitat collectif à l’habitat 
individuel groupé dense. La zone UB regroupe des zones UB et UC 
dans le POS pour former une zone homogène sur l’entrée de ville.

Pour introduire plus de densité dans cette zone UB, l’emprise est 
sol est augmentée de 50% à 70% maximum, excepté pour les 
équipements publics qui ne sont pas réglementés. La hauteur des 
constructions est maintenue à 12 mètres pour le collectif; sur une 
même propriété la distance entre bâtiments est réduite d’1 mètre; 

Participant à la végétalisation du tissu urbain, l’obligation de planter 
les aires de stationnement édictée dans le POS est reprise et 
quantiiée pour une meilleure application de la règle (article 13); 
l’espace d’interface entre la clôture sur rue et le bâtiment doit être 
planté pour une qualité de présentation de l’espace public de la ville. 
Enin, au moins 10% de l’assiette foncière de la construction doit 
être aménagée en espace non imperméabilisé.

Intégrant la gare ferroviaire, la zone UB fait l’objet de la déinition 
d’un alignement et de la délimitation d’un secteur de densité 
minimale de 60 logements à l’hectare identiiée par une prescription 
graphique. La desserte de la ville par une navette électrique reliant 
le centre aux quartiers périphériques justiient ces orientations 
d’aménagement.

(c) La zone UC: le tissu de densité moyenne

La zone UC correspond à une zone d’arrière-plan du centre ville, intégrant une part végétale plus importante 
qu’en UB. De densité moyenne, elle se caractérise par une large dominante d’habitat individuel groupé ou non, 
sans exclure pour autant les logements collectifs, les activités de services et les équipements publics. Un sous-
secteur UCe est réservé aux activités économiques de façon à les concentrer sur une espace où elles se sont 
développées et constituer un pôle de commerces de proximité.

Délimitation de la zone et changements apportés

Le périmètre de la zone reprend celui de la zone équivalente du POS, à l’exception des parcelles reclassées en 
zone UB. Elle couvre le quartier Le Gand en centre ville Sud et le quartier Le Thor, à l’Ouest.

Au sein de la zone UC, les commerces et services de proximité sont 
l’objet d’un sous-zonage spéciique, par la création du secteur UCe, 
en entrée de ville Sud, ain de leur permettre de bénéicier de règles 
spéciiques pour leur développement et leur insertion paysagère en 
raison du parcellaire étroit.

A l’Ouest du quartier les Plantiers, le POS délimitait une zone UD à 
vocation d’habitat de faible densité. Son intégration en zone UC doit 
permettre sa densiication.

Les emprises au sol ont évoluées de 40% à 50% de la surface 
foncière; la hauteur des constructions est limitée à 9 mètres (R+2). 
Enin, au moins 30% de l’assiette foncière de la construction doit être 
aménagée en espace non imperméabilisé.

Motifs des changements en UB et UC:  Encourager les 
programmes qui restructurent le milieu urbain

Des projets d’aménagement d’ensemble sont ciblés. Les espaces 
libres aux abords de l’avenue des Plantiers sont identiiés comme des 
espaces de mise en oeuvre du renouvellement urbain, pour l’accueil 
de la nouvelle gendarmerie et de programmes structurants d’habitat 
dense. 

Des espaces sont réservés à la construction de programmes de 
logements sociaux en partenariat avec l’EPfR, pour assurer la mixité 
sociale. La zone se caractérise par une grande variété des modes 
d’habitat, de l’habitat individuel aux grands ensembles collectifs. Les 
règles d’emprise au sol (article 9) et de hauteurs des constructions 
(article 10) sont déinies de manière à afirmer cette diversité et 
conforter une offre résidentielle plurielle. L’orientation d’aménagement 
et de programmation déinie sur ces secteurs témoignent de cet 
objectif de diversiication.

Zone UB Zone UC
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Zone UE - Parc d’activités Val de Durance

Zone UI - Zone Industrielle Météline 

Zone UE anc - Zone artisanale Proviou

Zone UD Chaumiane et Plan de la Baume 

Zone UA et UD La Baume 
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L’ensemble du secteur est soumis à une orientation d’aménagement et de programmation pour conduire à la 
production d’un nombre de logements selon une densité moyenne de 50 logements à l’hectare.  Des emplacements 
réservés sont délimités pour accueillir du logement social, un pourcentage de 25% de logements sociaux est 
à produire en dehors des ER sur des programmes dont l’assiette foncière est supérieure à 2500m2; dans les 
programmes de plus de 1500 m2 de surface de plancher, 25% des logements doivent être de taille T1 ou T2.

(d) La zone UD: le tissu à dominante pavillonnaire

La zone UD regroupe le tissu à dominante résidentielle de Sisteron, constitué majoritairement d’habitat individuels 
de faible densité, en périphérie de la ville. Elle correspond aux secteurs à dominante pavillonnaire : le quartier des 
extensions urbaines de La Chaumiane, La Baume et du Plan de Baume en sont l’illustration. 

Délimitation de la zone et changements apportés

Le zonage du POS retenait une zone UD correspondant à un habitat individuel de faible densité. Dans le cadre 
du PLU, cette typologie de zone est appliquée à des secteurs urbanisés sous l’empire du POS et présentant une 
faible densité urbaine en périphérie de la ville. 

Dans le quartier La Chaumiane, le périmètre s’applique sur une zone NB d’habitat diffus et une portion de zone 
NAc comportant des espaces libres de constructions.

Motifs des changements en UD :  Maîtriser les formes urbaines et favoriser l’insertion paysagère

La zone UD est une zone résidentielle de faible densité urbaine, caractérisée par des habitations individuelles 
sur un parcellaire moyen à grand. Les anciennes zones NB soumettaient en effet la constructibilité des terrains 
à une surface minimale de 1.000 à 1.500 m². Dans cette zone, le confort résidentiel est une préoccupation aussi 
importante qu’en zone UC. L’objectif est de conforter le caractère résidentiel de la zone en optimisant la capacité 
résiduelle des parcelles libres.

La réglementation est destinée à maintenir la typologie urbaine actuelle de maisons individuelles avec jardins, en 
reportant la problématique de densiication sur l’optimisation de la capacité résiduelle. Les parcelles ayant souvent 
fait l’objet de division parcellaire, réduisant leur supericie conséquente, l’emprise au sol des constructions est 
limitée à 40 % (article UD9). Associée à la limitation des hauteurs maximales (article UD10), cette règle est 
destinée à maîtriser les volumétries et permettre l’aménagement de jardins particuliers.

La zone ne présente pas de sensibilité patrimoniale particulière. Concernant l’aspect des constructions, les règles 
déterminées (article UD10) sont donc généralistes. Pour contribuer à la valorisation paysagère de la zone, les 
parcelles devront nécessairement comporter des espaces libres végétalisés et non imperméabilisés sur au moins 
40 % du terrain. En cas de division parcellaire, les espaces libres devront couvrir 20% du terrain divisé et être 
aménagés de manière à préserver l’intimité de la construction pré-existante. Ces règles permettent de maîtriser 
la densité et de gérer la promiscuité.

(e) La zone UE: la zone d’activités économiques

La zone UE correspondant à une zone urbaine à vocation spécialisée dans les activités économiques de nature 
variée: artisanales, tertiaires, de services ou commerciales, incompatibles avec l’habitat en raison des nuisances 
possibles occasionnées. La zone 1AUe correspond à une extension future de la zone UE.

Délimitation de la zone et changements apportés

Elle recouvre la zone d’activités de Proviou (artisanat) et celle du Val de Durance (tertiaire, services et commerces) 
installées le long de la route de Gap situées en entrée de ville Nord. Elle s’apparentent en cela à la zone UE du 
POS. Elles comportent un sous-secteur UEanc qui spéciie une zone en assainissement non collectif.

La zone UE intègre des secteurs qui étaient classés en ND et en NA au POS. Leur basculement en UE permet une 
meilleure lisibilité de la vocation de cet espace et une adaptation des règles d’urbanisme compte tenu du niveau 
de développement et d’urbanisation actuel. 

Motifs des changements en UE :  Maintenir la diversité de la zone

La réglementation permet une diversité d’activités économiques, de nature commerciale, artisanale, industrielle, 
de bureaux, d’hébergement hôtelier, d’entrepôts ou d’ICPE. Pour tenir compte de cette diversité et de la nature 
peu ou pas compatible des activités autorisées avec la fonction résidentielle, l’habitation y est interdite. Cependant 
la construction d’un logement de fonction est autorisée sous conditions de surface de plancher (< 100 m2).

Pour les besoins spéciiques des activités, l’emprise au sol (article UE9) et la hauteur des constructions (article 
UE10) ne sont pas réglementées. Le traitement paysager est souvent mis de côté dans l’aménagement des 
zones d’activités. Diverses prescriptions réglementaires sont ainsi déinies parmi lesquelles des espaces libres 
végétalisés sur au moins 20 % du terrain, l’aménagement de bandes végétales formant écran depuis l’espace 
public, des haies vives masquant les dépôts extérieurs, ou afirmant des limites avec les zones agricoles et 
naturelles proches, une obligation de planter les aires de stationnement, la végétalisation des clôtures, ...

Zone UD La Chaumiane



PLAN LOCAL D’URBANISME - SISTERON                 RAPPORT DE PRéSENTATION - LIVRE II                    AUAD -  Atelier Paysages                             Mai 2016                42

(f) La zone UI: la zone d’activités industrielles

La zone UI correspondant à une zone urbaine à vocation spécialisée dans les activités de type industriel. Cette 
zone fonctionne avec un réseau d’assainissement collectif privé. Les constructions d’habitation y sont interdites.

Délimitation de la zone et changements apportés

Elle recouvre la zone d’activités industrielles de météline qui accueille la société SANOfI-Chimie. Cette zone 
comporte des périmètres de protection en fonction des zones d’exposition au risque lié aux dépôts de produits 
chimiques . Elle est donc soumise à un PPRT (plan de protection des risques technologiques) approuvé le 28 
décembre 2011.

Le zonage du POS intégrait la zone UI dans la zone UE. Leur basculement en UI permet une meilleure lisibilité 
de la vocation de cet espace et une adaptation des règles d’urbanisme compte tenu du niveau de risque 
technologique  des activités.

Motifs des changements en UI :  Assurer la sécurité de la zone

La réglementation de la zone est soumise au règlement du PPRT qui déinit les règles d’implantation des 
constructions et les prescriptions constructives à respecter. 

La distance de retrait de 5 mètres des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
(article UI8) permet de ménager des espaces tampons de sécurité entre les constructions.

Le traitement paysager est le même que celui déinit pour la zone UE.

(g) La zone UT: la zone d’activités touristiques, sportives et de loisirs

La zone UT correspond à une zone urbaine à vocation spécialisée dans les équipements touristiques, sportifs et 
de loisirs.

Délimitation de la zone et changements apportés

Le périmètre de la zone UT recouvre le camping municipal de Sisteron classé en sous-secteur UTc, situé dans 
le quartier de La Chaumiane (lieu dit Les Hauts Prés), correspondant à la zone UT du POS.  Elle recouvre 
l’ensemble des équipements sportifs de la ville (stades des quartiers, complexe sportif du centre ville) et les 
équipements sportifs implantés au Plan d’eau Les marres classé en NAt au POS, dans un sous-secteur UTs.

Motifs des changements en UT :  Maintenir la vocation spéciique

Ces zones ont une vocation spécialisée d’accueil d’habitations légères de loisirs (bungalows, mobil-home), de 
terrains de camping et caravanage et d’équipements liés (salles d’accueil, bâtiments sanitaires, piscine, logement 
de fonction, ... ).

Le camping municipal constitue l’un des piliers de l’hébergement touristique de la commune, pour le tourisme vert. 
L’objet de la zone est de développer les hébergements touristiques et les équipements liés tout en pérennisant 
un cadre de vie «naturel». La réglementation modiie peu celle existante. Le règlement vise à renforcer 
l’accompagnement végétal en encourageant la plantation des espaces libres et des aires de stationnement (article 
UT13).

II.3.2.2- Les zones 1AU et 2AU: zones de développement urbain pour l’habitat et l’économie

Périmètre des zones 1AU et 2AU

Motifs généraux de délimitation des zones 

Les zones 1AU et 2AU désignent les secteurs destinés à accueillir les développements résidentiels futurs de la 
commune nécessaires pour répondre aux besoins fonciers induits par les objectifs de croissance démographique 
et ne pouvant pas être pris en charge par les zones constructibles existantes. Elles obéissent à une logique de 
compacité ain de mettre en oeuvre une politique de gestion économe de l’espace.

Elles se positionnent en continuité des espaces urbanisés en épousant ou en complétant la morphologie générale 
de la ville, reprenant le plus souvent des espaces désignés au POS pour un développement futur (zones NA non 
urbanisées).

La zone AU à vocation économique répond au besoin d’extension de la zone artisanale. 

De manière générale, elles correspondent à des zones insufisamment équipées, considérant, d’une part, que le 
système d’assainissement collectif nécessite une mise aux normes préalable pour traiter les efluents induits par 
les populations à accueillir, dans des conditions conformes à la réglementation sanitaire en vigueur et, d’autre part, 
que la ressource en eau potable n’est pas sécurisée en terme de répartition sur le territoire. Elles se différencient 
par rapport à leurs modalités d’ouverture à l’urbanisation.

Les zones 1AU sont des zones constructibles soumises à opération d’aménagement d’ensemble qui seront 
ouvertes à l’urbanisation dès réalisation des équipements visés au règlement et aux OAP, sans nécessiter de 
formalités supplémentaires. 

Les zones 2AU sont des secteurs insufisamment équipées dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée 
par une modiication ou une révision préalable du PLU, cette procédure ne pouvant intervenir qu’à la suite de la 
réalisation des conditions d’urbanisation déinies par le règlement. 

La Chaumiane

Les Marres

Le Thor

Proviou
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Motifs de délimitation des zones et des orientations d’aménagement et de programmation 

Pour les zones UB et UC (OAP h1 Centre ville- Le Gand-Plantiers-Beaulieu) et la zone 2AUpap (Les marres) 
correspondant à des actions de renouvellement urbain, des orientations d’aménagement et de programmation 
sont apparues nécessaires pour articuler l’urbanisation avec leur environnement urbain.

Les zones 1AUd (secteur La Chaumiane) et 2AU (Le Thor) constituent des greffes urbaines sur des supericies de 
moyenne importance. La zone 1AUe (secteur Proviou) constitue une extension de la zone d’activités artisanales. 
Des OAP s’imposent pour déinir les grands principes d’aménagement de ces nouveaux quartiers.

1- Conforter l’urbanisation le long de l’axe principal RD4085 (avenue de la Libération et avenue Jean 
Jaurès) (zone U)

Enjeux / Objectifs

Cette zone couvre une supericie urbaine de 64,5 ha et offre une capacité foncière utile de 6,6 ha. Elle s’inscrit 
entre l’avenue du Gand et l’avenue Alsace Lorraine, dans le prolongement du quartier Les Plantiers vers le 
quartier Beaulieu, comme une suite logique de l’extension au Sud du centre ancien. Partiellement classée en zone 
NA et NAb au POS, elle est dans le PLU entièrement classée en zone U. Elle est destinée à recevoir de l’habitat 
de façon dominante mais également les activités qui l’accompagne, l’objectif étant d’accueillir un minimum de 319 
logements, soit une densité de 50 logements à l’hectare.

La zone est sufisamment équipée en réseau d’assainissement, d’eau potable. Elle est affectée de trois 
emplacements réservés destinés à la création de logements sociaux. Elle inclut la desserte par la gare ferroviaire 
et se situe à proximité de la gare routière. Elle est desservie par la navette intra urbaine de la ville. 

L’objectif de l’OAP est de déinir des principes pour guider le renouvellement urbain et la densiication du quartier.

Les orientations du PADD qui s’y rapportent

- requaliier les quartiers existants
- mener une gestion économe de l’espace
- améliorer les liaisons inter-quartiers
- répondre à la demande diversiiée en logements

Les orientations d’aménagement et de programmation

L’urbanisation du secteur est soumise à des orientations d’aménagement qui se structurent autour de quatre 
grands axes :

- une densiication acceptable avec l’urbanisation voisine, proposant une mixité sociale et fonctionnelle 
(équipements administratifs et culturels) et une diversité de l’habitat (individuel groupé en arrière plan, petit 
collectif en R+3 le long de l’axe principal),

- une recherche d’intégration paysagère se basant sur l’intégration et la valorisation des motifs paysagers existants 
(coulée verte du contrefort du plateau du Thor, alignements de platanes, ...) et la création d’une façade urbaine 
qualitative depuis la rue du stade jusqu’à l’Hopital,

- une démarche environnementale intégrée, favorisant notamment les modes doux de déplacement (accès piéton 
au pôle d’échanges multimodal), respectant la topographie du site et intégrant la sécurité des personnes.

- une valorisation d’ensemble, consistant à créer des liaisons viaires et visuelles avec la ville environnante.

Enjeux et objectifs 

Principes  d’aménagement 

Desserte viaire à compléter par des 
modes doux de qualité

Proximité de la gare ferroviaire, du plan d’eau

Coulée verte du contrefort du plateau du Thor

Position en rive droite de la Durance

Point de vue sur la Citadelle

Proximité des équipements



PLAN LOCAL D’URBANISME - SISTERON                 RAPPORT DE PRéSENTATION - LIVRE II                    AUAD -  Atelier Paysages                             Mai 2016                44

2- Développer une urbanisation de qualité aux «Marres» (zone 2AUpap)

Enjeux / Objectifs

En limite d’espaces urbanisés, ce secteur présente des potentialités foncières autour de l’espace de loisirs du 
Plan d’eau, en bord de Durance, en espace naturel et en attente d’affectation. Site remarquable en position de 
corniche sur la Durance, ayant fait l’objet d’études et d’élaboration de plan masse, le site présente un enjeu de 
reconquête urbaine et paysagère. Il se positionne dans un espace stratégique en lien visuel avec la Citadelle, 
bénéiciant d’une bonne exposition, mais sa valorisation doit être conçue en lien et en cohérence avec l’image de 
la ville ancienne et sa perception lointaine. 

Dans ce contexte, la zone 2AU est désignée pour développer une urbanisation se qualité du quartier en proposant 
une diversité de l’habitat (entre 245 et 397 logements), des liaisons et équipements complémentaires. Il s’agit 
également d’améliorer le fonctionnement urbain tout en préservant le cadre de vie et offrir un paysage de qualité. 
Cette valorisation du site contribuerait à l’élargissement du centre-ville. À cet effet, la zone est soumise à une OAP.

Les orientations du PADD qui s’y rapportent

- renforcer l’attractivité de la ville
- dynamiser le centre ancien
- permettre une urbanisation de qualité

Les principes d’aménagement et de programmation

Aucune OAP n’est déinie sur ce secteur destiné à recevoir un projet adapté. Le schéma illustre des principes 
d’aménagement sans vouloir iger la rélexion et les principes d’aménagement. C’est pourquoi la zone fait l’objet 
d’une servitude d’attente d’élaboration de projet sur une période de 5 ans, au titre de l’article L.151-41 du code 
de l’urbanisme.

Règles applicables

La loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit un caractère subsidiaire aux ouvertures à l’urbanisation des zones à 
urbaniser dites «fermées» correspondant aux zones 2AU du présent plan. Au terme de l’article L153-38, «lorsque 
le projet de modiication [du PLU] porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de 
l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justiie l’utilité de cette ouverture 
au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d’un projet dans ces zones.» Outre l’afirmation du parti d’aménagement retenu dans chacune 
de ces zones dans le cadre du projet de territoire global de la commune, la déinition d’OAP intervient comme 
élément d’appui à l’appréciation de la faisabilité opérationnelle des projets.

3- Développer une continuité bâtie à La Chaumiane (zone 1AUd)

Enjeux et objectifs 

Orientation d’aménagement 
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Enjeux / Objectifs

Le secteur se situe en partie Nord de la ville, dans le prolongement du quartier la Chaumiane, côté Durance et 
camping municipal, en continuité du tissu pavillonnaire. Ce secteur d’environ 3 ha vient conforter les fonctions 
résidentielles et participe à la diversité de l’offre de logements (57 logements sont attendus). L’aménagement fera 
l’objet d’une qualiication paysagère, avec plantations et piste cyclable. Il s’agit de proposer des formes urbaines 
diversiiées intégrant petits collectifs et habitat individuel.

Les orientations du PADD qui s’y rapportent

- requaliier les quartiers existants
- poursuivre un développement urbain maîtrisé
- préserver la qualité de vie, création de la trame paysagère

Les orientations d’aménagement et de programmation

L’urbanisation du secteur est soumise aux orientations d’aménagement qui se structurent autour des grands axes 
suivants :

- prendre en compte la topographie du secteur et les lignes forces du relief,

- proposer une typologie adaptée, compromis entre l’individuel et la densité d’immeubles de petit collectif, en 
restant à l’échelle «périurbaine»,

- organiser une transition douce entre les paysages de campagne alentours et le quartier.

Règles applicables

La zone 1AU pourra être ouverte à l’urbanisation sans nécessiter d’évolution du PLU, dès réalisation des 
équipements interne à la zone prévus. Le corps du règlement renvoie aux règles régissant la zone correspondant 
à l’indice du 1AU, c’est pourquoi il ne précise pas les règles régissant la zone 1AU.

Enjeux et objectifs 

Orientation d’aménagement 
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4- Parachever l’urbanisation au quartier Le Thor (zone 2AU)

Enjeux / Objectifs

Le secteur se situe en partie Ouest de la ville, dans la continuité de l’habitat de type pavillonnaire du quartier 
Le Thor. Le site d’extension urbaine est situé au Sud du quartier, et permettra une liaison piétonne avec les 
équipements scolaires et sportifs du quartier Beaulieu en entrée de ville.

Ce secteur d’environ 2 ha vient conforter les fonctions résidentielles et participe à la diversité de l’offre de 
logements (33 à 57 logements sont attendus). L’aménagement fera l’objet d’une qualiication paysagère, avec 
plantations, liaisons piétonnes avec l’entrée de ville Sud, qui accueille les équipements sportifs, et piste cyclable. 

Il s’agit de proposer des formes urbaines en cohérence avec l’habitat pavillonnaire environnant. Son aménagement 
doit s’intégrer au quartier, être capable de fédérer les tissus urbains contigus assez décousus tout en complétant 
un maillage viaire aujourd’hui défaillant en mode piétons/cycles.

Les orientations du PADD qui s’y rapportent

- requaliier les quartiers existants
- poursuivre un développement urbain maîtrisé
- préserver la qualité de vie, création de la trame paysagère

Les orientations d’aménagement et de programmation

L’urbanisation du secteur est soumise aux orientations d’aménagement qui se structurent autour des grands axes 
suivants :

- une organisation d’ensemble, consistant à organiser et rationaliser les circulations, à créer des porosités viaires 
et piétonnes avec la ville proche

- proposer une typologie adaptée, compromis entre l’individuel et la densité d’immeubles de petit collectif, en 
restant à l’échelle «périurbaine»,

- une recherche d’intégration paysagère se basant sur la préservation et la valorisation de l’identité des lieux 
(espaces de respiration), des liaisons visuelles avec la ville environnante.

Règles applicables

En zones 2AU, les règles applicables aux constructions futures seront déterminées à l’occasion de la modiication 
ou de la révision du PLU et ne sont donc pas déinies.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit un caractère subsidiaire aux ouvertures à l’urbanisation des zones à 
urbaniser dites «fermées» correspondant aux zones 2AU du présent plan. Au terme de l’article L153-38, «lorsque 
le projet de modiication [du PLU] porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de 
l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justiie l’utilité de cette ouverture 
au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d’un projet dans ces zones.» Outre l’afirmation du parti d’aménagement retenu dans chacune 
de ces zones dans le cadre du projet de territoire global de la commune, la déinition d’OAP intervient comme 
élément d’appui à l’appréciation de la faisabilité opérationnelle des projets.

Enjeux et objectifs 

Orientation d’aménagement 
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5- Zone de développement urbain à vocation économique (1AUe.anc - Proviou)

La zone 1AUe.anc correspond à une zone à urbaniser au Nord de la ville, dans la continuité des zones 
d’activités artisanales et industrielles de Sisteron, au lieu-dit Proviou, dont la vocation est d’accueillir des activités 
économiques. Ce périmètre a été identiié comme un espace stratégique permettant de :

- renforcer le pôle artisanal dans le développement durable et autoriser les énergies renouvelables,

- répondre aux besoins exprimés par les entreprises locales.

motifs de délimitation de la zone

Le site est en continuité urbaine avec la zone artisanale, le long de l’A51. Il est desservi en voirie par la RD 4085, 
route de Gap.

D’une supericie de près de 5 ha, cette extension permet le développement d’une entreprise locale importante en 
terme d’emplois; elle pourra répondre si nécessaire à une offre foncière pour l’accueil de nouvelles entreprises 
sur le territoire.

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

Le secteur n’est pas desservi par le réseau d’assainissement public et le réseau d’eau potable; sa desserte 
est impérative pour permettre un rejet conforme des efluents et une alimentation en eau conforme aux règles 
sanitaires, la zone restant dans l’attente inconstructible.

La zone 1AUe pourra être ouverte à l’urbanisation sans nécessiter d’évolution du PLU, dès réalisation des 
équipements interne à la zone prévus. Le corps du règlement renvoie aux règles régissant la zone correspondant 
à l’indice du 1AU, soit la zone UE, c’est pourquoi il ne précise pas les règles régissant la zone 1AU.

 

Enjeux et objectifs

Orientation d’aménagement 
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Synthèse des zones AU: complémentaires à la densiication du centre ville

L’enjeu porté par le PLU, outre la limitation du développement urbain sous forme de lotissements résidentiels en 
périphérie immédiate de la ville, consiste à restructurer la silhouette urbaine de façon à conforter l’entrée Sud.

Le besoin d’habitat déini par le PADD en réponse à l’accueil de 1560 nouveaux habitants sur 20 ans trouve une 
réponse en priorité dans le recyclage d’une partie des logements vacants et dans le renouvellement urbain du 
centre ville et des quartiers Sud qui permet la création de 491 logements soit près de 41% des besoins.

Les espaces urbains de la Chaumiane et du Thor (espaces libres des zones U) correspondent à une capacité 
d’accueil de 374 logements soit 31% des besoins.

Cependant la mise en oeuvre de cette politique de renouvellement et de densiication ne peut satisfaire à elle 
seule l’ensemble des besoins identiiés en terme de logements et d’activités. D’autre part, la collectivité doit 
prendre en considération la carence actuelle en offre de logements locatifs sociaux à laquelle elle doit répondre 
pour satisfaire la demande et se ixe pour objectif une offre minimale de 25% des résidences principales présentes 
sur le territoire. 

Son développement doit se faire à proximité des services et des équipements, mais également des points d’accès 
aux transports collectifs qui desservent l’échelon communautaire et urbain.

C’est pourquoi, le PLU s’assure du respect des objectifs de production de logements en projetant des secteurs 
d’urbanisation complémentaire sous forme d’opérations d’aménagements d’ensemble à développer au cours de 
la durée du PLU soit sur les 15 à 20 années à venir.

Pour l’habitat, ces extensions se localisent en périphérie immédiate de la ville, aux quartiers La Chaumiane 
(1AUd), Le Thor (2AU) et Les marres (2AUpap), en s’adossant à l’unité bâtie des lotissements pavillonnaires et en 
confortement de projets de développement urbain au Sud.

Pour les activités économiques, il s’agit de renforcer la zone d’activités artisanales Proviou (1AUe.anc).

La délimitation de ces zones AU participe à un objectif de recomposition des limites d’urbanisation actuelle:

• en afirmant les limites entre zone urbaine et espace agricole: par des éléments paysagers créant un lien 
entre les milieux physiques;

• en structurant les différents espaces fonctionnels de la ville et en organisant des liaisons douces pour 
faciliter les accès et limiter l’usage de la voiture; le projet d’aménagement du quartier Les marres est porteur 
d’un enjeu de valorisation de la Ville et de mise en scène de la ville historique; la création d’un boulevard 
urbain (intégrant un mail piétonnier, un cheminement piéton-vélo) accompagné d’une structure végétale 
et paysagère, de noues pour le pluvial, est un des principes à mettre en valeur dans le projet de façon à 
connecter cet espace et le rendre attractif et valorisant aux yeux des habitants.

Ces extensions en zone AU se situent en continuité des pôles urbains existants, dans des espaces de faible 
intérêt écologique, à proximité des équipements et services. Les secteurs à vocation d’habitat doivent accueillir 
entre 335 et 511 logements. Les critères qui ont fondé ces choix de développement sont:

• la contiguïté avec un espace urbanisé ain de permettre le renforcement de l’existant et de mutualiser les 
équipements collectifs, 

• l’absence d’enjeu environnemental en lien avec un espace naturel d’intérêt écologique (de type Natura 
2000 ou périmètre d’inventaire) et l’absence de risque majeur affectant le site; lorsque des risques ou des 
impacts potentiels sont susceptibles d’impacter la zone, des études spéciiques doivent être réalisées en 
phase de projet;  

• laisser la priorité aux continuités écologiques en lien avec les espaces agricoles qui participent aux 
écosystèmes sur le territoire communal, préserver dans les projets d’aménagement les éléments de la 
trame verte et bleue (haie, boisement, ripisylve, ...) et les éléments patrimoniaux,

Par ailleurs, les règles de mixité sociale dans ces secteurs sont déinies par l’utilisation des outils réglementaires 
en créant des secteurs spéciiques où le taux de logements locatifs sociaux qui s’applique est supérieur ou égal 
à 25% (utilisation des emplacements réservés et règles de mixité sociale déinies dans le règlement du PLU) .
Les zones à urbaniser font toutes l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. Ces OAP sont 
organisées de façon à donner une organisation du secteur de développement dans son contexte plus large, en 
englobant les espaces limitrophes ain de montrer les connexions nécessaires pour une insertion dans le quartier.

II.3.2.3- La zone A: Préserver et conforter l’activité agricole

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Elle représente une vaste zone du plan local d’urbanisme (38% du 
territoire communal), exprimant le fort potentiel agricole des sols et la sensibilité paysagère agricole.

Délimitation de la zone et changements apportés

Les sites d’exploitations agricoles sont implantés en six lieux du territoire communal: 

- le secteur du Thor qui accueille 2 sièges d’exploitations très proches des zones bâties d’habitation, dont 
un centre équestre qui dispose de carrières et d’écuries pour les chevaux;

- la vallée du jabron: 3 sièges d’exploitation pratiquant surtout l’élevage mais également l’arboriculture et le 
maraîchage et qui sont porteurs de projet de développement;

- le plan des Tines, en rive gauche de la Durance et en aval de Sisteron, avec 1 siège d’exploitation;

- la Chaumiane - Plan de la Baume: 3 sièges d’exploitations dont une entourée de maisons individuelles 
ou de lotissements et qui ne dispose quasiment plus d’espace propre autour des bâtiments excepté une 
parcelle en prairie. Cette situation occasionne des conlits de voisinage rendant dificile l’exploitation, qui 
dispose d’un petit élevage bovin allaitant. Les deux autres exploitations se situent à 150 mètres et 300 
mètres de la limite d’urbanisation actuelle;

- le plateau de Soleillet: il s’agit d’un vaste espace agricole d’un seul tenant situé entre le Buech et la vallée 
de la Durance et ses infrastructures, où sont pratiquées les grandes cultures, les cultures semencières 
(maïs, tournesol, ...) et l’arboriculture. Les grandes parcelles concourent au façonnement d’un paysage 
ouvert. On y trouve 5 zones d’exploitations.

- la Plaine de la Durance: 2 sièges d’exploitations pratiquant les grandes cultures, l’arboriculture et l’élevage.

L’objectif du PLU est d’assurer la préservation de la qualité agronomique de ces espaces et de garantir à long 
terme la pérennité des investissements (travaux d’irrigation notamment). De ce fait, le zonage est réajusté en 
tenant compte de la proximité des espaces urbanisés, et inversement des espaces en friches ou agri-résiduels 
justiiant d’un zonage agricole.

Dans le cadre du présent PLU, des espaces intègrent la zone A issus d’espaces naturels non bâtis, dont certains 
ouverts à l’urbanisation dans le POS, essentiellement au Plan des Tines, dans la plaine de la Durance et au Thor. 
La vallée du jabron et le Souleillet qui sont des espaces éloignés de l’urbanisation ne sont pas impactés par 
l’évolution du zonage et préservent leurs espaces agronomiques.
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Evolution de la zone agricole entre le POS et le PLU (espaces adjoints) Le zonage agricole du PLU 

Thor

Souleillet

Vallée du Jabron

Chaumiane - Plan de Baume

Plan des Tines

Plaine de la Durance
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Principales évolutions réglementaires

La réglementation des espaces agricoles a un objectif de maintien et de valorisation des espaces à potentiel 
agronomique. Elle s’apparente à la zone NC du POS en intégrant l’évolution du cadre législatif qui permet de 
limiter les constructions aux seuls besoins des exploitations et autorisent désormais les extensions limitées 
des constructions existantes à usage d’habitation et leurs annexes, au titre de l’article L.151-12 du code de 
l’urbanisme. Les constructions destinées à l’habitation des exploitants ainsi que la diversiication des activités 
agricoles, notamment vers l’agritourisme, ne sont pas exclues mais elles devront répondre au critère de nécessité 
à l’exploitation agricole selon l’appréciation donnée par la jurisprudence administrative et la doctrine des instances 
compétentes. La préservation des espaces agricoles relève à la fois d’une préoccupation de préservation du 
potentiel agronomique comme ressource naturelle et de préservation du grand paysage agricole des plateaux 
et de la plaine. Sans remette en cause l’inconstructibilité de principe de la zone, des cas particuliers pour les 
constructions non nécessaires à l’exploitation agricole sont prévus par la loi.

En application de l’article L151-12, en zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, «les bâtiments 
d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole 
ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des 
extensions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.»

La zone agricole intègre un habitat diffus développé sur les plateaux, sans rapport avec l’activité agricole. Ain 
de circonscrire les possibilités d’extension reconnues à ces habitations, le règlement pose un plafond de surface 
(article A2). Elles ne devront toutefois pas donner lieu à la création d’un nouveau logement.

Les extensions sont donc limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU 
sans pouvoir dépasser 30m2 d’emprise au sol. Les locaux annexes aux habitations sont limités à 20m2 de surface 
de plancher et doivent être situés à une distance maximum de 10 mètres de l’habitation principale. 

En application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, le changement de destination est autorisé pour les 
bâtiments agricoles patrimoniaux identiiés au document graphique du PLU et igurant dans la liste en annexe du 
règlement du PLU.

L’ensemble des règles déinies en A5, A6, A7, A8, A9 et A10 contribue à la maîtrise de la constructibilité et à 
permettre l’insertion paysagère des bâtiments.

Pour les exploitations agricoles, sont autorisées la diversiication des activités agricoles, notamment vers 
l’agritourisme. Les constructions sont autorisées à condition d’être implantées sous forme de regroupement des 
bâtiments d’exploitations et des habitations.

A titre exceptionnel est déini un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) dans le respect de 
l’article L.151-13 du CU, dans lesquels les constructions sont autorisées pour une vocation d’accueil touristique. 

Ce secteur (A1) est situé au lieu-dit Pierre Longue, sur une surface de 1,1 ha, il permet: 

• les constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités d’hébergement avec services 
de restauration, et services aux entreprises ;

• les annexes des activités sportives et de bien être (vestiaires, club-house,...) ;

• les installations techniques de service public.

L’ensemble des STECAL en A représente une surface brute de 1,1 ha. dans une zone située en A au POS.

La zone agricole comprend un sous-secteur Aa à vocation de jardins ouvriers, dans lequel les abris de jardin sont 
autorisés. Ce zonage préexistait au POS, pour un secteur d’une surface de près de 4 ha, situé en bord de Durance 
au niveau des Prés Hauts.

II.3.2.4- La zone N: Préserver le cadre de vie, espaces naturels, biodiversité et paysage

La zone N recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, 
milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Délimitation de la zone et changements apportés

Protection des milieux rivulaires de la Durance, du Buëch et du Jabron

Le lit de la Durance et les milieux boisés rivulaires sont classés en zone N ain d’assurer la protection de cet 
ensemble d’une grande sensibilité écologique. Ces milieux aquatiques et les ripisylves associées sont en effet 
identiiés comme un réservoir de biodiversité bleue dont l’intérêt excède le seul territoire communal et font l’objet 
de plusieurs périmètres d’intérêt écologique : la ZNIEff de type I «moyenne Durance, de la clue de Sisteron à la 
retenue de l’Escale», la ZNIEff de type I «moyenne Durance, ses ripisylves et ses iscles de l’aval de la retenue 
de Curbans-la-Saulce à Sisteron», la ZNIEff de type I «le Grand Buëch, ses iscles et ses ripisylves de Laragne 
à Sisteron», les ZNIEFF de type II «le Grand Buëch jusqu’à la conluence avec la Durance», «le Jabron et ses 
principaux afluents et ripisylves», les ZSC et la ZPS «La Durance» et «Le Buëch» inscrits au réseau Natura 2000. 
La délimitation de la zone s’est fondée sur la cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire établie 
par le DOCOB, intégralement inclus dans la zone N. 

Protection des zones humides et des thalwegs, fossés, haies, cordons boisés

Les zones humides sont des secteurs à intérêt écologique, selon l’article L.211-1 du code de l’environnement, ce 
sont des «terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plates hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année.» Sur le territoire communal, les zones humides sont localisées le long de la Durance 
en partie Sud et le long du jabron.  Leur classement en zone N permet d’assurer la préservation de ces espaces 
riches pour la vie animale et végétale.

L’ensemble des espaces naturels identiiés par le PPRN comme secteur à risque fort et classés inconstructibles 
(inondation, glissement, mouvements de terrain, ...) est classé en zone naturelle dans le PLU. De plus les 
éléments structurants du paysage sont aussi considérés comme facteur de circulation des espèces et donc 
élément participant aux continuités écologiques terrestres entre les milieux, en complément des cours d’eau.

A l’ouest de la ville, le rebord du coteau du Thor s’orne d’un cordon boisé qui forme un arrière plan paysager à la 
ville au Sud. Il représente un motif paysager ainsi qu’un corridor écologique terrestre entre le bois du molard et le 
Montgervis qui justiie de maintenir son classement en zone N. 

Principales évolutions réglementaires

L’objectif de la zone est d’assurer la protection des espaces naturels et forestiers concernés. Des règles adaptées 
à cet objectif sont déinies qui s’apparentent à celles du POS, tout en intégrant les évolutions du cadre législatif.

La zone N fait l’objet d’une inconstructibilité de principe en raison de cet objectif de protection. Les constructions 
autorisées sont celles, déinies à l’article 2, nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elles 
soient implantées sous forme de regroupement. Les règles de constructibilité pour les exploitations et les règles 
d’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU sont les mêmes que celles qui s’appliquent 
en zone agricole.
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Evolution de la zone naturelle entre le POS et le PLU (espaces adjoints) Les zones naturelles du PLU 
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L’ensemble des règles déinies en N5, N6, N7, N8, N9 et N10 contribue à la maîtrise de la constructibilité et à 
permettre l’insertion paysagère des bâtiments.

Ain de préserver les espaces de continuité écologique et les corridors, ces espaces sont délimités par une 
trame graphique dans les documents graphiques du PLU, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
Les dispositions applicables dans ces espaces référencés sont ixées au Titre VII «Dispositions Particulières 
applicables à certains secteurs». 

Le règlement de la zone N précise que toute construction est interdite exceptés celles nécessaires aux activités 
agricoles, pastorales et forestières ainsi que les installations nécessaires aux équipements et services publics.

La zone naturelle comprend des sous-secteurs :

• Nph : y sont autorisés les parcs photovoltaïques en système d’exploitation au sol et les locaux techniques à 
nécessaires à l’exploitation autorisé sous condition d’une restitution à l’espace naturel en in d’exploitation; 
(espace situé à proximité de la sortie d’autoroute Nord de Sisteron)

• Nd : secteur où est admis le changement de destination des constructions existantes pour l’habitat ou 
l’activité tertiaire; cette mesure permet d’entériner des activités tertiaires installées dans les bâtiment d’une 
ancienne colonie de vacance;

• Nm : secteur où sont autorisés les équipements techniques pour des activités d’intérêt collectif (potabilisation, 
assainissement, ...)

• Nts : secteur qui accueille les aires de jeux, sports ouvertes au public, la réhabilitation du bâties existants de 
type technique, les installations démontables nécessaires aux activités de loisirs, les aires de stationnement 
qui y sont liés, (ancienne zone 1NAt à vocation touristique, sportive et de loisirs dans le POS)

En application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, le changement de destination est autorisé pour les 
bâtiments patrimoniaux identiiés au document graphique du PLU et igurant dans la liste en annexe du règlement 
du PLU.

Au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, un secteur a été délimité en STECAL, pour permettre:

• l’aménagement et l’adaptation des équipements de l’aire d’accueil des gens du voyage existante sur le 
territoire communal, pour laquelle la collectivité anticipe des besoins d’évolution et d’adaptation dont la 
gestion est de compétence communautaire.

L’ensemble des STECAL en N représente une surface brute de près de 1,6 ha. 

II.4. Exposé des motifs et des changements apportés dans le passage du POS 
au PLU

II.4.1 Exposé des motifs des changements apportés pour le passage du POS au PLU
Le 7 novembre 2008, le Conseil municipal délibère pour la prescription du passage du POS au PLU. 
L’aménagement du territoire de Sisteron se fait depuis près de 15 années selon les règles du Plan d’Occupation 
des Sols approuvé le 8 avril 1993. La cohérence d’ensemble et l’opérationnalité de ce document ne sont plus 
adaptées aux nécessités actuelles de gestion du territoire malgré les révisions et modiications qui ont pu lui être 
apportées au cours du temps.

Le Plan Local d’Urbanisme doit apporter les nouveaux outils d’organisation et de développement issus des textes 
réglementaires des dernières réformes en urbanisme inscrits dans la loi SRU de 2000 et la loi dite Grenelle II 
de 2010. Il prend en compte également les évolutions réglementaires intervenant pendant la période de son 
élaboration  et notamment les applications immédiates de la loi ALUR de 2014. mais de plus, ce nouvel outil devra 
apporter une vision d’ensemble de l’avenir du territoire sur les 15 à 20 prochaines années par la déinition d’un 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de Sisteron, et par l’écriture de l’ensemble des 
règles qui permettront de le mettre en oeuvre sur le terrain.

En particulier, le PLU devra «permettre de mettre en avant le projet de la commune, de porter une vision globale 
du devenir de la commune par des actions plus précises et des moyens plus ciblés pour assurer le renouvellement 
urbain et la préservation de l’environnement Pour ces raisons il y a lieu de mettre en révision le POS sur l’ensemble 
du territoire communal» (délibération du conseil municipal, séance du 7 novembre 2008).

Une seconde délibération du conseil municipal, en date du 21 décembre 2015, complémentaire à l’initiale 
prescrivant l’élaboration du PLU, a permis de préciser les objectifs poursuivis pour le projet de territoire:  

L’objectif étant d’apporter un projet de territoire dans une vision prospective intégrant les différentes caractéristiques 
de la commune dont les priorités identiiées par la délibération sont les suivantes (délibération du conseil municipal 
n° 2010/54, séance du 5 juillet 2010) :

«La commune a de nombreux atouts, que le PLU aura pour mission de protéger et de mettre en valeur.

A cet effet, il convient de préserver le cadre de vie, notamment en mettant en valeur l’identité sisteronaise 
(préservation du caractère rural de la commune, reconquête de terres agricoles) et en maintenant les continuités 
écologiques. Il est également nécessaire de renforcer l’attractivité de la ville, en maîtrisant la croissance 
démographique, et en dynamisant le centre ancien (création d’une dynamique autour de la citadelle, réhabilitation 
du bâti, développement d’équipements structurants tels que le projet d’Ornano), tout en requaliiant les quartiers 
existants (réduction des logements insalubres et vacants) et en densiiant les secteurs de proximité du cœur 
de ville (quartier Les Marres, quartier Les Plantiers, le long de l’avenue Jean Jaurès). Il faut encore assurer un 
développement économique équilibré et durable, en confortant les pôles existants, et en dynamisant le tourisme. 
La commune entend aussi, dans l’élaboration de son plan local d’urbanisme, rendre la ville plus accessible, en 
améliorant les conditions de mobilité (création d’une ligne de transports collectifs intra-urbaine, création d’une aire 
d’accueil pour camping-car ; rélexion autour du quartier de la gare), en limitant les nuisances et risques liés au 
transit, et en développant les modes de déplacement doux (création de pistes cyclables).  

Tous ces objectifs devraient permettre de renforcer le rôle central de la commune au sein de la communauté de 
communes, et de maîtriser la croissance démographique. 
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D’un point de vue strictement opérationnel, il apparaît que la commune a besoin de logements supplémentaires 
pour l’accueil de sa population permanente. Il faudrait, idéalement, construire au moins 1000 nouveaux logements. 
Les règles et documents du plan local d’urbanisme prendront en compte cette nécessité. 

La commune souhaite par ailleurs réduire la consommation de ses espaces naturels et agricoles, en augmentant 
pour ce faire de façon substantielle la supericie des espaces agricoles et naturels.»

II.4.2 Exposé des changements apportés par le passage du POS au PLU

II.4.2.1. Evolution de la répartition des zonages du POS au PLU
Si le passage du POS au PLU ne modiie pas profondément l’occupation du sol de la commune, il participe à 
l’augmentation des espaces agro-naturels dans la répartition des vocations:

• ainsi, 89,4% du territoire fait partie d’un zonage en agricole (zone A) ou en  naturel (zone N);

• la reconquête de ces espaces représente 86,7 ha en zone agricole et 6 ha en zone naturelle;

• l’artiicialisation des sols représente près de 11% du territoire dans le PLU, contre 12,5% sous le POS, ce 
qui signiie que la redéinition des zones urbaines et à urbaniser a permis de réduire cette enveloppe urbaine 
de près de 93 ha;

• enin les nouveaux espaces ouverts à l’urbanisation représentent 0,3% du territoire communal, contre 5,7% 
sous le POS. 

malgré des résultats allant dans le sens d’une préservation du territoire dans ces espaces naturels et agricoles, 
la surface des zones U a augmenté de 209 ha sous l’effet du classement des espaces bâtis (dans les zones NA, 
NB) en zone urbaine, traduisant la réalité de l’occupation du sol à l’issue du POS. 

La zone AU, correspondant aux nouveaux espaces d’ouverture à l’urbanisation sous condition, est par contre 
faible (14,7 ha). Cette supericie est cependant nécessaire pour répondre aux objectifs d’accueil de la croissance 
démographique projetée par le PADD, qui ne peuvent être satisfaits par une seule redensiication des espaces 
urbains.

Zonage POS 
Supericie 

(en ha)

POS

%

Ecart en ha
(surf.PLU - 
surf.POS) 

% relatif PLU 
Supericie 

(en ha)

PLU 

%

U 306,3 6,1  208,7 68,2 515,0 10,3

AU/NA 285,4 5,7 - 270,7 -94,9 14,7 0,3

NB 30,6 0,6 - 30,6 - 100,0% 0,0 0,0

A/NC 1 824,4 36,7 + 86,7 4,7 1 911,1 38,4

N/ND 2 529,5 50,8 + 6,0 0,2 2 535,5 50,9

Artiicialisation 622,3 12,5 - 92,6 - 14,9 529,7 10,6

Agro-naturelles 4 354,0 87,5 92,6 2,1 4 446,6 89,4

Territoire communal 4 976,3 100,0 4 976,3 100,0

La comparaison du zonage au POS et du zonage au PLU modiie la vocation des sols de 242,2 ha soit 5% du 
territoire. Il s’agit :

• des espaces classés en zone de campagne NB qui voient leurs vocations réglementaires modiiées et qui 
sont reclassés soit en espaces artiicialisés soit en espaces agricoles ou naturels pour un total de 30,6 ha.

• des espaces de reconquêtes agricoles et naturelles, qui concernent les anciennes terres classées en milieu 
urbain ou à urbaniser du POS, ou en NB,  soit 187,7 ha qui sont affectés en zone A ou N;

• des espaces qui s’ouvrent à l’urbanisation dans le projet de PLU et qui étaient classés en NC ou ND au 
POS, soit 23,9 ha.

La reconquête agro-naturelle concerne 187,7 ha qui représente 77,5% des changements de vocations réglemen-
taires du sol en passant du POS au PLU. 

Inversement 23,9 ha d’espaces agricoles et naturels (soit 10% des changements de vocation) sont classés  :

• en zone d’urbanisation future au PLU pour 0,3 ha 

• en zone urbaine du PLU pour 23,6 ha 

Les espaces agricoles et naturels augmentent ainsi leur surface par rapport au POS: Les surfaces agricoles 
reclassées en N correspondent aux espaces accueillant des activités non agricoles (photovoltaïque, gens du 
voyage), qui correspondent à 19,3 ha.
Les surfaces naturelles reclassées en A correspondent aux reconquêtes faites sur les espaces naturels et fores-
tiers et qui correspondent à 51,8 ha. 

Zonage au POS Zone agricole au 
PLU 

Supericie (en ha)

Zone naturelle au 

PLU 

Supericie (en ha)

Total des surfaces 
reclassées en A ou N

U 0,52 11,5 12,0

NA 63,3 35,7 99,0

NB 1,8 3,85 5,6

ND >A et NC>N 51,8 19,3 71,1

Total classé en A ou en N 117,4 70,4 187,7

La reconquête agro-naturelle peut être considérée équivalente à 116,5 ha. 

Ainsi 5,6 ha des zones NB retrouve une vocation agricole ou naturelle qui permet de limiter le mitage et 
préserver le paysage de campagne sur des parcelles de grandes tailles. 

Le déclassement des espaces agricoles et naturels concerne 23,9 ha qui représente près de 10% des chan-
gements de vocations réglementaires du sol dans le passage du POS au PLU. Sur cette surface, 0,3 ha sont 
de nouvelles zones d’urbanisation. 

Au inal, le projet de PLU accroît l’ouverture à l’urbanisation du POS de 0,3 ha, qui sont les nouvelles 
zones AU issues des milieux agricoles et naturels. 

Ainsi l’écart entre la reconquête et la consommation de ces espaces est positif et varie entre 92,6 ha (116,5 
ha -23,9 ha) et 116,2 ha (116,5 ha - 0,3 ha) selon comment l’on qualiie la consommation par l’urbanisation 
dans le PLU.



PLAN LOCAL D’URBANISME - SISTERON                 RAPPORT DE PRéSENTATION - LIVRE II                    AUAD -  Atelier Paysages                             Mai 2016                54

II.4.2.2. Création des STECAL dans le passage du POS au PLU

Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités représentent un total de 2,7 ha dans le passage du POS au 
PLU. Il s’agit des espaces qui permettent de faire évoluer les équipements de l’aire d’accueil des gens du voyage 
existante et de compétence communautaire (Communauté de Communes du Sisteronais) et de développer les 
activités d’accueil touristiques d’une structure existante.

Il s’agit :

• des activités d’hébergement touristique qui sont en lien avec la valorisation du bâti patrimonial (1,1 ha) en 
développant un hébergement dans le volume bâti existant, ou par des constructions nouvelles à condition 
de ne pas nuire aux activités agricoles, pastorales et forestières, et de ne pas impacter l’environnement et 
le paysage; (emprise au sol limitée à 30% du STECAL, hauteur limitée à 7,50m)

• de l’accueil des gens du voyage qui couvrent 1,6 ha.

Globalement ses espaces fonciers se répartissent de la façon suivante:

Zonage au POS STECAL A au PLU 
Supericie (en ha)

STECAL N au PLU 
Supericie (en ha)

Total des 

surfaces
NC 1,08 1,59 2,7

ND 0,0 0,0 0,0

Total NC et ND 1,08 1,59 2,7

Compte tenu de l’occupation du sol, on peut considérer que les espaces réellement retirés à l’activité des exploi-
tations agricoles représentent moins de 2,7 ha si l’on tient compte que se sont des espaces déjà artiicialisés.

Cette consommation vient s’ajouter au 0,3 ha consommés par l’ouverture à l’urbanisation nouvelle dans 
le PLU, soit un total de 3 ha que l’on pourrait considérer comme réellement consommés dans les espaces 

agro-naturels.
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II.4.2.3. Tableau synoptique du PLU
Zones Classiication Vocation Supericie (en ha) %

ZONES URBAINES

UA Zone urbaine du centre ancien à forte densité 22,9

UB Zone urbaine d’optimisation du tissu urbain 58,4

UC Zone urbaine de densiication maîtrisée 108,7

UD Zone urbaine densiication douce 145,3

TOTAL ZONE URBAINE D’HABITAT 335,3 6.7

UT Secteur de camping, équipements sportifs et de loisirs 16,5

TOTAL ZONE URBAINE mIxTE HABITAT et ÉqUIPEmENTS 351,8 7,1

UE Zone urbaine accueillant des activités économiques artisanales et commerciales 132,1

UI Zone urbaine accueillant des activités industrielles 31,1

TOTAL ZONE URBAINE ÉCONOmIqUE 163,2 3.3

TOTAL DES ZONES URBAINES 515,0 10.4

ZONES A URBANISER

1AUd Zone à urbaniser à dominante habitat 2,8

1AUe Zone à urbaniser à dominante économique 5,0

TOTAL ZONE A URBANISER (ouverte) 7,8

2AU Zone à urbaniser (fermée) 6,9

TOTAL ZONE D’URBANISATION fUTURE 14,7 0.3

ZONE AGRICOLE

A Zone agricole 1 906,1

A1 STECAL permettant les activités d’accueil touristique 1,1

Aa Zone agricole admettant les abris de jardins 3,9

TOTAL  ZONE AGRICOLE 1 911,1 38.4

ZONE NATURELLE

N Zone naturelle et forestière 2 501,8

Nct Zone naturelle d’usage pour le cimetière 4,4

Nd Zone naturelle admettant le changement de destination pour le logement et le tertiaire 0,5

Nm Zone naturelle admettant les équipements d’activités ou d’intérêt collectif 0,9

Nph Zone naturelle admettant les installations photovoltaiques au sol 22,2

Nts Zone naturelle admettant les équipements touristiques et sportifs 4,1

N1g STECAL permettant l’accueil des gens du voyage 1,6

TOTAL ZONE NATURELLE 2 535,5 50.9

TOTAL SURfACE DE LA COmmUNE 4976,3 100.0
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III- ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET DE PLU
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Aspects règlementaires portant sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.

La prise en compte des problématiques environnementales au travers d’une évaluation environnementale du 
projet de PLU sont essentielles sur le plan législatif et opérationnel. L’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 et 
le décret n°2005-6008 du 27 mai 2005, modiiant le code de l’urbanisme, inalise la transposition de la directive 
européenne du 27 juin 2001 sur l’évaluation environnementale des plans et programmes.

L’évaluation environnementale traduit, dans le cadre de procédures formalisées, l’exigence d’intégration de 
l’environnement dans les stratégies publiques. Dans les textes européens, les deux démarches que représentent 
l’évaluation environnementale et l’évaluation des incidences Natura 2000 sont liées.

L’article 3 de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement (EIPPE) déinit le champ d’application de la directive. Le paragraphe 2 de cet 
article se réfère à la directive «Habitat faune et flore» du 21 mai 1992 et prévoit la soumission automatique à 
l’évaluation environnementale des plans et programmes qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences 
Natura 2000. 

Compte tenu de la présence de trois sites Natura 2000 sur la commune Sisteron, 
• la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) fR93101519 «Le Buëch»,
• la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) fR93101589 «La Durance»
• la Zone de Protection Spéciale (ZPS) fR9312003 «La Durance»,

le recours à l’évaluation environnementale du PLU au sens du décret n°2005-608 du 27 mai 2005 est obligatoire.

1/ Le décret n°2012-995 du 23 aout 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, 
issue de la réforme engagée lors du Grenelle de l’environnement, entre en vigueur le 26 janvier 2013.
Les nouvelles dispositions des articles R.121-14 et R.121-16 du code de l’urbanisme s’appliqueront «à l’élabora-
tion ou à la révision d’un plan local d’urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d’aménagement et de déve-
loppement durables n’a pas encore eu lieu à la date d’entrée en vigueur du présent décret» (art.11 du Décret).

Le PADD du projet de PLU de Sisteron a été débattu en avril 2012. Ceci a deux conséquences sur le 
contenu du document d’urbanisme en cours d’élaboration.

Première conséquence: 
Le PLU de Sisteron n’a pas d’obligation à réaliser une évaluation environnementale puisque le débat du 
PADD a eu lieu avant l’entrée en vigueur du Décret n°2012-995 du 23 aout 2012. Cette position réglementaire est 
validée par la DDT04, Service Aménagement du territoire.

Cependant, le PLU doit comporter dans son rapport de présentation : un état initial de l’environnement, la dé-
monstration d’une absence d’incidences signiicatives du projet de PLU sur les sites Natura 2000, et une analyse 
des incidences du projet de PLU sur l’environnement.

2/ Suite à la publication de la loi ALUR du 24 mars 2015, l’article L. 174-3 du Code de l’Urbanisme dispose, que 
«lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette 
procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue 
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être 
achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à 
l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date».
Si le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu avant le 27 mars 2014, les dispositions de la loi ALUR 
peuvent ne pas être prises en compte dans le PLU en cours d’élaboration.

Deuxième conséquence:
La collectivité peut opter pour la mesure dérogatoire à la mise en application de la loi ALUR. Elle fait le choix 
d’appliquer la loi ALUR dans son intégralité lors d’une prochaine révision ou modiication du PLU.

De ce double fait, le contenu du document d’urbanisme en matière environnementale est déini par 
l’article L.121-11 du CU dans son écriture antérieure à la loi ALUR (créé par l’ordonnance n°2004-489 du 3 
juin 2004, article 3).

Au titre de cet article (L.121-11 du CU) : «le rapport de présentation du PLU décrit et évalue les incidences 
notables que peut avoir le document sur l’environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire 
et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le 
projet a été retenu.
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des 
connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de 
son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs 
à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un 
stade ultérieur».

Le contenu du rapport de présentation du PLU de Sisteron doit ainsi :

• préciser les incidences du PLU sur l’environnement communal (effets positifs et négatifs) et notamment au 
droit des futures zones d’urbanisation;

• déinir les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences,

• justiier des choix retenus pour le PADD et la présentation de solutions alternatives,

• déinir les indicateurs de suivis pour l’évaluation périodique du PLU.

Cette analyse des incidences sous-entend la prise en compte de l’environnement au sens large, c’est à dire 
la prise en compte des paysages, de l’environnement physique, naturel et humain dont les déplacements et 
l’agriculture.

III.1. Analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement
Le rapport de présentation traite l’état initial de l’environnement dans sa partie diagnostic (Livre I) en abordant 
l’ensemble des domaines de l’environnement: état physique et géologique, patrimoine naturel, trame verte et 
bleue, patrimoine paysager et bâti, ressource en eau, risques naturels, protections réglementaires des milieux 
naturels, etc. L’analyse des incidences du projet sur l’environnement s’intéresse à la somme des incidences 
environnementales des décisions d’aménagement concernant le territoire.

III.1.1. Analyse de la prise en compte de l’environnement dans le PADD

Au cours de l’élaboration du PADD, divers domaines ont été abordés avec les élus(es). Ainsi, au travers des 
réunions de travail, des points de vigilances ont été soulevés permettant d’avancer dans la composition du PADD 
et des orientations. Le tableau qui suit présente la prise en compte des enjeux environnementaux dans le PADD 
et les effets induits.
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Orientations du PADD Prise en compte des enjeux 
environnementaux

Effets induits

Axe 1 - Préserver le cadre de vie

Objectifs

• Préserver la qualité de vie et mettre 
en valeur l’identité sisteronais

• Gérer les risques et les espaces 
naturels

• maintenir les continuités écologiques

Sous objectifs

•	 Maintenir une identité rurale

•	 Sauvegarder l’identité rurale et le 
caractère agricole du territoire

•	 Préserver les espaces naturels de 
biodiversité

•	 Préserver la qualité des ressources

• Préservation de la vocation naturelle 
et du rôle écologique de certains 
espaces 

• Déinition d’une trame naturelle sur 
le territoire communal, avec une 
valorisation du patrimoine

• Arrêt et maîtrise de l’urbanisation 
dans les secteurs soumis aux 
risques naturels et technologiques

• Protection du patrimoine bâti et 
hydraulique (canaux…) et du 
caractère rural des quartiers

• Protection des ripisylves et cours 
d’eau, vallat

• Prise en considération du paysage 
dans l’aménagement

• Aménagement des interfaces zones 
d’habitat/ espaces agricoles

• Compenser l’imperméabilisation 
des sols par la mise en place d’un 
schéma pluvial

• maintien des réseaux d’irrigation

•	 Préservation et valorisation 
du patrimoine identitaire et 

historique bâti de la commune

•	 Protection des milieux naturels et 

maintien de la biodiversité

•	 Préservation de la trame verte et 
bleue et valorisation des espaces 
naturels

•	 Maintien de la qualité paysagère

•	 Limitation des risques naturels

•	 Sécurisation des biens et des 

personnes

•	 Prise en compte des effets 
des aménagements dans 
l’environnement

Orientations du PADD Prise en compte des enjeux 
environnementaux

Effets induits

Axe 2 – Renforcer l’attractivité 
de la ville

• Choisir une croissance 
démographique maîtrisée

• Dynamiser le centre ancien

• Requaliier les quartiers existants

Sous objectifs

•	 Assurer les logiques de 
renouvellement urbain

•	 Limiter la consommation de 
l’espace par la maîtrise de 
l’étalement urbain

•	 Promouvoir une diversité de 
logements

•	 Adapter l’offre d’équipements 
sportifs, de loisirs et de services

• Renouvellement urbain du centre 
bourg

• favoriser le développement urbain 
dans les secteurs desservis et 
accessibles par les transports en 
commune, en continuité avec l’axe 
de développement urbain actuel

• Encouragement de la centralité 
commerciale pour lutter contre 
l’étalement urbain

• Encouragement des formes urbaines 
en continuité avec l’existant, 
harmonisation des hauteurs du bâti

• Préservation de la vocation naturelle 
et du rôle écologique de certains 
espaces

•	 Valorisation des espaces urbains 

et amélioration du cadre de vie 
des habitants

•	 Limitation de la consommation 

de l’espace

•	 Offre d’un réseau de modes doux

•	 Accompagnement de l’usage des 
transports collectifs

•	 Préservation et développement 
de l’activité agricole dans la 
plaine et sur les coteaux

•	 Protection et valorisation des 
espaces naturels 

•	 Maintien des cultures et de la 

nature en ville

Axe 3 – Assurer un 
développement économique 
équilibré et durable

• Conforter les pôles existants

• Conforter l’activité agricole 
et développer la ilière agro-
alimentaire 

• Dynamiser le tourisme

Sous objectifs

•	 Conforter les espaces agricoles

•	 Permettre le développement de 
l’agritourisme

• Renforcement des pôles d’activités 
existants pour favoriser la densité 
économique

• Permettre l’utilisation des énergies 
renouvelables

• Reconnaissance et pérennisation 
des sites agricoles majeurs

• Développement d’une ilière 
touristique en lien avec les produits 
du terroir (AOC) et la culture

•	 Protection des milieux naturels et 

maintien de la biodiversité

•	 Préservation de la trame verte et 
bleue et valorisation des espaces 
agricoles

•	 Maintien de la qualité paysagère

 Tableau de la prise en compte des enjeux environnementaux dans le PADD et effets induits

Axe 4 – Rendre la ville 
accessible

• Améliorer les conditions de mobilité

• Limiter les nuisances et risques liés 
au transit 

• Développer les modes doux de 
déplacement

Sous objectifs

•	 Permettre les circulations entre les 
quartiers et les lieux d’intérêt

•	 Permettre le développement de 
l’agritourisme

• Développement d’une ville de courte 
distance

• Déinition d’une trame naturelle 
sur le territoire communal 
accompagnant les liaisons douces

• Permettre l’utilisation des énergies 
renouvelables

• Aménagement d’un réseau piéton à 
l’échelle de la ville et des quartiers

• Aménagement du réseau de 
pistes cyclables le long des axes 
structurants

• Création de parkings de délestage 
en entrée de ville

• Création d’un transport collectif 
urbain

• Donner une meilleure utilisation 
sociale des espaces ouverts

•	 Limitation de l’usage de la voiture

•	 Diminution des distances à 

parcourir pour accéder aux 

commerces et aux emplois, par 

l’utilisation des modes doux

•	 Conforter les polarités existantes

•	 Réduction des nuisances 

sonores et des pollutions aux 

abords des zones d’habitat
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III.1.1.1 Les enjeux de diversiications sociales, générationnelles et résidentielles ont été pris en compte

Le PLU de Sisteron dans ses choix, prévoit une diversiication de l’offre résidentielle permettant de répondre 
aux besoins en logements des parcours résidentiels. En particulier, le maintien des personnes âgées est prévu 
avec le développement d’une offre qualitative en continuité Sud de centre ville, à proximité des équipements, 
des services de soins et des pôles d’animation par la création de logements adaptés, et en privilégiant dans la 
règle un pourcentage de 25% de logements de type T1 et T2. Cette diversiication de l’offre est aussi destinée à 
maintenir de jeunes ménages sur la commune: ainsi le logement intermédiaire (entre la maison individuelle isolée 
et le collectif) qu’il soit locatif ou en accession sociale, public ou  privé, fait partie des orientations d’aménagement 
et de programmation. Enin la poursuite du développement de l’offre locative sociale est inscrite dans le PLU qui 
l’impose dans les opérations de construction de plus de 2500m2 d’assiette foncière, pour toute opération dans les 
secteurs nouveaux de développement urbain.

III.1.1.2. La maîtrise des déplacements

Le PADD de Sisteron a pris en compte la problématique des déplacements en réorientant le développement 
urbain sur les secteurs à proximité du centre, dans sa périphérie immédiate, secteur accessible aux transports 
collectifs intra-communautaire et urbain. Il inscrit le projet à long terme d’une évolution de l’offre actuelle de 
desserte interne à la ville (adaptation de la fréquence et des lignes).

De plus, il afirme des orientations favorisant le développement des modes doux qui sont ensuite traduites dans 
les orientations d’aménagement et de programmation pour chaque secteur de développement urbain.

III.1.1.3. La maîtrise des émissions de GES et les énergies renouvelables

Le PADD et ses traductions réglementaires en rapprochant les secteurs d’habitat des centralités (centre ville et 
espaces péri-urbain), en développant des maillages piétonniers, en mettant en place une plus grande compacité 
bâtie et une densité supérieure à celle de ces dernières années pour tous les développements résidentiels, tout 
en s’assurant d’éviter des ruptures d’échelle, devraient contribuer à limiter les émissions de GES: moins de 
déplacements automobiles dans la ville, une meilleure performance énergétique des constructions (implantations 
tirant partie de l’énergie solaire, de l’isolation thermique des bâtiments, etc.).

Le PADD souhaite également permettre le développement du potentiel des énergies renouvelables et à ce titre 
crée une zone Nph pour accueillir les activités productrices d’énergie par des systèmes photovoltaïques au sol, 
sans interdire pour autant les systèmes sur toiture dans les autres zones. 

III.1.1.4. La maîtrise de la consommation foncière et le renouvellement urbain

Une utilisation économe de l’espace est recherchée dans le PADD communal. Le PLU entraîne une densité de 
construction sensiblement plus importante et une optimisation des espaces déjà construits. Le POS inscrivait un 
développement futur du territoire sur une supericie de 316 ha dont 49 ha encore disponibles en NB et NA. Le PLU 
recentre le développement et inscrit une nouvelle capacité foncière d’environ 14,7 ha (AU), soit une réduction de 
près de la moitié des surfaces ouvertes à l’urbanisation à vocation résidentielle et économique.

Des gisements fonciers ont été programmés pour un renouvellement urbain dans le centre ville, et le choix de 
deux secteurs de développement important a été fait en zone urbanisée: le centre ville Sud et les quartiers rési-
dentiels du Thor et de Chaumiane. Les espaces urbains augmentent de 37 ha en U entre le POS et le PLU. Soit 
une croissance de l’enveloppe urbaine de 37 ha en U et 0,3 ha en AU, contre une capacité de 316 ha au POS.

Pour permettre un développement de qualité et à un coût économiquement supportable, il est apparu nécessaire 
de maintenir ces espaces de développement qui sont équipés en réseau d’eau potable et assainissement.

La richesse des gisements fonciers en renouvellement urbain maîtrisable a prévalu et a permis de programmer un 
total de 705 logements par densiication et comblement des dents creuses en zone U. Mais le choix a du être fait 
d’un équilibre dans le développement entre:

• un renouvellement urbain sur le long terme, situé à proximité des équipements, le long des axes structurants 
de la ville, par des projet d’opérations d’aménagement d’ensemble, intégrant des espaces de qualité urbaine 
ouverts au public,

• et un développement sur des espaces potentiellement ouverts à l’urbanisation, de moindre densité mais 
respectueux d’une limitation de l’étalement urbain, dans les espaces résidentiels périphériques. Cependant, 
ces mêmes espaces sont aujourd’hui composés d’espaces constructibles libres en coeur d’îlot bâti qui 
devront répondre à un niveau de densité supérieure à celle pratiquée par le passé. 

Cette conjugaison d’actions permet d’avoir un projet qui restreint le besoin de nouvelles ouvertures à l’urbanisation 
des espaces naturels ou agricoles
Les élus ont fait également le choix d’abandonner des zones d’urbanisation classées en NA au POS, et de resti-
tuer ces terres à l’espace agricole sur les plateaux du Thor et Chaumiane. Plusieurs arguments prévalent au choix 
de restituer ces secteurs :

• leur position dans des espaces situés en limite d’urbanisation et d’espaces agricoles, 

• l’éloignement du pôle de centralité et l’accroissement des lux de circulations internes dans des déplacements 
quotidiens dominés par la voiture individuelle;

• l’impact visuel sur la silhouette du Thor et la Chapelle St Domnin, (patrimoine local), la présence de l’accès 
au GR pour le maintien d’une image touristique de qualité;

• le souhait de limiter l’impact de l’urbanisation en privilégiant les parties denses de Sisteron et composer une 
réorganisation des fonctionnalités urbaines en afirmant l’organisation existante des centralités en coeur 
de ville.

En ce qui concerne les zones d’activités, l’enjeu de leur densiication a été pris en compte:
• pour les zones d’activités existantes, le PLU a déini des règles de requaliication de l’existant en inscrivant 

dans le règlement des aménagements paysagers et une desserte par les modes doux, tout en permettant 
une évolution sur place des activités existantes. La zone d’activités du Val de Durance a fait l’objet d’un 
aménagement récent, et cet espace d’extension est classé en zone urbaine UE dans le PLU; un projet 
d’aménagement est donc en cours de réalisation. Le règlement de la zone intègre des aménagements 
paysagers et la prise en compte des règles du pluvial a fait l’objet d’une étude spéciique qui intègre des 
noues naturelles et bassins de rétention.

• pour l’extension de la zone d’activités artisanale, elle se situe en continuité de l’existant et fait l’objet d’un 
aménagement maîtrisé par la collectivité par la déinition de principes d’aménagement (OAP). 

III.1.1.5. Les enjeux de qualité résidentielle et de réponse aux besoins

Le PADD afirme une volonté de produire une qualité résidentielle qui passe à la fois par la qualité des logements 
et la qualité des espaces extérieurs. Cette orientation est traduite dans les documents réglementaires et d’amé-
nagement :

• par une obligation de réalisation des espaces extérieurs privatifs en pourcentage de la surface foncière 

• par une obligation de réalisation d’espaces verts collectifs d’un seul tenant et pouvant permettre le repos et 
la détente, dans les opérations de plus d’aménagement d’ensemble.
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III.1.1.6. Les enjeux d’équilibre entre le développement démographique et économique

Le PADD du PLU afiche une volonté d’un développement équilibré dans lequel le développement démographique 
doit s’accompagner d’une offre d’emplois. Ainsi, il identiie des secteurs d’accueil économique essentiellement 
dans les zones existantes qui sont amenées à se densiier et pour partie dans le centre ville qui doit accueillir le 
développement commercial, mais aussi à partir de nouveaux sites en lien avec les demandes locales d’implanta-
tion d’activités et en particulier la création de la zone UCe en entrée de ville Sud. 

III.1.1.7. Les enjeux de préservation paysagère et patrimoniale

Ils ont aussi été pris en compte dans le PADD. La collectivité a fait le choix de favoriser l’insertion paysagère 
des nouveaux développements par la mise en place de prescriptions relatives aux éléments d’intérêt paysager 
structurants (préservation des haies, alignement d’arbres, ...) et de protéger les espaces de sensibilité écologique. 
Ce choix est fondé sur un objectif de préservation et de valorisation du patrimoine identitaire communal (petit 
patrimoine bâti isolé, ensemble bâti formés des anciens bâtiments agricoles, châteaux et couvent).

III.1.1.8. Les enjeux de préservation des milieux naturels

Ces enjeux sont majeurs sur le territoire en raison de la présence des espaces agricoles, favorables aux continui-
tés écologiques, des milieux rivulaires de la Durance, du Buëch, du jabron, des différents massifs et des milieux 
forestiers. Ils concernent particulièrement le réseau de haies, les cours d’eau et les vallats, les zones humides 
et les ripisylves. Le projet a retenu le principe de préservation de ces espaces qui constituent dans cette zone 
tampon, une richesse aux échelles communales et supra communales. Les corridors de fonctionnalité écologique 
qu’ils soient terrestres ou aquatiques ont également été pris en compte dans le PADD, notamment par la création 
d’une trame graphique permettant de les identiier et l’insertion du végétal dans le milieu urbain par les prescrip-
tions des OAP.

III.1.1.9. Les enjeux de maintien des structures agricoles

Autour de la Durance, les sols sont fertiles et les conditions agro-climatiques favorables. Le territoire communal 
est particulièrement investi d’une économie agricole encore présente. Sisteron fait le choix de conserver un équi-
libre et une pérennisation de cette activité à travers le PADD, en maintenant une grande partie de ses espaces 
de culture et en restituant à l’agriculture des territoires qui étaient dans le POS des espaces d’expansion urbaine 
(restitution de 42,3 ha de zone NA ) et globalement, une augmentation brute de 167 ha des zones agricoles 
et naturelles avec le PLU. Ainsi le PLU classe environ 1911 ha en zone agricole, représentant un gain net de           
92,6 ha dans le passage du POS au PLU, soit une surface équivalente à la surface agricole utilisée (SAU) com-
munale (2027 ha en 2010).

III.1.1.10.  Analyse de solutions alternatives

Une solution alternative a été analysée :

• Ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation en périphérie urbaine. Outre l’incompatibilité de cette 
alternative avec les réglementations supérieures, cette option aurait des conséquences importantes en 
matière de lux automobiles en inadéquation avec les voies d’accès à ces espaces, de renchérissement des 
coûts collectifs (réseaux, accès), de dégradations des structures paysagères, d’incidences négatives sur le 
fonctionnement agricole et écologique.

Cette organisation irait à contresens d’une amélioration des fonctionnements urbains. En outre, le territoire 
agricole qui serait investi présente des éléments favorables au maintien de la vocation agricole et à la diversité 

des cultures répondant à une possibilité de développement d’une agriculture de proximité. L’installation de jeunes 
agriculteurs sur les 15 dernières années évolue positivement et les projets de développement des exploitations 
sont des indications favorables pour un maintien des activités agricoles.

III.1.2. Analyse globale des incidences du projet

Cette analyse prend en compte à la fois les projets d’urbanisation prévus au PLU et les autres projets qui pour-
raient être développés sur le territoire à un échelon supra-communal. Le PLU doit jouer un rôle intégrateur de 
l’ensemble des projets développés à une échelle supérieure (Département, Région, Etat, ...). Il s’agit là de s’assu-
rer de la compatibilité entre le PLU et les différents grands projets d’aménagement portés à divers échelons et 
qui concerneraient Sisteron.

L’analyse s’organise en différents points : prendre en considération l’ensemble des dimensions environnemen-
tales, paysagères et agricoles qui ont une importance à l’échelon local en rappelant les principaux champs de 
l’évaluation; puis d’aborder les effets notables analysés par secteur d’aménagement du territoire communal, 
les effets cumulatifs des projets communaux, les impacts positifs et négatifs sur l’environnement communal en 
général.

Sont ensuite présentées les mesures générales pouvant être envisagées pour réduire ses effets.

III.1.2.1. Du POS au PLU, des impacts globalement positifs

En effet, le PLU entraîne le transfert de nombreuses zones naturelles ou NA vers l’agriculture en zone agricole 
(A) ou naturelle (N). Ainsi le PLU restitue à ces zones rurales 187,7 ha (117,4 ha classés en zone A et 70,2 ha 
classés en zone N).

Le reclassement de ces zones aura pour effets positifs:

• la protection des zones agricoles, ce qui permet la protection d’une activité encore fortement présente dans 
la commune,

• la protection des zones naturelles, en préservant la biodiversité communale et le fonctionnement naturel 
du territoire,

• de limiter les risques feux de forêt en ouvrant de nouveaux espaces de culture et pâturage en milieux 
boisés,

• de préserver le cadre de vie et les paysages en évitant la poursuite du mitage de ces espaces collinaires,

• de préserver les équilibres environnementaux en général en optimisant les potentialités d’augmentation de 
la population à l’échelle communale et en améliorant le fonctionnement urbain en favorisant une ville de 
courtes distances,

• le réinvestissement de l’espace urbain notamment pour la production de logements et l’augmentation des 
activités commerciales de proximité,

• la prise en compte des risques et des nuisances,

• l’amélioration de l’organisation des réseaux d’assainissement (eaux usées et pluvial) et leur optimisation 
par des choix de confortement ponctuel des constructions à proximité des entités urbaines existantes
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III.1.2.2. Analyse globale des principaux champs d’évaluation

Dimensions Domaines Incidences générales du PLU

La biodiversité et les milieux naturels

Objectifs
Préserver les espaces de sensibilité 
écologique et la vitalité des écosystèmes 
par le maintien des conditions de 
reproduction

Espèces

Milieux naturels (espaces et fonctionnalités)

•	 Globalement du fait du déclassement des zones NA et NB , de la préservation des zones naturelles sur les plateaux, les écosystèmes 
de la commune vont être préservés dans toutes leurs dimensions (milieux naturels, continuité écologique, biodiversité spéciique et 
fonctionnalité)

•	 La prise en compte des éléments naturels dans les orientations d’aménagement (haies structurantes, alignement d’arbres, fossés, 
roubines...), permet également de préserver les équilibres naturels, notamment dans les secteurs Chaumiane et Thor ... qui sont 
limitrophes avec le milieu agricole. 

•	 La prise en compte des éléments de sensibilité écologique par leur identiication (zonage en N et trame graphique) permet de 
préserver les corridors écologiques et leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes tout en permettant des aménagements 
pour la découverte de ces grands territoires.

Les pollutions et la qualité des 
milieux

Objectifs
Préserver la qualité des ressources

Air (qualité/rejets)

Eaux (qualité/rejets)

Sols (qualité)

Déchets (quantité/qualité)

•	 L’augmentation des zones urbanisées va obligatoirement entraîner une hausse des rejets dans le milieu naturel. En effet, concernant 
la prospective démographique, le PLU prévoit au total 1040 nouvelles unités d’habitation pour répondre aux besoins de la population 
actuelle  (desserrement) et des arrivants (507 ménages). L’augmentation d’environ 1040 logements au terme du PLU (d’ici 20 ans), 
entraînera une augmentation d’environ 1578 véhicules personnels, ce qui engendrera une incidences sur la qualité de l’air de la 
commune. (à raison d’une moyenne de 1,3 véhicules par logement, source CGDD 2010)

•	 La densiication encouragée dans la ville et l’amélioration des déplacements doux (piétons, cycles) et des transports en commun par 
le département et la Région, notamment au sein de toutes les zones U et AU auront pour effet d’encourager les habitants à utiliser un 
mode de transport plus écologique pour se déplacer.

•	 Le développement des zones d’activités (Val de Durance, Proviou) aura pour effet de générer des émissions de polluants liées à la 
circulation des véhicules

•	 D’autre part, l’augmentation sensible de la population va engendrer une augmentation des besoins en eau potable, des rejets en 
direction des cours d’eau par accroissement de l’artiicialisation des sols, du volume de déchets, etc.

•	 A ce titre, la collecte des déchets est bien organisée sur la commune, les stations d’épuration qui desservent la commune 
offrent une capacité sufisante pour l’accueil projeté de nouvelle population (capacité totale de 21000 équivalent habitant); la 
programmation des travaux de surveillance de la STEP du Val de Durance permettront de traiter le volume des efluents liés aux 
nouvelles urbanisations (secteurs d’assainissement collectif). Pour répondre à ces questions la collectivité a produit des notes 
analytiques de la situation communale pour déinir les besoins et capacités en matière de réseau d’assainissement, d’eau potable 
et de pluvial. Ces analyses synthétiques igurent en annexe du PLU dans le document «compléments d’informations pour la 
justiication du projet».

•	 La qualité des cours d’eau et notamment sur les tronçons hydrographiques traversant la commune devra dans tous les cas être 
surveillée et compatible avec les objectifs de la Directive cadre sur l’eau. Le programme de mesures du SDAGE ixe un objectif de 
retour de qualité vers un bon état des eaux souterraines en 2015.
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Les ressources naturelles

Objectifs
Assurer l’utilisation durables des diverses 
ressources naturelles physiques (eau, 
sol, énergie, espace, ...) en les préservant 
de manière à ce que les générations 
futures puissent prétendre à un même 
niveau de développement

Eau (consommation)

Sols et espaces (consommation, agriculture)

Énergie et matière premières

•	 Concernant la consommation en eau potable, aucune incidence signiicative sur la quantité d’eau potable disponible car les objectifs 
démographiques du PLU sont compatibles avec les objectifs du territoire. La ressource en eau est sufisante pour satisfaire les 
besoins issus de l’augmentation de la population prévue à terme. Un réservoir complémentaire est prévu pour compléter la desserte 
du quartier Chaumiane. Les investigations déjà réalisées sur l’ensemble des possibilités de captages a déterminé un potentiel 
supplémentaire en matière de ressource par forage, et fait l’objet d’un projet par la Société du Canal de Provence dans la vallée du 
Jabron. Pour plus de détails, voir l’annexe du PLU dans le document «compléments d’informations pour la justiication du projet».

•	 Concernant l’agriculture, le PLU protège globalement les terres agricoles, sur les coteaux et terrasses (présence des AOC) et dans la 
plaine de la Durance (espaces de grandes cultures). 

•	 Concernant le volet énergétique, il convient de développer l’utilisation des énergies renouvelables, ain de réduire les émissions de 
CO2 et de ne pas contribuer à l’augmentation de l’effet de serre. Les développements résidentiels à venir avec une forme urbaine plus 
compacte et l’incitation à un habitat de qualité environnementale devrait permettre une moindre dépense énergétique. 

•	 D’une façon générale, le PLU prend en compte l’environnement, en favorisant un urbanisme moins consommateur en ressources, tant 
foncières qu’énergétiques.

Les risques

Objectifs
minimiser et prévenir les risques naturels, 
sanitaires et technologiques ain de lutter 
contre tout ce qui peut porter atteinte à 
la santé de l’Homme et aux espèces 
vivantes Risques naturels et technologiques

•	 Sur le territoire communal, les risques naturels sont nombreux et principalement liés aux crues de plaine de la Durance, au séisme et 

risque feux de forêt. Toutefois ces risques ont été intégrés au PLU ain d’éviter de nouvelles urbanisations dans les secteurs exposés, 
et de préconiser ou mettre en place des mesures de réduction de l’exposition des personnes et des biens à ces risques.

•	 Malgré ces mesures igurant dans la règle du PLU et dans les OAP, il convient de préciser que les urbanisations projetées vont 
entraîner à terme des imperméabilisations de l’ordre de 60 ha (potentiel foncier U et AU 84 ha dont une moyenne de 30% ne serait 
pas imperméabilisé en application du règlement) et donc une augmentation importante du potentiel d’eaux de ruissellement. De plus, 
une étude pluviale a permis de déinir les conséquences de l’urbanisation sur le secteur du Val de Durance. Cette étude est jointe 

en annexe du PLU. Ainsi, au fur et à mesure de l’urbanisation des différentes zones, il conviendra de prévoir des aménagements 
hydrauliques adaptés aux enjeux de chaque zone. Toutefois, le PLU dans ses aspects réglementaires exige une rétention à l’échelle 
de chaque opération et exige une compensation des surfaces imperméabilisées. 

•	 En ce qui concerne les risques technologiques, il est prescrit des marges de recul à proximité des secteurs de canalisations de 
matières dangereuses.

•	 Les prescriptions du PPRT du site SANOFI sont transcrites de façon synthétique dans le règlement de la zone UI. Une consultation 
impérative est mentionnée dans le règlement de cette zone industrielle. 

Le cadre de vie

Objectifs
Améliorer le cadre de vie quotidien des 
habitants et réduire les nuisances 

Paysage

Bâtiments

Nuisances

•	 Le projet de PLU aura globalement pour effet d’améliorer le cadre de vie des habitants s’étant donné pour objectif de respecter au 
maximum les principes du développement durable. Il accorde une attention particulière au maintien de la nature en ville et a rendu 
obligatoire la création des espaces verts privatifs et collectifs dans les projets d’aménagement d’ensemble et préconise la création 
d’espaces verts représentant 10% de l’assiette foncière de l’opération. Les proils type de voie donnés en référence intègrent un 
partage des voies et la création de mails piétonniers dans la ville. Ces projections devraient contribuer à renforcer les espaces de 
convivialité et de lien social.

•	 Les nouvelles urbanisations se situent dans l’enveloppe urbaine à proximité des équipements et des espaces d’animation. Les nouvelles 
opérations intègrent des équipements collectifs publics pour satisfaire les besoins d’accueil de services publics, parascolaires ou de 
loisirs. Les opérations seront réalisées sur le principe de la densiication et de la production d’un proil urbain sans rupture franche 
des échelles du bâti entre les secteurs. Le développement des modes doux et la création d’un parking en entrée de ville Sud, desservi 
par la navette urbaine, devrait réduire les nuisances en ville. 

•	 Le cadre de vie et les paysages seront préservés. Des éléments pourraient cependant apporter une rupture dans le paysage que le 
règlement gère en imposant des limites de hauteur.

•	 La création de voies douces pour faciliter les accès au site des Marres et au Plan d’eau est une intention forte de la municipalité, qui 
permet d’ouvrir les espaces naturels aux pratiques familiales et collectives.



PLAN LOCAL D’URBANISME - SISTERON                 RAPPORT DE PRéSENTATION - LIVRE II                    AUAD -  Atelier Paysages                             Mai 2016                64

Le patrimoine naturel et culturel

Objectifs
Conserver et transmettre aux générations 
futures des éléments remarquables du 
patrimoine naturel, paysager et culturel Sites

Architecture, monuments et patrimoine historique

•	 En ce qui concerne le patrimoine paysager de la commune, le PLU aura des effets positifs compte tenu des objectifs de préservation 
et de valorisation des espaces naturels péri-urbains et des espaces paysagers urbains.

•	 Par ailleurs, les aménagements paysagers qui devraient être mis en place dans le cadre de l’urbanisation des nouvelles zones 
devraient permettre de préserver le caractère encore rural et naturel de la commune.

•	 La préservation des territoires agricoles à enjeux forts et du bâti rural ancien (châteaux, couvent, bâti ancien agricole) devrait 
également permettre la conservation de ce patrimoine culturel et paysager. Les périmètres de protection des monuments historiques 
sont reportés en annexe du PLU.

•	 Un inventaire du patrimoine architectural est réalisé sur la commune, qui igure en annexe du PLU avec un référencement des 
bâtiments répondant à des critères objectifs de qualité architecturale et un pictogramme permettant de les identiier graphiquement 
dans le PLU (liste dans le règlement et identiication dans les planches graphiques)
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Tableau de la répartition des populations et aménagements prévus

Sites
Supericie 

en ha
Vocation

surface (en ha)
imperméabilisées 

(-30%) résidentiel 
(-15%) économie

Nombre de 

logements

Nombre 

d’habitants 

estimé 

maximum

Véhicules 

(1,3/ménage)

Centre 6,6 Résidentiel et activités 4,6 331 649 500

Périphérie 46,5 Résidentiel 32,5 374 733 564

Secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Proche du 
centre 

4,2 Résidentiel et activités 3,0 245 480 369

Périphérie 4,7 Résidentiel 3,3 90 176 135

Total 62,0 43,4 1040 2038 1578
Zones 
d’activités

5,0 Economie 4,2 - - -

La population est estimée sur la base d’une taille moyenne de 1,96 personnes par ménage. Des redistributions 
de population se feront au cours du temps sur la commune sous l’effet du desserrement des ménages et de 
l’accueil de nouveaux habitants. Cependant, la croissance démographique projetée de la population est de 1560 
habitants. Les 478 habitants estimés en plus sur les sites sont issus de la décomposition des ménages résidant 
sur la commune.
Avec le TC urbain et son développement, on peut faire l’hypothèse d’une réduction de 0,9 véhicules par ménages.
Soit des lux de 1092 véhicules en lux.

III.1.3.  Analyse des zones susceptibles d’être affectées de manière notable: effets sur l’environ-
nement et mesures de réduction

L’évaluation des incidences sur l’environnement a pour objectif d’apprécier la cohérence des programmes au 
regard des enjeux environnementaux à l’échelle communale.
Le volet naturel de cette évaluation doit permettre d’appréhender les éventuelles incidences engendrées par le 
projet d’urbanisation sur le patrimoine naturel.
Il n’y a pas eu de prospection de terrain sur le territoire communal en matière d’analyse environnementale.

Cette évaluation des incidences est encadrée par les dispositions du décret 2005-608 du 27 mai 2005, suite à 
l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive européenne 2001/42/CE :

• une analyse de l’état initial du patrimoine naturel en exposant notamment les caractéristiques des zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable par la modiication du plan d’urbanisme,

• une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan d’urbanisme en exposant les 
conséquences éventuelles de son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière 
(et notamment le réseau Natura 2000),

• une justiication des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, au 
regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, 

• si nécessaire, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si besoin, compenser les 
conséquences dommageables de la modiication du plan d’urbanisme.

Méthode d’évaluation
La démarche repose sur trois approches cartographique et documentaire combinées :

• la localisation des éléments du patrimoine naturel remarquable,

• l’identiication des zones potentiellement les plus intéressantes pour la conservation du patrimoine naturel,
• l’identiication des éléments d’écologie du paysage à l’échelle de la commune : fonctionnement écologique 

(corridors, zones de reproduction, axes migratoires, grandes unités physionomiques, etc…), évolution du 
paysage (fragmentations, usages, etc…).

III.1.3.1. L’évaluation simpliiée des Incidences Natura 2000
La commune est concernée directement par trois sites Natura 2000 : 

• la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) fR93101519 «Le Buëch»,

• la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) fR93101589 «La Durance»

• la Zone de Protection Spéciale (ZPS) fR9312003 «La Durance»,

et par cinq ZNIEff de type I, qui sont des espaces de grand intérêt fonctionnel au niveau local,

• la ZNIEff de type I n°04-100-151 « La marquise - champ Brancou »,

• la ZNIEff de type I n°04-100-155 « massif de la montagne de Lure »,

• la ZNIEff de type I n°04-100-157 « La moyenne Durance, de la clue de Sisteron à la retenue de l’Escale »,

• la ZNIEff de type I n°04-142-143 « La moyenne Durance, ses ripisylves et ses iscles de l’aval de la retenue 
de Curbans-la Saulce à Sisteron ».

• la ZNIEff de type I n°04-144-149 « Le Grand Buëch, ses iscles et ses ripisylves de Laragne à Sisteron »

et quatre ZNIEff de type II, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

La présence de sites Natura 2000 sur ou à proximité du territoire communal rend nécessaire la réalisation d’une 
évaluation des incidences Natura 2000 en fonction des effets pressentis du projet communal sur l’intégrité du 
réseau Natura 2000 local. 

L’objectif de cette analyse est de pouvoir statuer sur l’atteinte ou non du projet au regard des objectifs de conser-
vation des sites Natura 2000 concernés et sur la conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire 
ayant justiié leur désignation.

Sisteron se situe au nord du département des Alpes de Haute Provence en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le relief alterne entre des plateaux et des plaines agricoles au nord, sillonnées par des canaux (canal de EDf 
canal de Saint Tropez, etc…), et aboutissant aux berges de la Durance. Le territoire est également traversé par 
le Buëch et le jabron. Une analyse environnementale a été menée sur le territoire dans le cadre du diagnostic 
territorial du PLU. Elle igure en annexe du rapport de présentation du PLU sous l’intitulé «Note de cadrage 
environnemental».
L’ensemble des secteurs d’urbanisation se situent en dehors des espaces de sensibilité, des périmètres 

des sites Natura 2000 et des ZNIEFF.

Les cartes présentées aux pages suivantes localisent les secteurs au regard de ces périmètres de sensibilité 
écologique.
Les conclusions de ces analyses ont été prises en considération dans les choix de la collectivité retenus pour 
l’aménagement du territoire. Les choix d’ouverture des secteurs à l’urbanisation a pris pour objectif d’éviter les 
impacts lorsqu’ils pouvaient être avérés. Les préconisations ont été mises en oeuvre pour réduire les éventuels 
impacts susceptibles de porter atteinte à un équilibre écologique du territoire.
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Localisation des espaces règlementaires (ZNIEFF et périmètres Natura 2000) Les espaces sensibles dans le PLU
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IIII.1.3.2. Analyse des secteurs de projet

Sont présentées ci-après les zones qui font l’objet d’un aménagement 
urbain et l’évolution des surfaces concernées dans le passage du POS 
au PLU.

Zonage au 
PLU

Surface au 
POS ouverte à 
l’urbanisation

(en ha)

Surface au 
PLU 

(en ha)

Ecart des 
surfaces 
PLU-POS

UA 21,2 22,9 1,7

UB 37,6 58,4 20,8

UC 105,8 108,7 2,9

UD 101,8 145,3 43,5

UE 9,5 132,1 122,6

UI 17,9 31,1 13,2

UT 12,4 16,5 4,1

Total des 
zones U

306,2 515,0 208,8

1AUd (NAc)  2,8 2,8 0,0

1AUe.anc (NA)   4,7 5,0 0,3

2AU (NA)   1,9 1,9 0,0

2AUpap (NA,U)   4,9 4,9 0,0

Total U et AU 320,5 529,6 209,1

Localisation des secteurs d’urbanisation par rapport aux périmètres Natura 2000

Globalement, ces secteurs de développement urbain ont des incidences potentielles limitées sur les zones Natura 2000. La cartographie 
ci-contre localise les secteurs sur le territoire communal en indiquant leur ancien classement dans le POS et permet de constater qu’aucun 
de ces secteurs n’est localisé au sein d’une zone de sensibilité écologique.

Zones susceptibles d’avoir un impact sur les zones Natura 2000:

• la zone Nph , au Nord-Est de la commune, ouverte à l’installation de système de production d’énergie par photovoltaïque au 
sol (atteintes potentielles sur les espèces d’intérêt communautaire (essentiellement le site de la Directive Oiseaux)). Tout projet 
d’installation d’un tel système de production doit faire l’objet d’une étude d’impact qui sera à même d’analyser de façon précise ces 
incidences avant toute autorisation d’exploitation (plus permis de construire et enquête publique). 

• la zone agricole Aa, dont la vocation est l’accueil de jardins ouvriers ou familiaux, installés dans ces espaces dans le POS et 
acceptant les abris de jardins. Le secteur est situé en limite d’une zone sensible. Des prescriptions règlementaires relatives au 
maintien des continuités écologiques terrestres (haies, noues, plantation de végétaux d’essences locales) permettent de réduire les 
incidences potentielles sur le site Natura 2000, qui concerneraient essentiellement la Directive Oiseaux.

• la préservation des espaces de continuités écologiques terrestres et hydrologiques est assurée par le PLU, à la fois par une trame 
graphique qui délimite les espaces sensibles (Natura 2000 et ZNIEff) et par le règlement qui l’accompagne, ce qui a pour effet de 
réduire les incidences potentielles du projet d’aménagement du PLU sur les zones de sensibilité écologique.

Partie Nord de la Ville

Partie Sud de la Ville

Buëch

Durance

Durance
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Les protections des espaces de sensibilité écologique par les prescriptions graphiques dans le PLU

Ce qu’a mis en évidence le diagnostic environnemental réalisé:

Les espaces concernés par les continuités écologiques à recréer :

- à proximité du jabron, au sein des espaces agricoles, - en limite du quartier urbanisé du Thor

- dans le secteur de la Chaumiane

- dans la zone d’activités Val de Durance.

- l’axe Durance-Buech forme un corridor écologique Nord Sud à préserver : 

+ protection de la ripisylve comme processus de dépollutions des eaux 

+ préservation des milieux humides annexes à la Durance

- le jabron forme avec les lignes de crêtes un axe Est-Ouest de continuité écologique :

+ la vallée du jabron est un espace de culture agricole à l’intérieur duquel la reconstruction de continuités 
écologiques est préconisée pour la protection de l’avifaune (chiroptère, ...): maintien des ruines, recons-
titution de haies arbustives, préservation des arbres isolés, ... ain de préserver les connexions latérales 
de la rivière avec les coteaux;

La conservation par l’entretien des petits cours d’eau représente un élément signiicatif pour le maintien des 
continuités écologiques entre espaces attractifs terrestres au nord-ouest et au sud-est du territoire.

mesures règlementaires pour limiter les incidences du projet sur l’environnement
- prescriptions en matière de clôture, ain de maintenir la fonction de corridor de déplacement et de migration 
pour les espèces
- le maintien ou la création d’espaces verts sur les parcelles ouvertes à l’urbanisation, 
- la préservation des haies et des ripisylves par l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, .... 
- Dans les espaces agricoles ou en franges de zones urbaines, agricoles et naturelles, la restitution de haies 
arbustives
- lutter contre les espèces invasives: le règlement du PLU prescrit l’usage d’espèces régionales non inva-
sives dans l’article 13 des différentes zones, relatif aux «espaces libres et plantations». Il comprend une 
annexe où igure une liste des plantes invasives à éviter.

Les prescriptions graphiques du PLU sont de deux types:
- les prescriptions des espaces de sensibilité écologique au titre de l’article L.151-23 du CU
- les prescriptions des éléments patrimoniaux des haies, alignements d’arbres et thalwegs au titre de l’article 
L.151-19 du CU

L.151-23 du CU
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IIII.1.3.3. Incidences sur la ressource en eau et l’assainissement

Incidences sur la ressource en eau

La mise en adéquation des projections d’évolution démographique avec les capacités de production d’eau potable 
est impérative pour garantir l’accès de tous à la ressource sans l’épuiser. Une surpopulation aurait des consé-
quences désastreuses sur la ressource et l’environnement en général, la sursollicitation des ressources en eau 
étant susceptible de porter un grave préjudice à la qualité des eaux et à l’équilibre quantitatif des masses d’eau.

Sur la commune de Sisteron, le contrôle sanitaire réglementaire organisé et réalisé par l’ARS montre que 100% 
des analyses ont été satisfaisantes en 2015 au niveau du réseau de distribution. Un Schéma Directeur d’Alimenta-
tion en eau potable a été réalisé en 2012 et a permis d’établir les priorités de renouvellement de réseau et les tra-
vaux à prévoir.  Ain de réduire les prélèvements dans le milieu naturel, la collectivité a mis en place une stratégie:

- Surveillance quotidienne du réseau via le développement de la télétransmission ain de surveiller en per-
manence notre réseau (remplissage des bassins, taux de chlore etc…)

- mise en place de postes de sectorisation (14 en 2016) qui permettent de mailler le réseau de distribution 
et aider à localiser plus rapidement les fuites

- formation des agents aux techniques de recherches de fuite et achat d’appareils de détection de fuite 
dernière génération, en 2016

Le présent plan prévoit l’accueil de 1 560 habitants supplémentaires à l’horizon 2030. On estime à 140 litres par 
jour et par habitant le besoin en eau potable à Sisteron, correspondant aux consommations moyennes en france.

Une prospective du besoin en eau potable est estimée à partir des volumes distribués et consommés en 2014 
dans la ville. En faisant l’hypothèse que toute la population nouvelle se raccorde au réseau d’eau potable, et 
d’une consommation moyenne de 140 litres/j/hab, le volume d’eau nécessaire pour les nouveaux habitants serait 
de 80 300 m3 . En 2014, le volume vendu étant de 622 700 m3, le volume nécessaire total à l’horizon 2030 pour 
l’ensemble de la population sera de 703 000 m3 par an.

Sachant qu’en 2014, les travaux sur les réseaux ont permis de réduire les fuites de 11%, le volume annuel mis en 
distribution (829 788 m3) peut être estimé en augmentation pour les années futures, soit 921 065 m3.

Ainsi, la capacité offerte permet d’assurer la desserte d’eau potable pour la population future d’ici 2030, avec une 
marge disponible de 125 000 m3 à 218 000 m3, selon le niveau de fuite retenu.

Les mesures tendant à une gestion économe de la ressource en eau

Mis en oeuvre dans le PLU Objectifs/Incidences Outils règlementaires mis 
en oeuvre

Raccordement des constructions 
au réseau public de distribution 
d’eau potable

Limiter les prélèvements individuels et 
permettre une gestion publique de la 
demande

Règlement

Privilégier la plantation 
d’essences végétales adaptées 
au climat local

Economiser la ressource en eau pour 
l’arrosage

Règlement

Information sur le Schéma 
directeur AEP

meilleure connaissance du réseau et des 
objectifs de gestion

Annexes sanitaires

Au regard de la prospective ci-dessus et en considérant un maintien des paramètres de production, de consom-
mation et de performance du réseau actuels, la ressource en eau à Sisteron semble sufisante pour satisfaire 
les besoins de l’ensemble de la population communale à échéance 2030 sans nécessiter de nouvelle ressource.
Une note jointe en annexe du PLU réalisée par les services de gestion de l’eau de la mairie de Sisteron présente 
les travaux programmés pour équilibrer la distribution sur le territoire.

Incidences sur les eaux usées

La croissance démographique ainsi que le développement des activités engendrent une augmentation de la pro-
duction d’eaux usées. Le rejet des eaux usées dans le milieu sans traitement préalable est de nature à porter une 
pollution ponctuelle ou durable à l’environnement, altérant la qualité des eaux supericielles comme souterraines, 
des sols, des sous-sols et de la biodiversité avec les risques sanitaires et dégâts environnementaux induits. La 
maîtrise des eaux usées constitue donc une préoccupation de premier ordre dans le présent document.

L’adéquation entre les efluents produits par les développements futurs de la commune et la capacité de traite-
ment de la station d’épuration constitue un enjeu majeur de la mise en oeuvre du PLU. A cet effet, il est fondamen-
tal de mettre en adéquation les projections démographiques avec la capacité nominale de traitement de la station 
d’épuration de manière à pouvoir répondre aux besoins sanitaires à venir dans des conditions satisfaisantes.

La station d’épuration a une capacité nominale de traitement de 21000 EH pour une population estimée à 
échéance du PLU (horizon 2030) à 9 000 habitants. La capacité nominale est donc sufisante pour accueillir les 
développements démographiques. Pour autant, la non-conformité des rejets de la station d’épuration, liée aux 
rejets de l’abattoir au moment de pointe de l’activité, nécessite qu’une mise aux normes soit réalisée préalable-
ment aux développements résidentiels.

La station devra également traiter les efluents produits par l’extension de la zone d’activités. Ain de mettre en 
adéquation les besoins sanitaires et la capacité de traitement de la station d’épuration, la commune a fait établir 
son Schéma Directeur d’Assainissement en 2006. La collectivité prévoit des travaux de mise aux normes de la 
station d’épuration pour satisfaire aux impératifs environnementaux de qualité des rejets. 

Les mesures de gestion des eaux usées

Mis en oeuvre dans le PLU Objectifs/Incidences Outils règlementaires mis 
en oeuvre

Privilégier les ouvertures à 
l’urbanisation dans les secteurs 
d’assainissement collectif

Garantir une gestion publique 
et maîtrisée des efluents par la 
station d’épuration

Zonage

Autoriser le développement des 
constructions en zone d’assainissement 
non collectif sous conditions

faire respecter le règlement du 
SPANC

Règlement du SPANC mis en 
annexe du règlement du PLU

Interdire l’évacuation des eaux 
ménagères et des efluents non traités 
dans les fossés, les égouts pluviaux et 
les cours d’eau

Avoir une gestion maîtrisée des 
efluents et éviter les pollutions 
directes aux milieux

Règlement

Rappel réglementaire sur l’évacuation 
des eaux de piscine Limiter les atteintes au 

fonctionnement du réseau et à la 
qualité de traitement de la station

Règlement
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III.1.6.  Articulation du PLU avec les autres documents 

En l’absence de SCOT, les PLU doivent être compatibles (art. L.131-4 du CU), s’il y a lieu, avec:

• la directive territoriale d’aménagement (DTA)

• les orientations fondamentales des schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE)

• les objectifs de protection des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

• la loi montagne et la loi littoral

• le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

• la Charte du parc naturel régional ou parc national

• le Plan de Déplacements Urbains (PDU)

• le programme local de l’habitat (PLH)

• les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI)

• les directives de protection et de mise en valeur des paysages (si les PLU relèvent de la loi ALUR)

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation du PLU, ce dernier doit si nécessaire être rendu 
compatible dans un délai an à trois ans, ramené à un an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs pro-
grammes de logements prévus par le programme local de l’habitat.

Les PLU doivent également prendre en comte lorsqu’ils existent: 

• les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE)

• les plans climat-énergie territoriaux (PCET) 

Le PLU de Sisteron, répondant aux objectifs de la loi Grenelle et ne réalisant pas d’évaluation environnemen-
tale, doit être compatible avec:

• les orientations fondamentales du SDAGE Rhône méditerranée approuvé le 20 novembre 2009

• les objectifs de protection du SAGE Val de Durance et Buëch

• la loi montagne

• la Charte du parc naturel régional des Baronnies Provençales.

III.1.4.  Les effets cumulatifs des différents projets 

Dans la mesure où les orientations du projet de PLU visent à canaliser l’urbanisation principalement au niveau 
des pôles actuels d’habitation, la plupart des zones naturelles présentes au sein de la commune semblent globa-
lement être confortées.

La vocation naturelle et agricole du territoire semble donc être préservée.

Incidences globales du projet sur les fonctionnalités écologiques et mesures pour réduire, compenser 
ou éviter les incidences négatives
Deux éléments principaux ressortent de l’analyse du projet de PLU vis-à-vis des continuités identiiées locale-
ment :

• Une partie des secteurs faisant l’objet d’un aménagement urbain est située en zone d’urbanisation diffuse ou 
en espaces verts urbains ou périurbains, aussi du point de vue des fonctionnalités écologiques locales, ces 
zones ne présentent pas d’atteintes conséquentes car elles s’insèrent d’ores et déjà dans des secteurs de 
faible fonctionnalité. Néanmoins, lorsque cela est nécessaire, des préconisations ont été émises notamment 
vis-à-vis de la conservation des haies ou des fossés qui à une échelle plus ine représentent des éléments 
favorables au déplacement de la faune ;

• La plupart des autres zones sont situées au sein de continuités à dominante agricole ou dans des zones 
de milieux ouverts à semi-ouverts ; pour ces secteurs, un changement de vocation de sol et notamment 
l’urbanisation de certaines de ces zones, pourrait fragiliser la continuité agricole locale. Aussi, chaque 
secteur, par le biais des OAP, a fait l’objet de préconisations visant à intégrer au mieux le projet dans son 
contexte environnemental et fonctionnel.

Au regard de tous les projets intégrés au PLU et analysés, le nouveau projet d’aménagement aura des effets à 
terme sur l’environnement de la commune avec:

• Environ 15 ha d’espaces concernés par l’aménagement des futures zones AU, dont 5 ha imperméabilisés à 
terme. Cela représente 0,1 % du territoire communal;

• Parmi  les espaces urbains, la densiication des zones U concerne près de 7 ha. Une partie est constituée 
d’espaces verts ou jardins collectifs (soit 20% en moyenne en UB et UC), ce qui représente à nouveau 
moins de 0,1% du territoire communal.

III.1.5.  Mesures générales envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences 
dommageables

Une partie des projets portés par la commune ne tendent pas à porter atteintes à l’environnement naturel commu-
nal sous réserve ou non de préconisations liées à l’intégration écologique du projet.
L’autre partie des projets mérite des compléments d’inventaires notamment en phase projet ou lors d’un futur 
défrichement pour les zones agricoles, par exemple, ain d’avoir une vision plus précise des enjeux écologiques 
présents et le cas échéant de proposer des mesures d’atténuation adaptées. Il s’agit notamment de la zone Nph.

Le PLU dans ses orientations prend bien en considération les milieux naturels et le fonctionnement écologique 
qu’il préserve dans des espaces naturels ou qu’il intègre dans les secteurs d’aménagement. A l’échelle commu-
nale, il restitue à l’agriculture une grande partie de terrains classés en espaces naturels constructibles au POS.  

même si le projet de PLU réduit les impacts de l’urbanisation, des exploitants agricoles sont concernés par des 
secteurs d’urbanisation future: il s’agit des secteurs du quartier La Chaumiane, des secteurs d’extension de la 
zone d’activités Val de Durance, classé en UE au PLU. 

Pour l’essentiel, les secteurs d’urbanisation du PLU, étaient déjà dans cette situation avec le POS, par consé-
quent le PLU n’a pas aggravé leur situation au contraire pour certaines la situation de ces structures agricoles est 
clariiée, le PLU ayant réduit les surfaces concernées par l’urbanisation dès lors qu’elles étaient situées en limite 
d’urbanisation existante notamment au Thor.

Cependant, il conviendrait au moment de l’ouverture à l’urbanisation des zones qui sont amenées à se développer 
à long terme, de vériier la situation de l’occupation des terrains et d’envisager des mesures d’accompagnement 
des structures si celle-ci sont fortement affectées. 
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Loi, Plan ou programme Objet Orientations/Objectifs Eléments pris en compte dans le PLU

SDAGE Rhône
Méditerranée
(en application) fixe pour une période de 6 ans 

les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et intègre 
les obligations déinies par la 
directive européenne sur l’eau, 
ainsi que les orientations du 
Grenelle de l’environnement 
pour un bon état des eaux d’ici 
2015.

• Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’eficacité
• Non dégradation : concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques 

• Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 
oeuvre des objectifs environnementaux 

• Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en 
oeuvre de véritables projets territoriaux de développement durable

• Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 
protection de la santé

• milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques

• Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage 
de la ressource en eau et en anticipant l’avenir

• Gestion des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d’eau

Les orientations du SDAGE Rm sont prises en compte au travers 
de l’élaboration des orientations du PLU, du plan de zonage et du 
règlement de zonage. Exemples:

Prévention: les espaces situés en zone d’aléa fort en matière de 
risques naturels sont classés en zone naturelle inconstructible dans 
le zonage du PLU

Assainissement: De manière générale, l’évacuation des eaux 
ménagères et des efluents non traités dans les fossés, les égouts 
pluviaux et les cours d’eau est interdite.

Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou 
installation nouvelle qui par sa destination engendre des eaux usées 
devra obligatoirement être raccordée au réseau public de collecte 
des eaux usées par une canalisation souterraine de caractéristiques 
sufisantes. (...)

Zones humides: elles sont identiiées aux documents graphiques au 
titre de l’article L.151-23 du CU en vue de leur protection pour des 
motifs d’ordre écologique. Les constructions, les aménagements de 
voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle 
prescription doivent être conçus pour garantir la préservation et la 
mise en valeur de ces éléments d’intérêt écologique. Sont applicables 
les dispositions des articles R.421-23 h) et R.421-17 d) du Code de 
l’Urbanisme.

Parc Naturel
Régional des Baronnies 
Provençales
(Sisteron, ville porte)
(Charte approuvée en 
2012)

fixe les orientations en matière 
d’habitat, de développement 
économique et d’environnement 
sur les communes adhérentes 
du PNR

• 3 grandes ambitions:

• valoriser les atouts naturels et humains des Baronnies provençales

• développer une économie basée sur l’identité locale

• concevoir un aménagement cohérent, solidaire et durable

Le PLU prend en compte les principes d’économie d’espace, de 
préservation de la trame verte et bleue, des paysage et des terres 
à vocation agricole et de développement de modes alternatifs. Le 
PLU tient compte également au sein de son plan de zonage et du 
règlement associé de la préservation d’une identité rurale, et de la 
conception d’une attractivité par la qualité de son cadre de vie de type 
provençal et la diversité de son patrimoine.

Loi Montagne
fixe les règles de continuité 
urbaine

• l’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du 
changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions 
existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées.

Le PLU prend en compte les principes de continuité urbaine et privilégie 
le développement urbain en priorité au sein des zones urbanisées 
(densiication et développement au sein des dents creuses des  zones 
U) ou dans la continuité des espaces déjà construits (zones AU en 
continuité des espaces bâtis); 
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Loi, Plan ou programme Objet Orientations/Objectifs Eléments pris en compte dans le PLU

Schéma régional de 
Cohérence Ecologique 
(SRCE)
Adopté le 17 octobre 
2014 par le CR et arrêté 
par le préfet de Région 
le 26 novembre 2014

Fixe les orientations ain de 
préserver et de remettre en 
bon état l’ensemble de la trame 
verte et bleue du territoire 
régional

1- agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisme et les modes d’aménagement du 
territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors écologiques

2- maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages durables au regard 
des continuités écologiques

3- développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les sources de fragmentation 
et de rupture

4- restaurer, protéger et développer une trame d’interface terre-mer dont le fonctionnement semble 
directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité littoraux ou marins

Bien que la commune ne soit pas soumise à la réalisation d’une 
évaluation environnementale dans le cadre de la procédure engagée 
pour la réalisation de son PLU, le projet communal préserve les 
réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques présents 
et identiiés sur la commune. Le PLU a fait l’objet d’un travail 
d’analyse cartographique et documentaire permettant d’afiner la TVB 
à l’échelle communale. Les documents graphiques et le règlement 
du PLU déinissent les prescriptions nécessaires au maintien et au 
renforcement des continuités écologiques

DOCOB Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) 
FR9301589 « La 
Durance »

Animation par le SmAVD

Décrit les enjeux, déinit 
des objectifs et propose des 
moyens d’action pour préserver 
le patrimoine du site

• maintenir la qualité et les fonctionnalités des milieux pour assurer le maintien des habitat

• Restaurer et garantir les conditions de développement des habitats et espèces

• Préserver les habitats ouverts des milieux secs, et ain de conforter leur rôle de réservoir 
biologique pour les espèces

Prise en compte du périmètre de la ZSC et de ses richesses au 
travers de l’élaboration des orientations du PLU, du plan de zonage, 
du règlement d’urbanisme.

A titre d’exemple: L’ensemble de la ZSC est classée en zonage « N » 
et fait l’objet d’une prescription graphique et réglementaire.

DOCOB Zone Spéciale 
de Conservation 
(ZSC) FR93101519 «Le 
Buëch»

Animation par le SmIGIBA

Décrit les enjeux, déinit 
des objectifs et propose des 
moyens d’action pour préserver 
le patrimoine du site

• maintenir la qualité et les fonctionnalités des milieux pour assurer le maintien des habitat

• Restaurer et garantir les conditions de développement des habitats et espèces

• Préserver les habitats ouverts des milieux secs, et ain de conforter leur rôle de réservoir 
biologique pour les espèces

Prise en compte du périmètre de la ZSC et de ses richesses au 
travers de l’élaboration des orientations du PLU, du plan de zonage, 
du règlement d’urbanisme.

A titre d’exemple: L’ensemble de la ZSC est classée en zonage « N » 
et fait l’objet d’une prescription graphique et réglementaire 

DOCOB Zone de 
Protection Speciale 
(ZPS) FR9312003 « La 
Durance »

Animation par le SmAVD

Décrit les enjeux, déinit 
des objectifs et propose des 
moyens d’action pour préserver 
le patrimoine du site

• maintenir la qualité et les fonctionnalités des milieux pour assurer le maintien des habitat

• Restaurer et garantir les conditions de développement des habitats et espèces

• Préserver les habitats ouverts des milieux secs, et ain de conforter leur rôle de réservoir 
biologique pour les espèces

Prise en compte du périmètre de la ZPS et de ses richesses au 
travers de l’élaboration des orientations du PLU, du plan de zonage, 
du règlement d’urbanisme.

A titre d’exemple: L’ensemble de la ZSC est classée en zonage « N » 
et fait l’objet d’une prescription graphique et réglementaire

Plan Départemental de 
Protection des Forêts 
Contre l’Incendie 2006-
2012 (PDPFCI 04)

Décrit l’élaboration d’un plan 
d’actions

• Eliminer ou diminuer les causes principales de feux

• Améliorer les systèmes de prévention

• Améliorer les systèmes de surveillance

• Améliorer les systèmes de lutte

Prise en compte du PDPfCI dans le règlement, rappel des règles 
relatives au débroussaillement, aux accès des véhicules de secours 
et des conditions à respecter en matière de desserte en poteaux 
incendie ou réservoirs et des capacités de défense en eau (en annexe 
du règlement du PLU)

Exemple: Chap.4 des «dispositions communes des zones» - Art.4 
Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l’incendie 
par des hydrants normalisés dont la situation, le nombre et le débit 
doivent être conformes aux prescriptions de la Défense Extérieure 
Contre les Incendies (DECI).
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III.2.  Résumé non technique 

III.2.1. L’étude environnementale

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de Sisteron a conié ses études 
au groupement de bureaux d’études AUAD et Atelier-Paysages ain de réaliser l’ensemble des études.
Le rapport de présentation traite l’état initial de l’environnement détaillé en abordant l’ensemble des domaines de 
l’environnement : patrimoine géologique et archéologique, patrimoine naturel, trame verte et bleue, patrimoine 
paysager et bâti, ressource en eau, risques naturels, etc. Pour prendre connaissance de ces thématiques, se 
rapporter à ce document. 

Concernant l’étude environnementale, la démarche repose sur trois approches (documentaire et cartographique) 
combinées :

• la localisation des éléments du patrimoine naturel remarquable,

• l’identiication des zones potentiellement les plus intéressantes pour la conservation du patrimoine naturel,
• l’identiication des éléments d’écologie du paysage à l’échelle de la commune : fonctionnement écologique 

(corridors, zones de reproduction, axes migratoires, grandes unités physionomiques, etc…), évolution du 
paysage (fragmentations, usages, etc…).

La commune est concernée directement par trois sites Natura 2000 : 

• la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) fR93101519 «Le Buëch»,

• la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) fR93101589 «La Durance»

• la Zone de Protection Spéciale (ZPS) fR9312003 «La Durance»,

Cependant au regard de la nouvelle règlementation en vigueur issue du Grenelle de l’Environnement et de la 
loi ALUR, la commune bénéicie de mesures transitoires d’application qui la dispense de réaliser une évaluation 
environnementale. C’est pourquoi la collectivité n’a pas fait appel à un bureau d’études spécialisé à en écologie 
ou approche environnementale.
Outre ces dispositions réglementaires, le rapport de présentation répond à l’ensemble du contenu exigé par le 
code de l’urbanisme et comporte, en complément de l’état initial de l’environnement, une analyse des incidences 
du projet sur l’environnement ain de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour éviter, réduire ou com-
penser ces éventuelles incidences négatives.

Incidences sur les espaces naturels et agricoles 
Dans la mesure où les orientations du projet de PLU visent à canaliser l’urbanisation principalement au niveau 
des pôles actuels d’habitation, la plupart des zones naturelles présentes au sein de la commune semblent globa-
lement être confortées.

Dans le passage du POS au PLU, les zones naturelles et forestières enregistrent un gain net de 6 ha, qui repré-
sente l’écart entre les gains et les pertes de surfaces foncières dans le zonage. Ainsi près de 52 ha sont classés 
en zone agricole et 12,5 ha classés en zone urbaines qui correspondent à des réajustements de limite de zone 
au regard de la réalité du terrain.
Inversement le milieu agricole perd 19 ha qui sont classés en zone agricole pour une vocation de production 
d’énergie par le photovoltaïque au sol, sur des espaces délaissés, et accroît son foncier de 63 ha en provenance 
de zones classées en constructibles dans le POS mais non bâties. 

Globalement les espaces agricoles augmentent leur surface de 117 ha et en perdent près de 31 ha entre zone 
naturelle et zone urbaine, pour un gain foncier net de 86,7 ha.

La vocation naturelle et agricole du territoire semble donc être préservée.

Incidences globales du projet sur les fonctionnalités écologiques et mesures pour réduire, compenser ou éviter 
les incidences négatives
Deux éléments principaux ressortent de l’analyse du projet de PLU vis-à-vis des continuités identiiées locale-
ment :

• Une partie des secteurs étudiés est située en zone d’urbanisation diffuse ou en espaces verts urbains 
ou périurbains, aussi du point de vue des fonctionnalités écologiques locales, ces zones ne présentent 
pas d’atteintes conséquentes car elles s’insèrent d’ores et déjà dans des secteurs de faible fonctionnalité. 
Néanmoins, lorsque cela est nécessaire, des préconisations ont été émises notamment vis-à-vis de la 
conservation des haies ou des fossés qui à une échelle plus ine représentent des éléments favorables au 
déplacement de la faune et de l’avifaune ;

• La plupart des autres zones sont situées au sein de continuités à dominante agricole ou dans des zones 
de milieux ouverts à semi-ouverts ; pour ces secteurs, un changement de vocation de sol et notamment 
l’urbanisation de certaines de ces zones, pourrait fragiliser la continuité agricole locale. Aussi, dans la 
réalisation des OAP, chaque secteur a fait l’objet de préconisations visant à intégrer au mieux le projet dans 
son contexte paysager, environnemental et fonctionnel.

Les continuités écologique du territoire semblent donc être préservées, maintenues et parfois recons-

truites.

III.2.2. Les choix retenus par le PADD

La commune de Sisteron dans l’élaboration du PADD a dû trouver un équilibre entre les enjeux de protection du 
patrimoine, des espaces naturels et agricoles et les enjeux liés à son développement économique (développer 
un tourisme en lien avec les activités agricoles, promouvoir une dynamique commerciale dans son centre ancien 
et en périphérie Sud du centre, qui soit en adéquation avec ses ambitions d’accueil démographique, maintenir 
une activité agricole qui tient une position forte dans son identité de ville rurale en mouvement vers un projet plus 
contemporain. 

Ainsi les enjeux et les principes qui ont conduit aux choix du PADD en matière d’environnement et d’agriculture 
sont :

• les enjeux de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel,

• les enjeux de développement de l’activité agricole,

• les enjeux de préservation paysagère et patrimoniale, et d’accès aux espaces naturels,

• les enjeux de diversiication des modes de déplacements,
• les enjeux de qualité et de diversité résidentielle,

• les enjeux de maîtrise de la consommation foncière par le renouvellement urbain et la densiication du 
centre ville,

• la maîtrise des nuisances.
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Le choix de la commune de centrer les futures zones urbaines sur les espaces déjà urbanisés et l’enveloppe 
urbaine du POS, va avoir pour effet de réduire la consommation des espaces agricoles et naturels, cette répar-
tition des urbanisations futures permettra aussi de tendre vers un développement plus diversiié et plus proches 
des services et équipements.

III.2.3. Evaluation du PADD

La mise en oeuvre du PADD a été analysée sous toutes les thématiques environnementales au regard des sites 
Natura 2000 et des enjeux associés. Il n’en ressort aucune incidence négative signiicative sur le réseau Natura 
2000, qui serait induite par le PADD. Le PLU prend on considération l’amélioration de la protection de l’environ-
nement tant dans ses orientations générales d’aménagement que dans les orientations d’aménagement et de 
programmation qui leurs sont complémentaires.

III.2.4. Analyse de l’impact du projet sur l’environnement et changements apportés par le PLU
L’analyse de l’impact du PLU sur l’environnement s’avère être complexe: l’évolution de l’environnement est en 
effet le résultat de l’action combinée d’un ensemble de facteurs. Cependant, les caractéristiques du territoire 
constituent un appui pour mener une analyse ciblée de l’impact du projet. 

L’analyse de l’impact du projet de PLU de Sisteron considère trois facteurs importants pour les modiications 
apportées dans le passage du POS au PLU: 

- les projets d’aménagement d’intérêt collectif, 

- les mutations du zonage et la gestion de l’étalement urbain, 

- la prise en considération des continuités écologiques.

Les grands changements apportés dans le passage du POS au PLU concernent le zonage des anciennes zones 
NB du POS et la déinition de règles de protection des espaces agricoles et naturels, des ressources naturelles 
et des risques qui en découlent (protection des captages, limitation de la production de gaz à effet de serre (...), 
mise en oeuvre du Plan de prévention des risques naturels et prise en compte des risques technologiques), du 
patrimoine bâti historique et de son évolution possible au cours du temps (changement de destination autorisé 
pour une partie du patrimoine agricole et rural).

Le zonage du PLU n’a pas d’incidence notable sur l’environnement.

III.2.5. Articulation du PLU avec les autres plans et programmes

Le PLU de la commune de Sisteron doit être compatible avec:

• les prescriptions de la loi montagne

• le SDAGE Rhône méditerranée approuvé le 20 novembre 2009

• les objectifs du SmAVD et du SmIGIBA 

Le PLU doit également intégrer le SRCE PACA et la charte du PNR des Baronnies Provençales.

Le PLU de Sisteron intègre l’ensemble de ses éléments et respecte les dispositions des documents de 
portée supérieure.

III.2.6. Evaluation du plan de zonage et du règlement

Chaque zone du PLU a fait l’objet d’une analyse au regard de l’environnement, de la préservation de la biodi-
versité, du site Natura 2000 et des enjeux associés. Les articles du règlement et l’élaboration des orientations 
d’aménagement et de programmation des zones d’urbanisation future ont tenu compte de la préservation de la 
biodiversité et des enjeux liés au réseau Natura 2000.

III.2.7. Incidences notables sur le réseau Natura 2000
Après avoir analysées les incidences du PLU sur les trois sites Natura 2000 concernés directement sur le territoire 
communal, aucune incidence signiicative directe n’est à prévoir ni sur les habitats d’intérêt communautaire, ni sur 
les espèces ayant justiié la désignation de ces sites.

Néanmoins des investigations complémentaires devront être réalisées lors de l’étude du projet pour certains 
secteurs d’aménagement en zone Nph pour permettre de prendre les mesures de réduction d’incidences néces-
saires. 

Ainsi, le PLU de Sisteron n’engendre aucune incidence négative sur le réseau Natura 2000.

III.2.8. Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences sur l’environ-
nement et recommandations

Après analyse des incidences du projet communal sur l’environnement, deux mesures de réduction sont néces-
saires, il s’agit de préserver et restaurer les murs de pierres sèches et permettre une restauration des murs dans 
un esprit traditionnel et de bien tenir compte de l’application de l’article L.151-23 lors des aménagements en 
renouvellement urbain et l’aménagement de l’existant en faveur de la biodiversité.

Différentes recommandations ont été prises en compte après analyse des incidences du projet communal sur 
l’environnement et les sites Natura 2000 présent sur le territoire et à proximité. Ces dernières ne sont donc pas 
impératives mais permettent d’aboutir à un projet communal à haute valeur ajoutée dans les domaines de la 
préservation et de la valorisation de la biodiversité, de la mise en oeuvre des énergies renouvelables, de l’amélio-
ration de la gestion des déchets, de l’optimisation de la gestion de la ressource en eau et de sa qualité ainsi que 
de la préservation des paysages. Elles sont édictées ci-dessous :

• préférer la plantation d’essences régionales/locales et variées d’arbustes et/ou d’arbres pour le maintien et 
de développement de la biodiversité ordinaire : cette disposition a été traduite dans le règlement ;

• interdire la plantation des espèces exogènes ou envahissantes dont la liste est donnée en annexe du 
règlement du PLU;

• préserver les haies plurispéciiques et boisements : pour les haies ou arbres isolés, cette disposition a été 
traduite dans le règlement. Pour les haies thalwegs et fossés, une grande partie est protégée au titre de 
l’article L.151-23 ou L.151-19 ;
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III.2.9. Suivi de la mise en oeuvre du PLU (indicateurs)

Ain d’évaluer le rôle et la responsabilité du projet de PLU sur l’environnement, il s’agit d’être prudent et de 
s’appuyer sur un nombre restreint d’indicateurs que l’on sait pouvoir suivre sur plusieurs années. Certains 
indicateurs qui sont à disposition aujourd’hui, ou à construire, pourraient permettre un suivi des objectifs.

Une liste simple est suggérée, dont le suivi des évolutions aura une fréquence annuelle sauf indication contraire:

- le nombre de permis de construire accordés par an pour suivre le développement urbain et le renouvellement 
urbain,

- l’évolution du parc social et de la typologie du parc produite (parc social et parc privé)

- le suivi de la consommation de l’espace par le nombre de logements collectifs produits

- l’utilisation des dents creuses par la surface de dents creuses non urbanisées (évolution biannuelle)

- le nombre de réhabilitations soumises à autorisation communale, bénéiciant d’une rélexion paysagère;
- l’évolution du nombre et du linéaire des voies douces (piétons, vélos);

- le taux de raccordement à la station d’épuration en part de foyers raccordés

- part de la population ayant accès à un système d’assainissement eficace et aux normes
- le nombre d’intervention de secours pour chaque type de risque par le SDIS

- la SAU communale rapportée à la surface du zonage A

Ces indicateurs permettraient de suivre l’impact du projet sur l’environnement pour les orientations du PADD 
relatives au maintien du cadre de vie, à l’amélioration des circulations en centre bourg et en connexion avec les 
quartiers de proximité, et de réduction des nuisances.
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Plan de zonage du PLU
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AEP Alimentation en Eau Potable

ARS Agence Régionale de la Santé

ASA Association Syndicale Autorisée

ASTER Actions de Solidarité des Territoires

AUPA Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix

AZI Atlas des Zones Inondables

BE(T) Bureau d’Etudes (techniques)

BRGm Bureau de Recherche Géologique et minière

CCS Communauté de Communes du Sisteronais

CSDU Centre de Stockage des Déchets Ultimes

CU Code de l’Urbanisme

DASRI Déchets des Activités de Soins à Risques Infectieux

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRAAf Direction Régionale de l’Alimentation l’Agriculture et de la forêt

DREAL Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EBC Espace Boisé Classé

ER Emplacement réservé

GES Gaz à Effet de Serre

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

ISDN Installation de Stockage des Déchets Non dangereux

LEmA Loi sur l’Eau et milieux Aquatiques

mPm marseille Provence métropole

mRBE  mission Régionale Bois Energie

TAD Transport A la Demande 

TC Transports en Commun

ONF Ofice National des Forêts
OPR Opérations Préalables à la Réception

PAC Politique Agricole Commune

Glossaire des acronymes

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PAVE Plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics

PDEDmA Plan Départemental d’Elimination des déchets ménagers et Assimilés

PDPfCI Plan Départemental de Protection des forêts Contre l’Incendie

PDU Plan de déplacement Urbain 

PLU Plan Local d’Urbanisme

PmR Personnes à mobilité Réduite 

POS Plan d’Occupation des Sols

PPR Plan de Prévention des Risques 

PPRNP Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (équivalent PPR)

RPG Registre Parcellaire Graphique (déclaration des agriculteurs à la PAC)

RTm Restauration des Terrains en montagne

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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1 UTILISATION AGRICOLE SUR LA COMMUNE DE SISTERON 
 
La commune comptait en 2008 420 ha de surface en grandes cultures, 180 ha de vergers et 
300 ha de prairies temporaires soit plus de 900 ha de terres cultivables. On compte en plus 
150 ha de prairies permanentes dont une grande partie est fauchée et 680 ha de parcours 
animaux. 
 

 
 
 
La majorité de la commune est irrigable par aspersion par l’intermédiaire de l’ASA du Canal de 
Ventavon pour la partie Nord et de la Société du Canal de Provence sur le secteur du Thor. 
L’ASA du Canal de Saint-Tropez permet d’irriguer gravitairement le secteur de La Chaumiane. 
Un projet de passage en irrigation sous pression est en cours. 
 
La carte ci-contre présente la localisation des îlots agricoles de la commune en 2008 avec leur 
production dominante en surface. 
 

Données ASP -  RPG 2008  
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2 LES EXPLOITATIONS COMMUNALES 
 

2.1 Une grande diversité de production 
 
La commune compte une grande diversité de production. Le graphique suivant précise ces 
éléments. Les filières dominantes sont l’élevage ovin avec 6 exploitations, les grandes cultures 
dont cultures de semences avec 7 exploitations, l’arboriculture avec 6 exploitations. 
 

 
 
 
 
Les modes de commercialisation privilégiés sont les circuits longs traditionnels par l’intermédiaire 
de coopératives en élevage ovin ou grandes cultures ou de négociants en production fruitière, 
semences, élevage bovin.  
 
Quatre exploitations écoulent leur production en circuits courts. Cinq exploitations bénéficient 
d’un label rouge, une seule exploitation est labellisée en Agriculture Biologique et une est 
adhérente au réseau Bienvenue à la Ferme. 
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2.2 Des structures de taille élevée 
 
 
En dehors des deux centres équestres, la taille moyenne des exploitations est de 125 ha de 
SAU. Les exploitations comptent de 10 ha à 400 ha y compris les parcours individuels. 

 
 
La surface cultivable moyenne par exploitation est de 60 ha avec des variations de 7 à 140 ha 
environ de terres cultivables ou cultures pérennes. Seules 5 exploitations utilisent moins de 20 
ha de terres cultivables. 

Circuits courts 
4 

Circuits longs et courts 
1 

Circuits longs 
13 

 

Services 2 

Vente directe 1 

Vente directe et 
circuits courts 1 

Coopératives 5 

Négociants 3 

Coopératives et Négociants 5 
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2.3 Des exploitations en phase de développement 
 
 

 
 
Depuis l’année 2000, la commune a compté 8 installations de jeunes agriculteurs sur son 
territoire. La grande majorité (90 %) s’est effectuée dans le cadre familial.  
La pyramide des âges des exploitants est relativement équilibrée avec une majorité d’exploitants 
dans la tranche d’âge 40-50 ans. On compte 3 exploitants de plus de 60 ans et 9 de plus de 50 
ans sur un total de 25 personnes. 
 
Quatre exploitations ont le projet d’augmenter la main d’œuvre familiale par l’installation 
d’enfants qui sont actuellement en cours de formation agricole. Ces installations sont prévues 
dans des exploitations en société déjà existantes ou qui seront créées à cette occasion. Une 
exploitation pense accueillir un salarié permanent. 
Deux exploitations sont sans reprise connue à échéance de 10 ans. L’une d’entre elle recherche 
un repreneur pour la structure. 
Deux exploitants associés dans des structures sociétaires devraient prendre leur retraite 
prochainement. Leur départ ne remet pas en cause la pérennité des exploitations concernées. 
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La moitié des exploitations affirme rechercher du foncier supplémentaire pour permettre leur 
développement et parfois une installation supplémentaire. Deux exploitations ont été fortement 
touchées par des retraits de surfaces cultivables suite à des projets d’aménagement ou 
l’urbanisation de ces terres. L’une d’entre elle a retrouvé du foncier sur une autre commune. 
L’autre est en recherche de foncier.  
 
 

 
 
 

Ces données mettent en évidence la forte pression foncière agricole sur la commune. Toute terre 
libérée est aussitôt reprise localement. Il n’y a pas ou très peu de terres non exploitées. Les 
quelques cas de terres en friches (par exemple sur le plateau de Soleillet) résultent d’une volonté 
des propriétaires de ne pas les mettre en location ou à disposition d’un exploitant. 
 
De nombreux exploitants se sont développés en allant chercher des terres sur des communes 
voisines. Cette tendance est toujours active avec une recherche de foncier disponible parfois 
assez éloigné du siège de l’exploitation.  
 
La grande majorité des terres de la commune est exploitée par des agriculteurs ayant leur siège 
sur la commune. Plusieurs exploitants des communes voisines exploitent cependant des îlots sur 
Sisteron, souvent en limite de commune.  
 

2.4 Un rôle économique majeur pour le territoire 
 
Les exploitations agricoles de la commune emploient une main d’œuvre directe de 46 UTH qui se 
répartit pour moitié environ par la main d’œuvre familiale des exploitations individuelles et les 
associés des exploitations sociétaires et pour moitié par l’appel à la main d’œuvre salariée sur les 
exploitations. La part des salariés occasionnels est majoritaire mais il les exploitations font 
également appel à près de 9 ETP de salariés permanents. 
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La présence d’un pôle économique avec la présence de structures aval, en particulier l’Abattoir de 
Sisteron, les coopératives GPS pour les céréales, Bergers du Soleil en élevage ovin, mais aussi 
des structures d’approvisionnement amont (Etablissements Magnan). Ces établissements sont 
également une source d’emploi importante. 
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3 LES SITES D’ACTIVITES 
 
Les sites d’exploitation sont présentés par grand secteur de la commune. Les numéros des 
exploitations renvoient aux fiches par exploitation de la partie 4. 

3.1 Secteur du Thor 
 

 
Deux sièges d’exploitations se situent sur le secteur du Thor. Les deux exploitations sont très 
proches des zones bâties. L’exploitation n°1 en élevage ovin est à 50 mètres des premiers 
lotissements. Le site d’activité est bien regroupé. 
L’exploitation n°7 n’a pas d’élevage. Les bâtiments issus d’une même propriété sont séparés 
des premières habitations de Super Sisteron d’environ 100 mètres. La présence d’une petite 
distillerie individuelle est à noter.  
 
 
Plus au Sud, sur le secteur de Saint-Domnin on trouve un deuxième site d’exploitation pour 
l’exploitation n°1. Ce secteur fonctionne de manière complémentaire avec le site du chemin de 
l’Adrech. Il dispose de bâtiments récents bergerie et hangar stockage et matériel. 
 
On trouve également dans ce secteur le siège du centre équestre du Thor (exploitation 19) qui 
dispose de carrières et d’écuries pour les chevaux.  
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3.2 La vallée du Jabron 
 
L’exploitation n°3 domine la vallée du Jabron au-dessus de la RD946. Les anciens bâtiments de 
ferme sont aujourd’hui entourés d’un ensemble de bâtis plus récents (chèvrerie, hangar, 
matériel). Cette exploitation familiale en GAEC est un pôle d’emploi important puisqu’elle 
permet le travail de 8 personnes dont 4 salariés et un apprenti. L’exploitation réalise de la 
vente directe sur le site et accueille donc des visiteurs de manière régulière. Des parkings ont 
été aménagés. Une partie des bâtiments est couverte par des panneaux photovoltaïques 
installés récemment. 
L’exploitation en développement a de nouveaux projets de bâtiments d’exploitation et de 
logement permettant la décohabitation. 

1188  
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Dans la suite de la vallée, on trouve ensuite l’exploitation n°5 organisée en GAEC et avec des 
productions très diversifiées (élevage ovin, légumes, semences, arboriculture). Le site principal 
est situé à Paresous mais d’autres bâtiments sont utilisés à Clot Alègre plus en amont. 
 
L’exploitation n°2 en élevage ovin et agritourisme se situe à 500 mètres. Le bâti ancien, 
complété par une petite bergerie, est groupé. 
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En limite de Bevons, on retrouve des sites d’activités complémentaires pour les exploitations 
n°5 (bâtiment de stockage dans une ancienne ferme) et 1 (bergerie ovine). 

 

 
 
 

3.3 Le plan des Tines 
 
Ce secteur en rive gauche de la Durance et en aval de Sisteron est le siège de l’exploitation 
n°6. Le site comprend des bâtiments d’exploitation hangar matériel et de stockage dont un 
ancien bâtiment d’élevage reconverti. L’exploitant loge sur place et on trouve également un 
logement familial utilisé par un ancien exploitant. 
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3.4 La Chaumiane – Plan de la Baume 
 
 
L’exploitation n°8 est située au milieu du secteur bâti de La Chaumiane. Cette exploitation est 
entourée de maisons individuelles ou de lotissements et ne dispose quasiment plus d’espace 
propre autour des bâtiments sauf une parcelle de prés. Cette situation occasionne de 
nombreux conflits de voisinage et complique l’exploitation (épandage du fumier, déplacements 
du matériel …). La question du devenir de ce siège d’exploitation est donc posée. 
L’exploitation dispose d’un petit élevage bovin allaitant. Le périmètre de protection autour du 
bâtiment d’élevage comprend déjà plusieurs bâtis.  
 
 
L’exploitation n°11, en élevage ovin, est située un peu plus en retrait de l’urbanisation 
existante. Cependant ce secteur est en fort développement et risque de remettre en cause les 
possibilités de développement de l’exploitation. Les premières habitations de tiers se situent à 
environ 150 mètres des bâtiments de l’exploitation. Il nous semble que cette distance devrait 
être conservée pour ne pas se retrouver dans un phénomène d’encerclement avec des 
difficultés d’accès aux parcelles. Le maintien d’un espace agricole suffisant avant le coteau 
permettrait d’assurer le devenir de ce siège d’exploitation et de ses ressources fourragères de 
proximité. 
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L’exploitation n°12 se situe au lieudit Plan Massot. Il s’agit d’une implantation très ancienne 
avec du bâti de caractère patrimonial (corps de ferme, pigeonnier…). Les bâtiments sont très 
regroupés. Derrière le bâti traditionnel, des bergeries plus récentes ont été implantées pour 
répondre aux besoins de l’exploitation. Ce site d’activité se situe à 300 mètres de la limite de 
l’urbanisation actuelle. 
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3.5 Le plateau de Soleillet 
 
 
Le plateau de Soleillet est un vaste espace agricole d’un seul tenant situé entre le Buëch et la 
vallée de la Durance et ses infrastructures. Les cultures se répartissent entre grandes cultures, 
cultures semencières (maïs, tournesol, betterave …) et arboriculture. Les parcelles sont de 
grande taille et concourent au façonnement d’un paysage ouvert, seul l’extrême Ouest du 
plateau est un bois pâturé. 
La plupart des sièges d’implantation sont des implantations agricoles anciennes avec des bâtis 
traditionnels. 
 
En partie Sud du plateau, on trouve à proximité l’implantation des exploitations n°15 et 13. 
L’exploitation n°15 est plus récente avec une création du siège d’exploitation dans les années 
1970. Les deux exploitations sont orientées de façon dominante en arboriculture. 
 
 

 
 
 
 
Un peu plus à l’Ouest, on rencontre ensuite le siège d’exploitation n°10 également en 
arboriculture. 
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Sur la partie Ouest du plateau, un secteur est utilisé en élevage bovin par une exploitation du 
plateau de Seyne les Alpes qui utilise le site en période décalée pour le pâturage bovin. Elle 
utilise sur place une serre d’élevage. 
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Sur la partie Nord du plateau, en bordure du canal se trouve le siège de l’exploitation n°14 
orientée en grandes cultures, semences et arboriculture. 
 
 

 
 

3.6 La Plaine de la Durance 
 
Le secteur de la Plaine de la Durance compte encore deux sièges d’exploitations. Le premier, 
exploitation n°9, est situé entre la route nationale et les contreforts du plateau de Soleillet 
(carte précédente). 
 
L’exploitation n°16, quant à elle, se situe derrière l’autoroute sur la première terrasse en 
bordure de Durance.  
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3.7 Distance tampon entre site agricole et urbanisation 
 
 
Règlementairement, la distance d’éloignement ne s’applique qu’aux bâtiments d’élevage. 
L’ensemble des exploitations étant soumis au Règlement Sanitaire Départemental, la distance 
s’appliquant autour des bâtiments est de 50 mètres. Cette distance a été reportée sur les 
cartes de la partie 4. 
 
Cependant, il nous semblerait intéressant de pouvoir porter cette distance à 100 mètres pour 
les bâtiments d’élevage et 50 mètres pour les autres bâtiments d’exploitation (en dehors des 
logements) afin de garantir l’évolution possible des sièges d’exploitation et de limiter les 
conflits d’usage. 
 
Deux secteurs d’urbanisation ont des enjeux particuliers vis-à-vis de la proximité des sièges 
d’exploitation. Il s’agit du secteur du Thor et de la Chaumiane – Plan de la Beaume. Dans ces 
secteurs, l’augmentation de la distance règlementaire pour les exploitations en périphérie nous 
semble nécessaire. La question du maintien en zone agricole de l’exploitation au centre de La 
Chaumiane est posée du fait de la proximité des zones déjà bâties. 
 
Les cartes ci-dessous présentent les zones tampons autour des exploitations selon les 
propositions réalisées. 
 
 
Au-delà de cette distance tampon, une réflexion devra s’engager pour préserver les parcelles 
de proximité essentielles pour l’organisation des exploitations, par exemple sorties en pâturage 
au moment de l’agnelage à proximité des bergeries. 
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Exploitation n°1 
 
Il s’agit d’une exploitation en GAEC avec trois associés, en élevage ovin et grandes cultures. Le 
siège d’exploitation se situe sur le plateau du Thor en proximité directe des zones bâties. 
L’exploitation s’est agrandie par la suite et dispose aujourd’hui de plusieurs sites d’activités. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments suivants sont présents sur le site principal d’exploitation au Thor. 
 

Bâtiment Capacité 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Bergerie + Hangar de 
stockage 

800 m²/ 400 
brebis 

1972 
Extension en 1990 

Bon Propriété 

Hangar Matériel 600 m² 1985 Bon Propriété 

Logement 130 m² Ancien Bon Propriété 

Anciennes granges 130 m² Ancien A réhabiliter Propriété 

Hangar de stockage 400 m² 1986 Bon Propriété 

Bergerie + avancée 120 m² Ancien Moyen Propriété 

 
 
L’exploitation utilise également des bâtiments sur d’autres sites, dans le secteur de Saint-
Domnin et au lieudit Bois de Buche. 
 
Secteur Saint Domnin 

 
 

Bâtiment Capacité 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Bergerie + Hangar de 
stockage 

550 m² 2000 Bon Propriété 

Hangar Matériel 550 m² 2000 Bon Propriété 

 
Une maison d’habitation est également présente sur le site mais elle n’est pas utilisée pour 
l’activité agricole et est louée à un tiers. 
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Bergerie et hangar stockage Hangar Matériel 

Logements -  Granges à réhabiliter  Logements (vue nord) – Granges à 
réhabiliter – Extension bergerie  
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Secteur Bois de Buche 

 
 
 

Bâtiment Capacité 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Bergerie 360 m² 1981 Bon Propriété 

Logement de fonction 
salarié dans le bâti 

existant 
50 m² PC en cours 2011 A réaliser Propriété 

 
 

Les projets de l’exploitation 
 
Les bâtiments d’exploitation sont actuellement suffisants pour l’exploitation. Elle dispose de 
plusieurs bergeries permettant de valoriser les différents secteurs de pâturage, de séparer les 
troupeaux en fonction des besoins des différents agnelages. 
 
Un besoin de décohabitation pour un des associés de l’exploitation qui loge actuellement sur 
l’exploitation dans le bâti existant mais dans une surface de logement qui n’est plus adaptée. 
Les projets ne sont pas arrêtés pour le moment mais un besoin existe : 

• Réhabilitation dans du bâti existant (anciennes granges dans le bâti parcelle 399) 

• Construction d’un logement supplémentaire près du siège de l’exploitation 
(éventuellement parcelle 1823 le long du chemin d’accès nord ou parcelle 1492 le long 
de l’accès sud) 
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Exploitation n°2 
 
Il s’agit d’une exploitation individuelle en élevage ovin et agritourisme. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments de l’exploitation sont regroupés.  
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Bergerie  250 m² 1980 Bon Propriété 

Remise + extension 100 m² Ancien  A aménager Propriété 

Logement + Gîtes 250 m² Ancien Bon Propriété 

 
 

Les projets de l’exploitation 
 
Projet de création d’un gîte dans un bâtiment servant actuellement de remise (parcelle F652) 
sur une surface d’environ 50 m². Il s’agit d’une extension récente en prolongement d’un 
hangar ancien en pierre.  
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Remise 50 m² 
PC demandé - 

refus 
A aménager Propriété 

 
L’utilisation des articles L123-3-1, R123-7 et R123-12 ne semble pas adapté pour ce type de 
réhabilitation du fait du caractère récent de l’extension. Le bâti n’a pas de caractère 
patrimonial. Un projet incluant l’ancien bâti accolé pourrait permettre d’utiliser cette 
disposition. 
Par ailleurs, la distance avec la bergerie est inférieure à 50 m et nécessite une dérogation dans 
le cadre de l’article L111-3 du Code Rural. 
 
L’exploitation souhaite se diversifier vers l’agritourisme. D’autres projets pourraient voir le jour 
comme par exemple une aire de camping à la ferme derrière les bâtiments actuels (parcelle 
1281). Un zonage A adapté pourrait permettre la réalisation de ces projets. 
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Hangar – Remise  
 

Bergerie - Hangar Remise à aménager – Projet de gîte 

Logements - Gîtes 
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Exploitation n°3 
 
L’exploitation est orientée en élevage caprin avec transformation fromagère. Un atelier de 
porcs plein air est également présent sur l’exploitation. L’exploitation réalise de la vente 
directe sur l’exploitation. Le développement de l’exploitation et l’installation d’un nouvel 
associé sont prévus. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments de l’exploitation sont regroupés sur un seul site.  

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Chèvrerie – Hangar 
stockage  

1 000 m² 1998 Bon Propriété 

Hangar matériel 100 m² 2010 Bon Propriété 

Salle de traite – Locaux 
techniques 

100 m² 1995 Bon Propriété 

Bâtiment chevrettes 200 m² 
2011 (en 

construction) 
Bon Propriété 

Logement 
Fromagerie – magasin 

vente 
250 m² Ancien 

Bon 
Besoin 

d’agrandissement 

Propriété 
familiale 

Logement 110 m² 2008 Bon 
Propriété 

de l’associé  
 
 

Les projets de l’exploitation 
 
L’exploitation prévoit de créer un nouveau bâtiment pour améliorer les capacités de stockage 
de fourrage. Il sera situé en contrebas des bâtiments existants sous le hangar matériel récent 
(parcelle 815). 
 
Une nouvelle fromagerie plus fonctionnelle pourra également être nécessaire dans les années à 
venir. La localisation de ce projet n’est pas encore définie. 
 
L’exploitation souhaite également aménager un logement pour les salariés occasionnels ou les 
apprentis afin de trouver plus facilement de la main d’œuvre. Le logement pourrait être 
aménagé dans le hangar-chèvrerie existant en mezzanine. 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar stockage 625 m² PC accordé A réaliser 2012 Propriété 

Fromagerie - En projet A réaliser 2015 Propriété 

Logement associé - En projet A réaliser  
Propriété de 

l’associé 

Logement salarié - En projet A réaliser Propriété 

 
 
Par ailleurs des besoins de décohabitation existent pour un associé qui loge actuellement dans 
la maison familiale. Une parcelle a été identifiée depuis longtemps pour ce projet (D436 – 
D437) qui avait pu bénéficier de subventions pour l’apport du réseau d’eau potable. Le projet 
est relativement éloigné du siège de l’exploitation pour des raisons de propriété foncière mais 
est situé à une centaine de mètres d’habitations existantes et dans un secteur peu visible au 
niveau paysager.  
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Ancienne ferme – Logement – vue ouest 
Salle de traite et locaux techniques 
Au second plan – Ancienne ferme -  Fromagerie 

Chèvrerie – Hangar stockage 
Au second plan – Hangar matériel 

Bâtiment chevrettes en construction 
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Exploitation n°4 
 
L’exploitation est orientée en élevage ovin. Le foncier et les bâtiments d’exploitation sont en 
location.  
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments de l’exploitation sont regroupés sur un seul site.  
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Bergerie - Hangar 1300 m² 1960 env Bon Location 

 
 

Les projets de l’exploitation 
 
L’exploitation n’a pas de projets de nouveaux bâtiments sur le site de Catin. 
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Exploitation n°5 
 
L’exploitation en GAEC à deux associés est diversifiée en élevage ovin, légumes, semences et 
arboriculture. L’exploitation emploie 2 associés, un salarié permanent et l’équivalent de 3 
équivalents temps plein saisonniers. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments de l’exploitation sont en majorité sur le site de Paressous. Une deuxième ferme 
est utilisée en complément pour du stockage. 
Les associés n’habitent pas sur le siège de l’exploitation qui comporte un logement utilisé par 
les anciens exploitants. 
 
Secteur Paresous 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Bergerie 475 m² 2002 Bon Propriété 

Hangar stockage 
fourrage 

425 m² 2002 
Bon 

Manque de place 
Propriété 

Ancienne bergerie – 
Stockage 

180 m² Ancien 
Moyen – peu 

fonctionnel- manque 
de stockage légumes 

Propriété 

Corps de ferme – 
Granges -Atelier  

100 m² Ancien A réhabiliter Propriété 

Corps de ferme - Abri 
matériel 

100 m² Ancien A réhabiliter Propriété 

 
Secteur Clot Alègre 
 
L’ancienne ferme est utilisé en partie pour du stockage (légumes) et la mise à l’abri de 
matériel. Le site est séparé du premier d’environ 2 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les projets de l’exploitation 
 
L’exploitation manque de bâtiments de stockage en particulier pour le stockage et le pré-
conditionnement des légumes (aire de lavage, frigo de stockage…). Les bâtiments actuels sont 
utilisés en totalité et une grosse partie du matériel n’est pas à l’abri. Les pommes ne sont pas 
stockées sur place pour le moment. 
L’exploitation prévoit donc la réalisation d’un hangar de stockage supplémentaire qui serait 
situé en continuité des bâtiments actuels (parcelle 734). 
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Hangar de stockage accolé à la bergerie 
Bergerie 

Corps de ferme – Anciens bâtiments à réhabiliter 
en logements  

Corps de ferme – Utilisation comme abri matériel – 
A réhabiliter  
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Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar stockage 
Frigo 

500 m² En projet A réaliser  Propriété 

Logement associé - PC déposé A réaliser 2012 
Propriété de 

l’associé 

Logements salariés - 
Gîtes 

150 m² En projet 
Bâti à 

réhabiliter  
Propriété 

 
L’exploitation manque également de logements pour ses salariés occasionnels. La réhabilitation 
d’une partie du bâti ancien pour permettre la réalisation de logements adaptés est envisagée. 
La création d’un gîte n’est pas exclue dans le bâti existant.  
 
De plus, un besoin de logement existe pour un des associés, logé actuellement dans un village 
voisin. Un permis de construire pour une maison d’habitation à proximité directe du siège 
d’exploitation a été déposé et est en attente d’instruction. Le rapprochement de l’associé sur le 
site d’exploitation devrait faciliter les conditions de travail, mieux organiser le travail et la 
surveillance des cultures en particulier lorsqu’elles nécessitent une main d’œuvre salariée et 
permettre une surveillance améliorée du troupeau. 
Le second associé a réalisé un logement récemment sur une parcelle plus éloignée.  
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Exploitation n°6 
 
Il s’agit d’une exploitation individuelle spécialisée en grandes cultures. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments de l’exploitation situés sur le secteur de Plan des Tines. L’exploitant habite sur 
place. 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar matériel 250 m² 1975 Bon Propriété 

Hangar matériel – 
Ancienne porcherie 

600 m² 1975 Moyen  Propriété 

Grange – Remises – 
Corps de ferme 

150 m² Ancien A réhabiliter ? Propriété 

Logement de l’exploitant 170 m² - Bon Propriété 

 
 

Les projets de l’exploitation 
 
L’exploitation n’identifie pas de projets de nouveaux bâtiments ou de réhabilitation pour le 
moment. Les besoins en stockage de matériel sont suffisants. 
 
Le changement de destination peut être autorisé sur la partie de granges et remises de 
l’ancien corps de ferme.  
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Corps de ferme – Logement et grange sur la partie 
gauche – Possibilité de réhabilitation 

Hangar matériel Ancienne porcherie – Stockage – Hangar matériel 
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Exploitation n°7 
 
Il s’agit d’une exploitation individuelle en pluriactivité spécialisée en plantes aromatiques et 
oliviers. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments de l’exploitation situés sur le secteur du Thor – Super Sisteron. L’exploitant 
habite à proximité. 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar matériel 430 m² 1980 Bon Propriété 

Abri matériel 100 m² 1940 Moyen  Propriété 

Distillerie 60 m² 2002 Bon Propriété 

Corps de ferme – 
Logement Ancien 

exploitant 
150 m² Ancien Bon 

Propriété 
familiale 

Logement Exploitant 200 m² Env 1990 Bon Propriété 

 
 

Les projets de l’exploitation 
 
L’exploitation n’identifie pas de projets de nouveaux bâtiments. 
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Hangars de stockage et matériel (au second plan) 
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Exploitation n°8 
 
Il s’agit d’une exploitation en GAEC à deux associés orientée en grandes cultures, semences 
cultures fourragères et un petit atelier bovin. 
L’exploitation est fortement touchée depuis plusieurs années par des pertes de surfaces 
exploitées en location vers l’urbanisation ou les infrastructures.  
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments de l’exploitation sont situés sur le secteur de la Chaumiane. Le site principal de 
l’exploitation regroupe les hangars matériels, une étable et les logements des exploitants. 
L’urbanisation du secteur de la Chaumiane a progressivement entouré ce site d’exploitation.  
L’exploitation ne dispose quasiment plus d’espace propre autour des bâtiments sauf une 
parcelle de prés. 
L’exploitation dispose d’un autre site d’activité sur Valernes disposant d’un hangar de 600 m².  
 
Le maintien d’un périmètre minimal de protection autour du bâtiment d’élevage reste pour le 
moment nécessaire pour limiter les conflits de voisinage déjà présents. A terme, le maintien en 
zone agricole de cette petite enclave n’est pas forcément une priorité pour l’exploitation qui 
envisage une relocalisation progressive sur le site de Valernes.  
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar de stockage 300 m² 1985 Bon Propriété 

Hangar matériel 150 m² env 1970 Bon Propriété 

Etable – Chaine 
d’évacuation  

230 m² env 1970 Moyen Propriété 

Logement  150 m² env 1950 Bon 
Propriété 
familiale 

Hangar Valernes 600 m² 1993 Bon Propriété 

 
 

Les projets de l’exploitation 
 
L’exploitation n’identifie pas de projets de nouveaux bâtiments sur la commune de Sisteron. 
Des besoins de nouveaux bâtiments de stockage sont identifiés sur Valernes ainsi que des 
projets de création de logements pour les associés pour permettre la décohabitation et faciliter 
les conditions de travail et de surveillance. 
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Hangar matériel en continuité de l’étable La proximité de l’urbanisation – vue depuis les 
bâtiments vers le sud-est 

Etable 
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Exploitation n°9 
 
Il s’agit d’une exploitation sociétaire en grandes cultures et arboriculture en location.  
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments sont regroupés sur un seul site ‘La Bousquette’. Il s’agit d’un corps de ferme 
constitué en U. Un hangar récent métallique a été implanté sur le chemin d’accès à proximité 
des bâtiments existants. 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar matériel  250 m² Ancien Bon Location 

Remises – Hangar 
matériel 

180 m² Ancien Bon Location 

Hangar matériel - 
stockage 

300 m² 2011 Neuf 
Location 

(propriété 
bâtiment) 

Logement - Remises 230 m² Ancien Bon Location 

 
 
 

Les projets de l’exploitation 
 
Il n’y a pas de projet de nouveau bâtiment d’exploitation. 
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Hangar matériel construit en 2011 

Corps de ferme (logement- remises) à gauche et 
hangar matériel au fond 

L’implantation des bâtiments depuis le plateau de 
Soleillet 
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Exploitation n°10 
 
Il s’agit d’une exploitation familiale en GAEC à deux associés orientée en arboriculture. 
L’exploitation emploie un salarié permanent et l’équivalent de 4 UTH en main d’œuvre 
saisonnière. 
 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments de l’exploitation sont situés en partie sur le siège de l’exploitation sur le plateau 
de Soleillet et dans la zone artisanale de Mételine pour la partie stockage des fruits. 
 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar matériel 450 m² 1975 Bon Propriété 

Hangar matériel 330 m² 1975 Bon Propriété 

Hangar – Remises 200 m² 1975 Bon Propriété 

Logement – Remises 330 m² Ancien Bon Propriété 

Frigos – Hangar 
stockage – Bureau 

1400 m² 1978 Bon Propriété 

 
 

Les projets de l’exploitation 
 
L’exploitation n’identifie pas de projets de nouveaux bâtiments. Les capacités de stockage sont 
suffisantes pour le moment. 
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Le siège de l’exploitation et un hangar matériel 

Le deuxième site d’activité – Zone artisanale de Mételine 
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Exploitation n°11 
 
Il s’agit d’une exploitation orientée en élevage ovin viande spécialisé. 
L’exploitation est en limite de l’urbanisation du Plan de la Beaume mais un peu en retrait sur le 
versant. L’exploitation est cependant touchée par des pertes de foncier sur des terres de 
proximité assurant la ressource fourragère de l’exploitation. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
Les bâtiments sont regroupés au siège de l’exploitation. Les bâtiments d’exploitation sont à 
environ 100 m du logement existant sur le coteau.  
 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Bergerie 450 m² 1996 
Bon 

Amélioration des 
conditions de travail 

Propriété 
familiale 

Hangar de stockage, 
matériel 

400 m² 2000 Bon 
Propriété 
familiale 

Bergerie + Stockage 250 m² env 1950 Bon 
Propriété 
familiale 

Remise matériel 180 m² env 1950 Moyen 
Propriété 
familiale 

Logement, remises 280 m² Ancien 
A aménager en 

partie 
Propriété 
familiale 

Logement en 
construction (non 

habitable) 
90 m² env 1990 A  aménager 

Propriété 
familiale 

 
 

Les projets de l’exploitation 
 
Des besoins d’aménagements existent pour les logements existants, dont une habitation non 
habitable pour le moment. Ces aménagements permettraient la décohabitation familiale. 
 
L’exploitation n’a pas de besoin de nouveau bâtiment d’exploitation. 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Logement de l’exploitant - A aménager -  
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Le siège de l’exploitation – Logement et 
dépendances 

L’intérieur de la bergerie 
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Exploitation n°12 
 
Il s’agit d’une exploitation individuelle en élevage ovin. Les bâtiments sont en location en 
totalité. Un nouveau bâtiment fonctionnel vient d’être réalisé (bergerie + hangar) 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Bergerie + Hangar env 750 m² 2011 Bon 
Location 

(propriété du 
bâtiment) 

Bergerie 700 m² env 1970 Bon Location 

Corps de ferme – 
bergerie - granges  

700 m² Ancien Mauvais Location 

Corps de ferme -
Logement  

100 m² Ancien Mauvais Location 

 
 
 

Les projets de l’exploitation 
 
Il n’y a pas de projet de nouveau bâtiment d’exploitation. 
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La bergerie réalisée en 2011 Le hangar de stockage accolé à la bergerie 

Alignements d’arbres devant la propriété 

L’entrée du corps de ferme et hangars accolés Bergerie 
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Exploitation n°13 
 
Il s’agit d’une exploitation individuelle en arboriculture et élevage équin. La structure est en 
location. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
L’exploitation est située sur le site de la Ferme du Château, ancien corps de ferme traditionnel 
qui a été réhabilité en logements. L’exploitation agricole dispose d’un logement de fonction sur 
place et de la mise à disposition d’un hangar sur la propriété.   
Les fruits ne sont plus stockés sur place. 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar matériel 1200 m² 1970 Bon 
Mise à 

disposition 

Logement - Ancien Bon Location 

 
 
 

Les projets de l’exploitation 
 
L’exploitation recherche des terrains proches du site d’exploitation à acquérir en propriété pour 
pouvoir établir un siège d’exploitation plus durable. Le projet porte sur la réalisation d’un 
logement pour l’exploitant et d’écuries, hangar de stockage permettant d’abriter les chevaux 
de l’exploitation et de développer l’élevage des chevaux d’endurance. 
Pour le moment, aucun site n’est identifié. 
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Hangar matériel 

Le bâti ancien dont une partie seulement est dédié 
à l’activité agricole 
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Exploitation n°14 
 
Il s’agit d’une exploitation sociétaire en EARL orientée en grandes cultures, semences et 
arboriculture. L’exploitation emploie 2 salariés permanents et l’équivalent de 3 UTH en salariés 
occasionnels.  
L’exploitation disposait d’un troupeau ovin jusqu’en 2003. 
Deux enfants ont des projets d’installation pour venir conforter la main d’œuvre de 
l’exploitation. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
L’exploitation est regroupée sur un site d’activité au lieudit ‘Garduelle’. Elle dispose de 
bâtiments conséquents construits de manière progressive au fur et à mesure des besoins. 
 
Les hangars ont été regroupés et accolés aux bâtis existants. Seul le hangar de stockage de 
fourrage de 2008 a été décalé d’une quarantaine de mètres pour des raisons de sécurité. Deux 
logements existent sur le site qui sont utilisés par les anciens exploitants. L’exploitant actuel 
dispose d’un logement à proximité dans une ancienne ferme qui a été rénovée. 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar matériel  2300 m² 
A partir de 

1972 
Bon Propriété 

Hangar de stockage 900 m² 2008 Bon Propriété 

Hangar matériel 530 m² 1986 Bon Propriété 

Logement ancien 
exploitant 

150 m² Ancien Moyen Propriété 

Maison ancien exploitant 90 m² Env 1970 Bon 
Propriété 
familiale 

Dépendances – Grange 150 m² Ancien A réhabiliter Propriété 

Logement de l’exploitant 
- dépendances 

200 m² 
Ancien – 

rénovation 
1999 

Bon Propriété 

 
 
 

Les projets de l’exploitation 
 
Les bâtiments d’exploitation sont suffisants pour le moment, l’exploitation n’envisage pas de 
nouveau bâtiment à court terme. 
L’ancien corps de ferme pourrait être réhabilité en partie en logements. Des besoins de 
décohabitation pourront apparaître après l’installation des enfants. 
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Corps de ferme – partie à réhabiliter à gauche et 
logement existant à droite 

Vue depuis le nord-ouest – Hangar matériel à 
gauche, le corps de ferme, les hangars accolés à 
droite 

Ancienne ferme réhabilitée – logement de 
l’exploitant 

Siège de l’exploitation et hangar de stockage 
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Exploitation n°15 
 
Il s’agit d’une exploitation sociétaire en EARL orientée en arboriculture et grandes cultures. 
L’exploitation envisage une installation supplémentaire dans le cadre familial avec l’installation 
d’un enfant. 
L’exploitation emploie l’équivalent d’environ 2,5 UTH en main d’œuvre saisonnière. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
L’exploitation est regroupée sur un site d’activité sur le plateau de Soleillet. 
 
Les hangars sont accolés et ont été progressivement étendus suite aux différents besoins 
depuis les années 1970. L’exploitant dispose d’une maison d’habitation récente sur le site. 
 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar de stockage – 
matériel -  frigo  

2500 m² 
De 1970 à 

1991 
Bon Propriété 

Hangar matériel 250 m² 2003 Bon Propriété 

Logements saisonniers 
(ancien hangar) 

200 m² 
Réhabilités en 

2003 
Bon Propriété 

Logement ancien 
exploitant 

100 m² Années 1970 Bon 
Propriété 
familiale 

Logement exploitant et 
annexes 

350 m² 1990 Bon Propriété 

 
 
 

Les projets de l’exploitation 
 
Les bâtiments d’exploitation sont suffisants pour le moment. Il n’y a pas de projet de nouveau 
bâtiment identifié. 
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Entrée des hangars vue depuis le nord est 
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Exploitation n°16 
 
Il s’agit d’une exploitation individuelle en élevage bovin allaitant. 
L’installation d’une enfant et la création d’un GAEC sont prévues pour 2012. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
L’exploitation est regroupée sur un site d’activité en bordure de Durance au lieudit Saint-
Jérôme. 
Les bâtiments principaux sont regroupés au siège de l’exploitation. L’exploitation dispose 
également d’une serre tunnel à environ 500 m de la propriété. 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Etable 200 m² Ancien Manque de place Propriété 

Hangar matériel et 
stockage fourrage 

300 m² 1990 Bon Propriété 

Serre élevage  160 m² 1998 Bon Propriété 

Logements – 
Dépendances- Grange 

440 m² Ancien 
A aménager en 

partie 
Propriété  

 
 
 

Les projets de l’exploitation 
 
Les bâtiments d’exploitation sont insuffisants pour permettre le développement de 
l’exploitation dans des conditions de travail correctes. Il est prévu de construire un bâtiment 
d’élevage et une partie de stockage de fourrage. La localisation prévue du bâtiment n’est pas 
arrêtée pour le moment.  
 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Bâtiment élevage – 
Hangar stockage 

700 m² env En projet - - 

Logement exploitant à 
aménager 

100 m² dans 
le bâti 

existant 
En projet A aménager Propriété 

 
 
Des besoins de décohabitation conduiront probablement à la création d’un nouveau logement 
au sein du bâti existant au dernier étage.  
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Corps de ferme – Partie à aménager au 2è étage Dans le prolongement l’étable 
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Exploitation n°17 
 
Il s’agit d’une exploitation individuelle orientée en production de foin. 
 

Les bâtiments de l’exploitation 
 
L’exploitation est regroupée sur le site de La Chaumiane. 
 

Bâtiment Surface bâti 
Année de 

construction 
Etat Faire Valoir 

Hangar 350 m² - - Propriété 

Hangar 150 m² - - Propriété 

Logement et 
dépendances  

230 m² Ancien - Propriété 
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Liste des bâtiments pouvant être soumis à un changement de 
destination en zone agricole d’après les articles L123-3-1, R123-7 

et R123-12. 
 
 

Exploitation Bâtiment à 
Réhabiliter 

Surface N° Parcelle Travaux  

1 Anciennes granges 130 m² 399 A réhabiliter 

2 
Remise + 
extension 

100 m² 662 A aménager 

5 
Corps de ferme – 
Granges -Atelier 

200 m² 735 A réhabiliter 

6 
Grange – Remises 
– Corps de ferme 

150 m² 431 
A 

réhabiliter ? 

11 Logement, remises 280 m² 496 
A aménager 

en partie 

14 
Dépendances – 

Grange 
150 m² 47 A réhabiliter 

16 
Logements – 
Dépendances- 

Grange 
440 m² 14 

A aménager 
en partie 
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Avertissements

L’article L. 174-3 du Code de l’Urbanisme dispose, que « Lorsqu’une procédure de révision du plan 

d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à 

terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 

du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au 

plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à 

l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date». 

Si le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu avant le 27 mars 2014, les dispositions de 

la loi ALUR peuvent ne pas être prises en compte dans le PLU en cours d’élaboration.

De plus en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le PADD du projet de 

PLU de Sisteron ayant été débattu en avril 2012, les dispositions du Décret n°2012-995 du 23 août 

2012 (Art.11) ne s’appliquent pas au document d’urbanisme en cours d’élaboration. De ce fait, il n’y a 

pas d’obligation à réaliser une évaluation environnementale pour le PLU de Sisteron.

Cependant, le PLU doit comporter dans son rapport de présentation : un état initial de l’environnement, 

la démonstration d’une absence d’incidences signiicatives du projet de PLU sur les sites Natura 2000, 
et une analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement.

La loi ALUR sera appliquée dans son intégralité lors d’une prochaine révision ou modiication du PLU.

______

A compter du 1er janvier 2016, le code de l’urbanisme est remanié, dans sa partie législative et 

réglementaire, selon l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.

De ce fait, une nouvelle codiication des articles est mise en place. Elle est mise en application dans 
ce document.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) est un document constitutif du 

Plan Local d’Urbanisme.

 

Il est élaboré dans le respect des lois Montagne du 9 janvier 1985, Solidarité et Renouvellement Urbain 

(SRU) du 13 décembre 2000, modiié par la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003,  Grenelle 
II du 12 juillet 2010 (loi ENE), de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (loi 

MAP), loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 

modiiée et précisée par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (dite LAAF) du 13 
octobre 2014. 

Le P.A.D.D. doit répondre à l’ensemble de ces exigences dès lors que leur application est immédiate.  

Son contenu est également élaboré dans le respect des objectifs et principes énoncés aux articles 

L.101-2 et L.151-5 du Code de l’Urbanisme.

Il constitue un cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions d’aménagement que 

la Ville de Sisteron souhaite engager pour les 20 prochaines années.

Il déinit ainsi les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, 

de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques retenues pour l’ensemble de la commune.  Pour cela, 

il coordonne les politiques sectorielles élaborées dans tous les domaines de l’action communale 

et déinit les orientations générales concernant: l’habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs. Il ixe des objectifs de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Un certain nombre d’objectifs doivent être respectés par l’action des collectivités publiques en matière 

d’urbanisme (article L.101-2 du C.U.) :

1° «l’équilibre, entre:  

- les populations résidant dans les zones urbaines et rurales;

- le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, 

- une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels;

- la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables

- les besoins en matière de mobilité»,

2° la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville;

3° la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation sufisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements 

publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 

l’usage individuel de l’automobile »,

4° la sécurité et la salubrité publiques;

5° la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature;

6° la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, 

du sol et du sous sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques;

7° la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables».

La loi SRU ayant placé le développement durable au cœur de la démarche de planiication, le P.A.D.D. 
a pour objectif de «répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs».

Le présent projet d’aménagement et de développement durables s’inscrit dans la poursuite de la rélexion 
déjà engagée par la Ville, sur l’intégration des principes et des valeurs du développement durable 

aux actions d’aménagement du territoire tels la maîtrise des énergies, la politique des déplacements, 

l’amélioration du cadre de vie et le développement économique considéré comme action prioritaire pour 

la prospérité.

Les orientations générales déinies par le P.A.D.D. et projetées pour l’ensemble de la commune de 
Sisteron sont élaborées dans le respect des principes des documents de portée supérieure.

Le PLU doit donc être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et les Plans de Prévention des Risques (Inondation), 

Mouvements de terrain, Séisme, Incendie de Forêts, rupture de barrage, et les règles concernant le 
transport de matières dangereuses et le risque industriel. Il prend également en compte les orientations 

du schéma régional de cohérence écologique et le plan climat énergie territorial de la Région PACA..

INTRODUCTION
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Située en zone de montagne, le PLU doit être compatible avec la Loi Montagne c’est à dire respecter 

les principes suivants:

- de protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières, 

- de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard, 

- d’urbanisation en continuité urbaine, 

- et d’encadrement du développement touristique.

Structure du P.A.D.D.

SOCLE
Base du projet

Déclinaison des objectifs sur lesquels tout le monde s’accorde

AXES STRUCTURANTS
En réponse aux objectifs issus du diagnostic

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
Expression des axes en actions structurantes

Les orientations générales du P.A.D.D. ont été élaborées à partir d’un diagnostic stratégique du 

territoire présenté dans le Livre I du rapport de présentation du PLU, et entre autres au regard des 

principes de développement contenus dans les documents d’orientations du Pays Sisteronais-Buëch 

dont la commune est membre.

Un groupe de projet, composé d’élus municipaux, a été constitué pour l’élaboration du PLU et a souhaité 

conforter la position de Sisteron au sein de la communauté de communes du Sisteronais, convaincu 

que son devenir, celui du département des Alpes de Haute Provence, des collectivités et de leurs 

populations sont étroitement liés dans une solidarité territoriale communautaire et doivent correspondre 

à un développement maîtrisé du territoire, répondant aux enjeux du développement durable.

Face aux délais réglementaires proposés par le législateur pour la mise en application du Grenelle II 
et de la loi ALUR, les élus font le choix d’une mise en cohérence du PLU a minima avec la Loi ENE 

du 12 juillet 2010 et opte pour une adaptation future de leur document d’urbanisme aux nouvelles 

prescriptions de la Loi ALUR ain de ne pas retarder la mise en œuvre du développement du territoire 
à court-moyen terme.

Ce document est donc issu des commissions de travail menées par le groupe de projet, auquel se 

sont associées des personnes ressources locales selon les besoins. Il a été enrichi par la mise en 

débat avec les personnes publiques associées et la population en réunions publiques, et a conclu à la 

déinition d’une stratégie de développement partagée pour la commune de Sisteron. 

Cette stratégie se décline en orientations générales qui fondent le P.A.D.D.. Dans le respect de ces 

orientations générales sont déinies des orientations d’aménagement qui portent des dispositions 

pour l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, dans des secteurs d’urbanisation 

future.

Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, 

prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour:

- mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine,

- lutter contre l’insalubrité,

- permettre le renouvellement urbain,

- et assurer le développement de la commune. 
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Le P.A.D.D. n’est pas un document opposable aux autorisations d’occupations du sol, mais les 

orientations d’aménagement et le règlement doivent être cohérents avec lui.

Les orientations d’aménagement s’imposent aux opérations de construction ou d’aménagement en 

termes de compatibilité, c’est à dire que ces opérations doivent en respecter l’esprit sans les suivre 

au pied de la lettre.

Le règlement et ses documents graphiques s’imposent en termes de conformité, c’est à dire que leurs 

règles doivent être respectées strictement.

Le P.A.D.D. doit :

- articuler une vision à long terme avec des actions à plus court terme,

- construire le projet en associant approche globale et locale,

- considérer l’économie, le social, l’environnement, la culture à travers une démarche transversale

- confronter l’ensemble des orientations par une approche spatiale.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont complémentaires au PADD en 

apportant des précisions sur l’aménagement de certains secteurs.

Dans le respect de l’article L151-6 du code de l’urbanisme, les OAP comprennent en cohérence avec 

le PADD, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. 
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UNE AMBITION POLITIQUE .... 

Le diagnostic territorial a permis de mettre en évidence des objectifs constitutifs du socle de 

connaissance du territoire, base du projet d’aménagement et de développement de la commune de 

Sisteron.

Ces objectifs forment un ensemble cohérent avec la stratégie de développement exprimée par les élus 

de la municipalité:

- Maîtriser le développement de la commune et préserver les identités locales,

- Promouvoir la qualité du cadre de vie et le caractère patrimonial des sites,

- Désengorger le centre ville, par des actions adaptées à la maîtrise des mobilités, et améliorer les 

circulations entre les quartiers,

- Améliorer l’attractivité et la dynamique du centre ancien, 

- Conforter et permettre le développement des activités agricoles,

- Prendre en compte les risques induits par les éléments naturels,

- Diversiier l’offre d’habitat tout en préservant le cadre de vie.

«Sisteron CONFIRME SON RÔLE DE CENTRALITÉ 

au sein de la communauté de communes du SISTERONAIS»

Ville des Alpes de Haute Provence de près de 7 400 habitants (Insee 2011), Sisteron doit conirmer sa 
position stratégique d’une zone centrale au sein de la communauté de communes du Sisteronais, et 

plus largement de sa position en cœur de vallée de la Durance.

Située dans des espaces agricoles de production spécialisée (agneau de Sisteron) et des espaces 

naturels et forestiers sensibles à protéger, elle se donne pour objectif de promouvoir un développement 

équilibré en adéquation avec son identité rurale. 

Pour l’avenir, elle se trouve ainsi être un espace de vie situé entre les grands pôles urbains au Sud 

(Digne, Forcalquier, Manosque, Aix-en-Provence) et la ville de Gap et les petites communes des 
espaces de montagne au Nord, espaces riches en biodiversité. La collectivité souhaite préserver 

les sites naturels de qualité qui l’entourent et répondre aux besoins sociaux et économiques de la 

population locale par des commerces et services de proximité. Un des enjeux de son développement 

est de trouver les projets qui permettent d’étendre, de diversiier et de consolider l’éventail des activités 
et services présents sur son territoire, de conirmer son activité touristique par la requaliication de son 
centre ancien. Son développement sera également respectueux de ses caractéristiques rurales qui en 

font une commune attractive.

Les élus font le choix d’orientations stratégiques pour l’avenir de la commune de façon à respecter son 

identité, et qui consistent :  

- à maîtriser les extensions urbaines,

- à contraindre les déplacements et mobilités,

- à soutenir le développement des activités économiques et de l’agriculture,

- à préserver le paysage et les espaces naturels, source de biodiversité.

Des atouts
La commune dispose d’une richesse en matière paysagère et écologique. Elle se trouve à l’articulation 

de trois grandes entités paysagères: la conluence Buëch-Durance au Nord, la moyenne Durance 
au Sud et la vallée du Jabron au Sud-Ouest. La vallée de la Durance est dominée par des reliefs 

emblématiques: la montagne de la Gache, les reliefs boisés de la montagne de la Baume et du Collet 

qui forment un verrou et scinde le territoire communal pour constituer la porte entre la Provence et le 

Dauphiné; la crête de Chapage et le micro relief de Montgervis qui délimitent le territoire au Sud. 

Sisteron constitue un seuil, une porte, qui doit faire l’objet d’une attention particulière notamment en lien 

avec le Parc naturel Régional des Baronnies Provençales.

Elle possède une économie résidentielle, donc essentiellement tertiaire, fondée sur les services 

et commerces de proximité, qu’elle conjugue à des activités industrielles. Elle dispose de deux 

zones d’activités artisanales et industrielles, qui répondent aux besoins de l’économie locale. Le 

développement économique de Sisteron a pour objectif de favoriser la mise en synergie des activités 

avec la valorisation du terroir (produits agricoles et de transformation, tourisme de découverte, services 

à la population locale résidente ou en visite). L’extension de la zone d’activités Val de Durance conforte 

son ouverture au tertiaire et au commercial.

Sisteron a opté pour l’implantation d’équipements de qualité en matière d’éducation, de sports, de 

culture, ain d’adapter l’offre du territoire communal à son évolution sociale et démographique, et 
répondre aux attentes de la population qui a fait le choix de vivre à Sisteron. Dans l’immédiat et à 

court terme, ces équipements scolaires, socio-culturels et sportifs satisfont pleinement l’évolution de 

la commune, et seront adaptés à moyen-long terme ain de répondre aux évolutions locales futures. 
Communément considérée comme un territoire attractif par la qualité de son cadre de vie rural,  la 

croissance récente de la commune nécessite aujourd’hui de prendre en considération la construction 

d’un nouvel équilibre pour un fonctionnement urbain de qualité et répondre aux attentes des habitants.

Bien que le territoire ait fortement évolué dans ses composantes morphologiques, avec la multiplication 

des maisons individuelles qui ont mité le paysage,  Sisteron conserve une part importante des espaces 

agricoles et maintient son activité agroalimentaire. Elle fait partie des périmètres d’AOC pour l’huile 

d’olive de Provence et le fromage de Banon. Cette présence d’un caractère agricole constitue la trace 

d’une activité ancienne mais qui reste aujourd’hui encore dynamique sur la commune. 

LES FONDEMENTS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Le Rocher de la Baume La Durance La Citadelle
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Des identités et des équilibres bousculés

Après une perte de population entre 1975 et 1982, la commune connaît une reprise de sa croissance 

annuelle moyenne qui atteint le taux de 0,6% au cours des 20 dernières années. Cette progression 

démographique se situe cependant à la moitié de celle du département (1,4%). Les populations se 

sont maintenues sur place, puis l’arrivée de populations extérieures a conforté cette attractivité. Ce 

développement est lié aux effets cumulés de sa situation géographique, de l’engouement pour la maison 

individuelle et des liaisons autoroutières qui se sont créées avec les pôles urbains proches. Elle a ainsi 

connu l’installation de ménages d’actifs, typiques des secteurs résidentiels dont le développement est 

basé sur l’accession à la propriété à la périphérie des aires urbaines en bonne santé économique.

Cependant, cette réponse à une forte demande foncière qui s’est exprimée par l’attrait d’un cadre de 

vie dans une campagne idyllique proche des pôles urbains, a induit les effets néfastes que l’on connaît 

aujourd’hui: le mitage des espaces naturels, la déprise agricole et la perte des terres accessibles en 

vallée, la multiplication des déplacements, l’augmentation de la pollution et de ses nuisances. 

Confrontée à l’ambivalence d’être un territoire rural caractérisé par une identité agricole, ou une ville 

répondant aux critères d’une urbanité de qualité offrant un habitat dense et des équipements adaptés, 

Sisteron doit faire le choix de son urbanisation. Les réponses à la question de la croissance urbaine 

s’appuient sur les problématiques d’extension urbaine, de diversiication, de requaliication ou de 
renouvellement du tissu de l’habitat. 

Sisteron fait le choix d’un développement démographique maîtrisé, en accord avec son potentiel 

foncier à moyen et long terme.

Le développement de l’urbanisation a entraîné l’évolution du mode de vie des Sisteronais, passant 

d’un espace de bourg rural à un espace ouvert au périurbain accueillant une population ayant des 

exigences en terme de services et d’équipements. La dynamique démographique a nécessité 

l’adaptation du nombre de groupes scolaires, des équipements sportifs et socio-culturels pour anticiper 

les nouveaux besoins de la population résidente et des actifs.

Les espaces agricoles sont à la fois le support de l’identité Sisteronaise et de la trame paysagère; ils 

conditionnent pour une part la qualité de vie des habitants en contribuant à l’entretien d’une image de 

campagne mais sont par ailleurs des espaces économiques et des ressources de proximité qui doivent 

pouvoir s’inscrire dans un développement durable. Ces espaces nourriciers seront préservés ain que 
le rôle majeur de l’agriculture, dans l’identité communale et le maintien de son bien être, continue de 

s’exercer.

En terme de paysage et d’environnement, la gestion de la trame boisée, des cours d’eau, de la ressource 

en eau potable, des continuums écologiques (entre les espaces boisés, les vallées et espaces de 

conluence) ainsi que l’afirmation de limites paysagères claires pour la croissance urbaine constituent  
des enjeux fondamentaux.

La vallée de la Durance, le massif de Chabre, la montagne de la Lure et la montagne de l’Aup forment les 

grands paysages naturels aux environs immédiats de Sisteron. Ces espaces possèdent une dimension 

identitaire rattachée aux paysages et sites emblématiques alpins. L’intégration des activités touristiques 

dans le milieu naturel et la question de la valorisation du patrimoine architectural doivent ouvrir des 

perspectives de développement touristique et économique, où Sisteron doit pouvoir développer un 

positionnement de destination de tourisme de proximité pour le territoire du Val de Durance.

La pérennité du système agricole en place, le maintien des paysages ouverts et de la biodiversité qui 

l’accompagne, sont de véritables enjeux pour l’équilibre du territoire de Sisteron.

Ainsi, il est nécessaire de veiller à l’équilibre des éléments naturels et de la croissance urbaine et de 

mettre au point des modalités de conservation et de gestion durable garantissant la préservation de la 

biodiversité, des espaces agricoles et de la qualité du cadre de vie pour les Sisteronais.

Paysages agricoles
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Des déplacements à maîtriser

La position géographique de Sisteron, cloisonnée par des massifs forestiers en fond de la vallée de la 

Durance, contraint la commune face à la multiplication des déplacements domicile - travail et la forte 

dépendance à la voiture particulière, phénomènes issus de l’étalement urbain. Pour se libérer de ces 

encombrements et nuisances, la commune devra opter pour la multimodalité (diversité des modes 

de déplacements associant les transports collectifs ferrés et routiers, les deux roues, les véhicules 

personnels) et mettre en œuvre une politique en cohérence avec les orientations prises à l’échelon 

supra communal. 

La zone d’activités Val de Durance pourra être reliée à Sisteron par une desserte en transports 

collectifs, et par des aménagements favorisant des accès sécurisés aux cycles. A terme, la desserte 

en transport collectif urbain pourrait offrir une liaison entre la zone d’activités commerciales et Sisteron, 

et connecter des parcs relais situés au pied des quartiers résidentiels La Chaumiane et Le Thor. 

Après la réalisation d’une étude de déinition, la ligne de transport urbain pourra s’étendre sous 
l’impulsion de la collectivité, pour irriguer tout le territoire. 

Les parcs de stationnement nombreux à Sisteron devront faire l’objet d’une politique de gestion 

adaptée au désengorgement du centre ville dans l’objectif de redynamiser les activités commerciales 

de la vieille ville et du secteur Sud. 

Ceci induirait la diminution du nombre de véhicules personnels sur la RD 4085.  La traversée du centre 

ville pourrait être alors, à terme, apaisée. Ces aménagements sont également l’opportunité d’une 

amélioration des déplacements doux (piétons et cycles) ain de compléter le maillage du territoire pour 
faciliter les accès aux espaces de stationnement; les rues et notamment les andrones du centre ville 

de Sisteron seront requaliiées, les chemins de traverse entre quartiers et village seront reconquis.

En cohérence avec l’opportunité de ces aménagements à moyen et long terme, la revalorisation 

du centre ville confortera son attractivité résidentielle et commerciale. La requaliication des places, 
l’enfouissement des réseaux aériens et l’organisation des stationnements sont des actions essentielles 

pour afirmer cette attractivité du centre ancien.

Ces problématiques identiiées à l’échelle de la commune de Sisteron établissent le contexte de 
déinition du projet urbain, collectivement partagé. Quatre axes structurants ont été débattus par le 
groupe de projet et partagés avec la population et les acteurs locaux. Ces axes répondent à la mise en 

œuvre de principes fondateurs du territoire liés au respect de son identité, à la nécessaire afirmation 
de son développement urbain plus économe en espace, à la prise en considération de la diversité des 

besoins de la population, et à sa libération des lux routiers dans la traversée du cœur de ville.

QUATRE AXES STRUCTURANTS

Sisteron fait le choix de se positionner pour son avenir ; 
Ceci recouvre:

- le développement économique par la valorisation des ressources territoriales (maintien des 

activités agricoles, promotion des productions locales et d’un tourisme adapté) et le confortement 

de l’artisanat, des commerces et services de proximité,

Sisteron fait le choix de préserver son identité; 
ceci recouvre:

- la recherche de la qualité architecturale et urbaine en cohérence avec son centre ancien 

patrimonial,

- la préservation du cadre de vie et l’aménagement urbain (espaces publics et circulations douces)

- la politique de préservation des espaces agricoles, forestiers et naturels.

Face à un constat partagé, quatre axes déclinent l’ambition politique du projet pour les dix à vingt 
prochaines années. Le Plan Local d’Urbanisme est l’occasion de donner une impulsion nouvelle à 

l’évolution de la ville en retenant les choix qui consistent à projeter pour Sisteron :

- PRESERVER LE CADRE DE VIE
Préserver la qualité de vie et mettre en valeur l’identité sisteronaise 

Gérer les risques et les espaces naturels

Maintenir les continuités écologiques

- RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA VILLE
Choisir une croissance démographique maîtrisée

Dynamiser le centre ancien

Requaliier les quartiers existants

- ASSURER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EQUILIBRE ET DURABLE
Conforter les pôles existants

Conforter l’activité agricole et développer la ilière agro-alimentaire
Dynamiser le tourisme

- RENDRE LA VILLE ACCESSIBLE
Améliorer les conditions de mobilités

Limiter les nuisances et risques liés au transit

Développer les modes de déplacements doux
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A chaque axe, une orientation générale pour l’avenir de la commune

  PRESERVER LE CADRE DE VIE
  

  RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA VILLE

   ASSURER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EQUILIBRE ET DURABLE

  RENDRE LA VILLE ACCESSIBLE
   

1

2

3

4

Les quatre axes structurants du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
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AXE 1 : PRESERVER LE CADRE DE VIE
La commune de Sisteron connaît une croissance démographique depuis les années 1980, avec un 

taux annuel de croissance moyenne qui passe de 0,2% en 1990 à 0,6% en 2008. Ainsi, selon les 

sources de l’INSEE, sur cette période, la commune voit sa population croître pour accueillir en 2008,  

7 326 habitants, sous l’effet d’un solde migratoire positif croissant. En 30 ans, la taille démographique 

de la commune a évolué régulièrement. La ville accueille 7 428 habitants en 2009. 

La question s’est alors posée de savoir si l’on retiendrait une prospective démographique dans la 

lignée de l’évolution observée sur la période récente (0,6%) ou si l’on adopterait une hypothèse de 

croissance un peu plus dynamique. Partant du constat que la ville de Sisteron connaît une évolution 

nettement inférieure à celle du département et des communes voisines, malgré la qualité de son 

cadre de vie et sa position de ville centre en milieu rural, les élus ont inalement retenu une hypothèse 
de croissance annuelle de +0,9%. Ce choix est en adéquation avec les projections retenues pour le 

département. La croissance des vingt prochaines années sera maîtrisée, et Sisteron choisit d’adapter 

son offre de logements et de préserver son cadre de vie. Cette hypothèse de croissance conduira à 

accueillir 1 560 habitants supplémentaires pour atteindre 8 988 habitants à l’horizon 2030. 

Cette croissance est à envisager comme un scénario réaliste en adéquation avec les tendances 

démographiques actuelles tout en étant sufisamment ambitieux pour pouvoir préparer l’avenir. 
L’hypothèse de près de 9 000 habitants à l’horizon  2030 permet de concevoir un territoire tourné vers 

l’avenir et d’inciter les politiques publiques à créer une dynamique capable de maintenir un territoire 

attractif. 

Les évolutions de la société s’expriment par de nouveaux besoins en matière d’habiter, par un 

rapprochement des espaces de vie et d’échanges, desservis en transports collectifs, et des lieux 

résidentiels. Ces attentes nécessitent de rendre le milieu urbain plus intense et de rapprocher au 

mieux lieux d’achats et lieux de résidence. Ainsi, un nouveau quartier de vie pourrait être créé le long 

du Boulevard central en entrée Sud, à proximité de la gare ferroviaire. L’étalement urbain sera maîtrisé 

ain de préserver les espaces agricoles, la reconquête du centre ancien sera poursuivie.

Les élus souhaitent soutenir une attractivité au cœur du centre de Sisteron, répondre aux besoins des 

Sisteronais et leur permettre de trouver sur leur territoire un habitat diversiié et de qualité.

Ain de préserver l’identité rurale de Sisteron, la politique de l’habitat doit obéir à des règles de 

localisation destinées à préserver le caractère du territoire:

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE ET METTRE EN VALEUR L’IDENTITÉ SISTERONAISE 

GÉRER LES RISQUES ET LES ESPACES NATURELS

MAINTENIR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

AXE 2 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA VILLE

L’état initial de l’environnement et l’étude paysagère réalisés dans le cadre du diagnostic ont permis de 

repérer les principaux enjeux de protection au sein du territoire en termes de gestion de la ressource 

naturelle, des risques, et du maintien de la biodiversité et des paysages.

Les espaces de campagne naturelle qui ont été épargnés par l’urbanisation de ces dernières années 

seront inscrites dans une démarche de protection paysagère et patrimoniale, ain de les préserver de 
toutes atteintes et spéculations futures.

Les espaces boisés ou forestiers de qualité feront également l’objet d’une attention particulière de 

protection et de mise en valeur, ain de maintenir la trame végétale dans la ville (parcs, jardins de 
proximité), de préserver les équilibres écologiques et de prendre en considération le risque feu de forêt 

en limite urbaine.

Les ressources naturelles locales (La Durance, le Buech, le Jabron et les multiples cours d’eau) seront 

préservées et mises en valeur. Les risques naturels seront maîtrisés par l’application obligatoire des 

dispositions réglementaires des Plans de Prévention des Risques Naturels (Inondation, Mouvements 

de terrains, Incendie de Forêts), issus de la loi Barnier du 2 février 1995 et élaborés par l’Etat. Le PPRN 
approuvé vaut servitude d’utilité publique et s’impose aux documents d’urbanisme. Il igure en annexe 
du PLU de Sisteron conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme.

L’utilisation des énergies renouvelables sera favorisée dans les opérations d’aménagement tout en 

veillant à leur bonne insertion paysagère et environnementale.  

Les élus, engagés dans une politique de développement durable de Sisteron, souhaitent poursuivre cet 

engagement ain d’afirmer la présence de l’élément naturel et préserver l’environnement: 

CHOISIR UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE MAÎTRISÉE

DYNAMISER LE CENTRE ANCIEN

REQUALIFIER LES QUARTIERS EXISTANTS

LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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AXE 3 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EQUILIBRE 
ET DURABLE

Le développement économique soutenu qu’a connu la commune de Sisteron sur les dernières années 

(+22% de croissance des établissements actifs entre 2000 et 2009), la situe comme un pôle dynamique 

dans le territoire communautaire et le département.

La poursuite de ce développement économique est afirmé comme un élément essentiel. Pour offrir de 
l’activité à une population nouvelle d’ici 2030 et maintenir la jeunesse dans la ville, l’enjeu est de mettre 

en place une politique de développement économique respectueuse des équilibres du territoire et qui 

façonne un environnement propice au développement des activités. 

Cette politique économique s’appuie sur les évolutions enregistrées au cours des dernières années 

qui ont été marquées par le  développement des activités artisanales, agro-alimentaires et de services, 

des zones d’activités économiques, de l’offre en matière d’équipements sportifs et éducatifs. 

En ce sens, la politique de développement qui sera portée par les acteurs de la communauté de 

communes compétente en matière de développement économique, devra répondre aux besoins de 

la population future de façon à anticiper les phénomènes nationaux : vieillissement de la population, 

élévation des niveaux de formation, nouveaux modes de consommation (e-commerce, circuits courts, 

...). Les démarches engagées avec le FISAC et l’extension de la ZA Val de Durance vont dans ce sens.
Ain de se positionner comme pôle complémentaire d’activités et de services dans la vallée de la 
Durance, Sisteron souhaite assurer une offre en matière de diversiication (énergies renouvelables, 
matériaux de construction durable, ... ), être en mesure de soutenir et de fédérer une activité culturelle 

et touristique tout en misant sur son identité (valorisation du terroir avec la Maison de la Pomme, le 

tourisme culturel, les métiers d’art).  Ayant une position de Ville-Porte d’un espace rural de qualité, 

Sisteron aura également à préserver ses espaces naturels et agricoles cultivés qui lui confère aussi 

cette qualité de cadre de vie qui participe pleinement à son essor démographique et économique.

Pour assurer cette attractivité de la ville, les élus entendent mettre en œuvre une action volontariste 

dans une optique de développement durable ain de conforter les pôles d’activités et soutenir les 
activités valorisant les ressources territoriales :

CONFORTER LES PÔLES EXISTANTS

CONFORTER L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET DÉVELOPPER LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE

DYNAMISER LE TOURISME

AXE 4 : RENDRE LA VILLE ACCESSIBLE

Le développement de la ville s’est réalisé selon un mode de péri-urbanisation, avec l’extension de 

l’espace urbain en limite des espaces ruraux. Ce type de développement se traduit par une sur-

motorisation des ménages (des Sisteronais et des habitants des communes voisines qui traversent 

Sisteron) et par la multiplication des déplacements domicile-ville pour accéder à l’emploi, aux 

équipements, aux établissements scolaires, aux commerces, services publics ... Ainsi l’étalement 

urbain a accru les déplacements motorisés et les nuisances.

Le principe est de renforcer l’attractivité et la qualité de vie de la zone dense tout en préservant les 

écarts (quartiers résidentiels), en recherchant une nouvelle répartition des déplacements et l’usage des 

différents modes de transports.

Tout en améliorant les circulations sur le territoire, en se fondant sur un projet de transport urbain 

collectif et sur une nouvelle gestion du stationnement, il s’agit de donner au centre de Sisteron une 

force d’attraction ain de limiter l’évasion des populations en quête de logement individuel vers les 
communes environnantes.

Ain d’améliorer l’accessibilité et répondre aux besoins en déplacements, le développement urbain 

sera pensé en cohérence avec le réseau de transports collectifs communautaire et le projet de transport 

urbain, l’ensemble des modes alternatifs à la voiture, l’attractivité touristique et économique:

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE MOBILITÉS

LIMITER LES NUISANCES ET RISQUES LIÉS AU TRANSIT

DÉVELOPPER LES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX



sites remarquables

mosaïque de paysages

cadre de vie

petit patrimoine

ambiances 
végétales

industrie

biodiversité

tourisme

unités 
paysagères

agriculture

continuités 
écologiques

Citadelle

Durancerisques 
naturels

architecture 
patrimoniale
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Orientation n°1 - Préserver le cadre de vie

 

Trois objectifs pour préserver le cadre de vie sisteronais

  PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE ET METTRE EN VALEUR L’IDENTITÉ
  SISTERONAISE  

  GÉRER LES RISQUES ET LES ESPACES NATURELS 

   

  MAINTENIR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

    

1

2

3



Préserver le cadre de vie, AXE 1

 GÉRER LES RISQUES ET LES ESPACES NATURELS

Le respect de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie nécessitent la préservation des 

ressources naturelles, telle que l’eau potable, la mise en place d’une gestion durable des déchets 

et des conditions de réduction des pollutions (bruit, gaz à effet de serre, éclairage), mais aussi  leur 

gestion pour un usage des énergies renouvelables.

La collectivité prend les dispositions ain de ne pas aggraver les risques et les nuisances, de 
réduire l’exposition  des personnes et des biens aux risques naturels. Elle souhaite ainsi protéger 

l’environnement et permettre les usages et occupations du sols en compatibilité avec les besoins de 

développement du territoire tout en tenant compte de la nature des risques connus.

Ain de lutter contre l’imperméabilisation des sols et les risques de ruissellement, la collectivité maintient 
l’inconstructibilité en application du plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI). Les 

aménagements futurs favoriseront la mise en œuvre de solutions alternatives pour la gestion des eaux 

pluviales (création de noues paysagères, bassin de rétention, ...).

La préservation de la qualité biologique ainsi que l’entretien des ripisylves et des cours d’eau font partie 

de l’intérêt général en vue du maintien d’un patrimoine hydrographique. Pour poursuivre la valorisation 

des milieux, il faudra préserver et protéger la végétation rivulaire. 

Le développement durable suppose un approvisionnement sufisant et de qualité en eau potable sur 
le long terme. Le développement urbain prend en compte la capacité de cette ressource pour l’horizon 

2030. Il s’agira de poursuivre la protection des ressources en eau existantes, de veiller à la sécurité des 

forages et réservoirs et au maintien de la qualité de la ressource en eau, ain de maintenir la sécurité 
de l’approvisionnement de la ville.

En matière d’assainissement, la commune dispose pour le traitement des eaux usées d’une station 

communale qui doit veiller à l’adaptation de ses capacités aux évolutions démographiques.  Il faudra 

veiller à leur  mise en adéquation ain de garantir les besoins issus de l’évolution démographique de 
la ville. 

Ain de limiter les nuisances, le P.L.U. respectera les distances de réciprocité entre les bâtiments 
d’élevage et les bâtiments destinés à l’habitation ain de permettre le maintien de l’activité agricole. 

Protéger les personnes c’est également permettre le développement des énergies renouvelables ain 
de limiter les productions de gaz à effet de serre. Cependant leur utilisation ne devra pas porter atteinte 

aux paysages et à l’environnement. Les opérations d’aménagement publiques et privées intégreront 

l’innovation pour permettre leur insertion architecturale, paysagère et environnementale.

Renforcer l’attractivité et préserver le cadre de vie de la ville de Sisteron nécessite la protection 

et la valorisation de l’environnement, ain de pérenniser la qualité du cadre de vie et d’assurer le 
développement touristique et économique. 

Cette  préoccupation de préservation et de valorisation de l’environnement s’exprime par des stratégies 

d’intervention sur le territoire : protection et maintien des terres agricoles et des zones naturelles et 

forestières, préservation des ressources naturelles et protection contre les risques mais également 

promotion de la qualité environnementale.

Pour répondre à cette volonté d’engagement en faveur d’un développement durable, le P.A.D.D. 

intègre les objectifs suivants:

  PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE ET METTRE EN VALEUR L’IDENTITÉ
 SISTERONAISE

La Citadelle, la Clue, la vallée de la Durance contribuent à la mise en scène de la porte d’entrée vers le 

Dauphiné.  Les espaces naturels et agricoles offrent une qualité paysagère et constitue un espace de 

respiration occupé par une agriculture labellisée active. Il est essentiel de préserver le caractère rural 

de la commune de Sisteron qui a construit son histoire autour des activités agricoles ancestrales. Les 

espaces agricoles de vallées et coteaux en constituent la mémoire et l’identité paysagère. Ces espaces 

agricoles originels ont été investis par le développement résidentiel, ce qui a modiié le paysage. 

L’ensemble des espaces agricoles situés en dehors des zones urbanisées seront maintenus et 

préservés de toute urbanisation, ain d’enrayer la spéculation sur un changement de destination de 
ces terres et de soutenir l’activité agricole de Sisteron.

La reconquête des terres agricoles sur les espaces naturels pourrait permettre de répondre aux besoins 

fonciers. Ain de préserver les terres agricoles de qualité, la construction de bâtiments agricoles devra 
répondre aux enjeux d’optimisation foncière et d’intégration environnementale : leur implantation 

groupée sera privilégiée.

Le respect par tous du paysage et des silhouettes identitaires participera à la préservation des espaces 

naturels et agricoles pour leur qualité paysagère et environnementale :

- Protéger les espaces naturels identiiés par l’étude paysagère comme éléments structurants et 
patrimoniaux et comme limite à l’urbanisation; déinir les règles pour une intégration du bâti;

- Limiter les constructions dans les espaces de campagne bâtis ain d’en préserver leur caractère 
naturel et les silhouettes paysagères.

1

2
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 MAINTENIR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

En cohérence avec une volonté de préserver l’identité patrimoniale et paysagère du territoire, la 

collectivité souhaite valoriser la trame verte et bleue, ensemble naturel riche en biodiversité en menant 

une politique de développement respectueuse de ses milieux tout en promouvant des usages et des 

pratiques diversiiées.

Reconnaissant la diversité du territoire avec les milieux humides, les milieux forestiers, et les espaces 

agricoles, il s’agit de:

- S’appuyer sur  l’analyse des continuités écologiques et les études de la Vallée de la Durance 

(DOCOB) ain de préserver les espaces naturels identiiés comme espaces d’enjeux pour la 
protection des espèces et pour le maintien du maillage de haies; maintien en zone naturelle des 

principales unités naturelles, reclassement en zone naturelle de certains espaces de campagne 

bâti ; protection des ripisylves, reconstitution des haies en milieu agricole et en frange urbaine.

- Conserver les continuités écologiques par une gestion de la transition entre les espaces 

urbain, agricole et naturel : entretien des ripisylves de la Durance, du Buech et du Jabron et des 

connexions avec le réseau secondaire; conserver les rigoles de drainage et d’irrigation en espaces 

agricoles ain de favoriser l’essaimage des espèces hygrophiles; favoriser les clôtures perméables 
et intégrées au paysage en utilisant des essences végétales locales; favoriser les fossés enherbés 

le long des voies.

- Mettre en place les orientations de la Charte du Parc Naturel Régional des Baronnies en matière 

de gestion des espaces, qui constituent également pour la collectivité un enjeu de biodiversité et 

de bien être pour la population.

3
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Orientation n°1 - Préserver le cadre de vie

Objectifs induits Actions

1. Préserver la qualité de vie

et mettre en valeur l’identité

sisteronaise

⇒ Permettre une urbanisation de qualité (traitement de l’espace public, permettre l’innovation 
architecturale, intégrer les démarches de qualité environnementale)

⇒ Mettre en valeur le patrimoine, architectural, naturel et paysager

2. Gérer les risques et les
espaces naturels

 ⇒  Réduire l’exposition des personnes et des biens aux risques naturels (PPR inondation, 
mouvements terrain)

 ⇒ Risques technologiques

 ⇒ Maintien et protection de la qualité de la ressource en eau

3. Maintenir les continuités
écologiques

 ⇒  Protection et création de la trame paysagère (trame végétale en espace urbain, trame boisée, …)

 ⇒ Mise en valeur des coulées bleues et vertes

 ⇒ Préservation et renforcement des espaces agricoles et forestiers
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Orientation n°1 - Préserver le cadre de vie   

MAINTIEN DE LA QUALITE PAYSAGERE

PRESERVER LA RICHESSE 
FAUNE FLORE

• Trouver un équilibre entre 
espaces agricoles et 
espaces nécessaires au 
développement de la ville

•  Promouvoir le tourisme vert

• Protéger la trame verte et bleue

• Développer des équipements majeurs

• Réduire l’exposition aux risques

CADRE DE VIE

⇒ METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE

⇒ MAINTENIR LES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS



développement équilibré

terres 
agricoles

patrimoine 

culture locale

Fo ii aio

paysages

taille hu ai e

Durance

ad e de vie

étalement urbain
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1

2

3

Trois objectifs pour renforcer l’attractivité de la ville

  CHOISIR UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE MAÎTRISÉE
  

  DYNAMISER LE CENTRE ANCIEN 

   

  REQUALIFIER LES QUARTIERS EXISTANTS
  

  

Orientation n°2 - Renforcer l’attractivité de la ville



Renforcer l’attractivité de la ville, AXE 2
La maîtrise du développement de l’urbanisation est une nécessité pour l’enjeu de préservation de 

l’identité patrimoniale du site et des espaces naturels et agricoles fondateur de l’identité rurale de la 

ville. 

Les élus, en lien avec les acteurs publics et privés, souhaitent insufler une politique maîtrisée du 
développement démographique et de la production de logements. Il s’agit de couvrir un besoin estimé 

de 1 200 logements sur 20 ans pour la population, à l’horizon 2030. 

Cette estimation est établie à partir des données du dernier recensement de la population de l’INSEE 

(2009) et selon les hypothèses d’évolution projetées.

Pour répondre à ces besoins, la commune doit organiser la production de logements en quantité 

sufisante et en qualité, tout en assurant une diversiication de l’offre d’habitat. En complément des 
nouvelles constructions, le renouvellement urbain par la requaliication du bâti vacant constitue 
également un levier pour créer une dynamique économique et sociale dans la ville.

L’équilibre du développement urbain devra se faire par des espaces plus denses, à proximité immédiate 

de la ville ou des accès aux transports collectifs, et par une limitation de l’extension du bâti existant en 

zone de campagne.  

Les quartiers résidentiels à l’écart du centre ville sont caractérisés par la proximité des espaces 

cultivés, structurés par un réseau de fossés et de haies qui façonnent le paysage. Ils ont suscité 

l’attractivité résidentielle pour l’habitat individuel et sont aujourd’hui proches des éléments agricoles et 

paysagers à préserver. 

1. CHOISIR UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE MAÎTRISÉE

La commune retient un scénario de croissance maîtrisée, de 0,9% par an, permettant d’accueillir 1 560 

habitants à l’horizon 2030. 

Pour répondre aux besoins de cette population, 1 040 logements nouveaux sont à programmer de 

façon à garantir le besoin en logements des Sisteronais et assurer l’accueil d’une population nouvelle. 

En 2009, un ménage Sisteronais se compose en moyenne de 2,09 personnes. Or, la taille moyenne 

des ménages se réduit sous l’effet du vieillissement de la population, à un taux de -0,72% par an. Ainsi, 

en 2030, selon l’hypothèse de l’INSEE et en suivant ce rythme d’évolution, il devrait se composer de 

1,96 personnes. 

Pour répondre aux besoins en logements de la population d’ici 20 ans, il faudra offrir sur le marché 

immobilier 1 200 logements. 

Pour cela, les logements vacants seront réhabilités à hauteur de 70% d’entre eux (soit 300 logements 

remis sur le marché à terme) pour les 425 vacants au recensement de l’INSEE. La réhabilitation 

se fera selon un phasage de 160 logements d’ici 20 ans (soit 8 par an), et 1 040 logements seront 

construits pour répondre au maintien de la population Sisteronaise par la satisfaction des besoins de 

décohabitation des ménages, et à l’accueil des 1 560 nouveaux habitants. Il faudra construire ainsi 52 

logements en moyenne par an au cours des 20 prochaines années. 

La commune s’efforcera de maintenir ce rythme de production de 52 logements par an, en maîtrisant la 

typologie de logements offerts de façon à couvrir la diversité des besoins pour tous. 

La commune de Sisteron souhaite répondre à la carence en logements à loyer modéré, accessibles à 

tous, notamment aux actifs et aux Sisteronais(es) en besoin de décohabitation, de façon à maintenir les 

jeunes sur son territoire et de répondre aux besoins des plus âgés en croissance sur le territoire. Ain de 
répondre à un enjeu d’avenir, la Loi SRU impose un minimum de 20% de logement social dans le parc 

de résidence principale. Le parc de logements locatifs sociaux est composé de 638 logements sur la 

commune et représente 18% des résidences principales. A minima, pour l’avenir la collectivité projette 

de maintenir le taux actuel d’offre en logement social. 

 

2. DYNAMISER LE CENTRE ANCIEN

La collectivité s’est engagée dans une démarche de long terme pour la réhabilitation et la requaliication 
du centre ancien de Sisteron. Il s’agit de créer une dynamique et une attractivité en cœur de ville en se 

fondant sur les richesses patrimoniales tels le site classé de la Citadelle, Notre Dame des Pommiers 

mais également sur le petit patrimoine (andrones et fontaines) et les vues panoramiques offertes depuis 

les points hauts du territoire.

Cette revalorisation comprend plusieurs axes:

- la réhabilitation du bâti pour améliorer l’offre résidentielle,

- les acquisitions foncières et la politique du FISAC en vue de redynamiser l’économie du centre ancien 
(commerces, métiers d’art, services auprès de la population),

- l’aménagement et la requaliication des espaces publics, des façades et devantures,

- création d’équipements majeurs par la réhabilitation d’anciens bâtiments (îlots d’Ornano, Lagarde  et 

Forestier): galerie d’expositions permanentes et temporaires, salle de conférences, lieu d’archivage et 
de consultation des fonds anciens de Sisteron.

Ces actions seront poursuivies dans le cadre du PLU, avec une volonté de densiier les secteurs de 
proximité du cœur de ville (quartier des Marres, avenue Jean Jaurès) ain de conforter cette dynamique. 
Le quartier des Marres constitue un secteur d’enjeu pour le devenir de la ville (offre d’un habitat de 

qualité, ouvert sur la Durance et la montagne de la Baume, en pied du centre ancien).
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3. REQUALIFIER LES QUARTIERS EXISTANTS

La commune souhaite garantir l’accès et le droit au logement pour tous, en veillant à équilibrer la 

répartition de l’habitat sur le territoire, tout en limitant la consommation de l’espace. Ainsi, les limites 

actuelles d’urbanisation seront maintenues et les franges d’urbanisation avec les espaces naturels 

et agricoles seront revalorisées. Les quartiers résidentiels existants seront revalorisés et les limites 

d’urbanisation afirmées.

- La localisation de l’habitat sera privilégiée en secteurs urbains et les secteurs futurs d’urbanisation 

seront déinis dans leur continuité,

- La réhabilitation du centre ville sera poursuivie, par la réduction du nombre de logements insalubres 

et vacants et l’amélioration de la qualité urbaine,

- Le renouvellement urbain est envisagé à proximité de la future ligne de transport urbain, le long de 

l’avenue Jean Jaurès, et pourra intégrer habitat, activités de proximité de façon à conforter la création 

d’emplois et la construction d’une intensité urbaine, sous forme de petits collectifs ou d’habitats 

groupés.

- Dans le respect des objectifs de mixité sociale, la collectivité déinit des secteurs d’implantation 
du parc locatif ain de renforcer la diversité de l’offre résidentielle actuelle par le développement du 
secteur locatif et du secteur social.  Ain de répondre aux attentes de la population,  la collectivité se 
ixe un objectif minimum de 90 logements sociaux d’ici 2030 et déinit des espaces dédiés près de la 
gare et des équipements sportifs de la ville.

- Les formes urbaines privilégiées seront en accord avec le milieu environnant et compatibles avec les 

échelles référentes du bâti existant.
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Orientation n°2 - Renforcer l’attractivité de la ville

Objectifs Actions

1. Choisir une croissance

démographique maîtrisée

 ⇒ Poursuivre un développement urbain maîtrisé (déinir un nombre de logements dans le temps)
 ⇒ Mener une gestion économe de l’espace (localisation des logements, maintien des limites 

actuelles d’urbanisation, préserver les espaces agricoles)

 ⇒ Compléter le réseau d’équipements (programmer les équipements)

2. Dynamiser le centre ancien

 ⇒ Réhabiliter le parc immobilier du centre ancien

 ⇒ Prévoir une extension équilibrée sur le quartier des Marres (espace d’enjeu majeur)

 ⇒ Poursuivre le traitement de l’espace public

 ⇒ Valoriser l’appareil commercial

⇒ Développer des équipements majeurs (musée d’Ornano, hôtellerie, …)

3. Requaliier les quartiers existants

 ⇒  Répondre à la demande diversiiée en logements (mixité sociale et formes urbaines)
 ⇒ Permettre une mixité  fonctionnelle habitat / services sur les quartiers Les Plantiers, Le Gand, 

Beaulieu

 ⇒ Conforter le développement urbain à proximité des services et des infrastructures de transports 
existants ou à créer
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Orientation n°2 - 
Renforcer l’attractivité de la ville 

• Conforter les liaisons entre les 
quartiers

•  Dynamiser le centre ville

• Conforter la mixité 
(déicit parc social : près de 90 logements pour 
atteindre un taux de 20%)

• Un cœur de ville patrimonial

• Un cœur de ville comme lieu de 
convergence

• Des formes urbaines adaptées
Le Thor

Chaumiane

ZAE

La Baume

HABITAT

⇒ LE CENTRE ANCIEN ET L’AMÉNAGEMENT 
DES QUARTIERS SUD (Beaulieu, les 
Plantiers, Le Gand, les Marres)

⇒ LES ESPACES COMPLÉMENTAIRES 
D’URBANISATION
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Orientation n°3 - Assurer un développement économique équilibré et durable

 

  CONFORTER LES PÔLES EXISTANTS 

 

  CONFORTER L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET DÉVELOPPER LA FILIÈRE
  AGROALIMENTAIRE 

   

  DYNAMISER LE TOURISME

  

1

2

3

Trois objectifs pour assurer un développement économique équilibré et durable



Assurer un développement économique équilibré et durable AXE 3
Le développement économique est une composante majeure du développement urbain, car il implique 

une croissance de l’emploi, de la population et des besoins en production de l’habitat. Soucieux 

de respecter un équilibre des activités implantées sur le territoire, les élus ont souhaité assurer le 

maintien de la dynamique artisanale et améliorer la qualité des parcs d’activités existants, permettre le 

développement de l’activité touristique et du commerce de proximité, et soutenir les activités agricoles. 

1. CONFORTER LES PÔLES EXISTANTS

La croissance démographique de la commune de Sisteron s’est accompagnée d’un développement 

des activités de services, d’équipements et de commerces, par la création de la zone d’activités du Val 

de Durance au début des années 1980.

Les zones d’activités productives présentes sur le territoire (Val de Durance et Météline) seront 

confortées par l’amélioration du traitement des espaces (paysage, signalétique, franges, navettes vers 

le centre ville).  Une rélexion sur la requaliication de ces zones sera engagée en cohérence avec les 
orientations de la communauté de communes qui en a la compétence.

Un secteur d’extension de la zone Val de Durance est créé, ain de répondre aux besoins de développer 
ces activités en lien avec les productions locales (énergies renouvelables, agro-alimentaire) et pour 

limiter l’évasion commerciale. Ce secteur se situe en continuité nord-ouest de la zone d’activités.

Outre la dynamique commerciale du centre ancien qu’ils souhaitent insufler (préserver les rez de 
chaussée en activité commerciale, acquisition par la collectivité, ...),  les élus ont également le souhait 

de développer des activités artisanales et de métiers d’art. Le choix du renforcement de ces activités 

sur le territoire de Sisteron contribue à la création d’une dynamique touristique qui devra être pensée 

en complémentarité avec les activités du Val de Durance.

2.  CONFORTER L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET DÉVELOPPER LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE

Sisteron constitue historiquement un lieu de culture agricole et d’élevage. Dans le contexte actuel 

d’accroissement du coût des transports, de recherche de qualité alimentaire, de valorisation des 

circuits courts pour les liens sociaux qu’ils génèrent, le maintien et le développement de l’activité 

agricole constituent un enjeu fort du territoire. 

Il s’agit de maintenir les activités agricoles présentes sur le territoire Sisteronais, et de permettre leur 

développement. Pour cela, le P.L.U. veillera à favoriser l’installation d’agriculteurs, le maintien des 

sièges d’exploitations et des terres de qualité identiiées par l’étude de la Chambre d’agriculture.

L’intégration de l’agriculture dans un fonctionnement économique, social et culturel qui valorise 

le territoire demande que l’on facilite l’évolution et l’entretien du bâti rural. Dans une logique de 

complémentarité et de tourisme vert, la collectivité afiche sa volonté de diversiier les usages du bâti 
tout en préservant l’espace agricole. Les bâtiments qui ont un intérêt architectural et patrimonial sont 

identiiés et pourront faire l’objet d’un changement de destination.

3. DYNAMISER LE TOURISME

Souhaitant redonner de la vigueur au centre ancien, les élus se saisissent des richesses du patrimoine 

historique pour soutenir le développement  des activités culturelles, événementielles et touristiques. 

Le tourisme Sisteronais  doit s’articuler autour de la dynamique du cœur patrimonial de la ville, du 

renforcement de l’offre d’hébergement diversiiée et de la valorisation du potentiel des sites naturels 
environnant. 

- Mettre en valeur le patrimoine (oratoires, fontaines, chapelles) et les itinéraires de découverte des sites 

naturels, rélexion quant à la préservation des sentiers de promenades pédestres autour de Sisteron en 
veillant à éviter les conlits d’usages, et poursuite de l’aménagement des abords du plan d’eau.

- Aménager des lieux pour les activités culturelles, sociales et touristiques :

Musée d’Ornano, Maison de la Pomme (pour la valorisation des activités de production locale), 

- Permettre les projets d’hébergement de qualité qui participent à la mise en valeur du patrimoine local 

bâti et à la découverte des sites naturels environnants notamment par l’agritourisme, les chambres 

d’hôtes et des structures hôtelières haut de gamme.
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Orientation n°3 - Assurer un développement économique équilibré et durable

Objectifs Actions

1. Conforter les pôles

existants

 ⇒ Mettre en place une rélexion autour d’une charte du développement équilibré (entre centre ville et 
zone commerciale)

 ⇒ Soutenir une offre de services adaptée à la population communautaire (santé, éducation, sports, 
loisirs)

 ⇒ Requaliier les parcs d’activités existants (traitement paysager, qualité environnementale, 
réhabilitation du bâti ancien)

 ⇒ Afirmer l’identité économique du centre ville

2. Conforter l’activité agricole
et développer la ilière agroalimentaire

 ⇒ Préserver les terres agricoles existantes de qualité

 ⇒ Permettre la reconquête d’espaces agricoles

 ⇒ Intégrer les activités agricoles dans une démarche de développement durable (marché local,  
produits du terroir, …)

3. Dynamiser le tourisme
 ⇒  Favoriser l’implantation d’une hôtellerie de qualité,

 ⇒ Soutenir les activités commerciales liées au tourisme
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Orientation n°3 - Assurer un développement 
économique équilibré et durable

• Soutenir la dynamique de la 
ZAE

• Valoriser les produits du 
terroirs

• Préserver les terres agricoles de qualité

• Conforter les pôles existants

• Dynamiser le tourisme
Le Thor

Chaumiane

ZAE

EQUILIBRE

⇒ PERMETTRE UNE DYNAMIQUE DU 
CENTRE ANCIEN

⇒ FAVORISER LES SYNERGIES 
LOCALES
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ECONOMIE
ZOOM

Centre ville

ZAE
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Orientation n°4 - Rendre la ville accessible

 

  AMÉLIORER LES CONDITIONS DE MOBILITÉ
  

  LIMITER LES NUISANCES ET RISQUES LIÉS AU TRANSIT ROUTIER 

   

  DÉVELOPPER LES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX
  

1

2

3

Trois objectifs pour rendre la ville accessible



Rendre la ville accessible AXE 4
Le territoire ne dispose pas de Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.), en conséquence, le P.A.D.D. 

met l’accent sur les orientations à prévoir ain d’améliorer les mobilités à Sisteron et tient compte des 
grands projets: 

- La ligne ferrée Marseille-Briançon dessert Sisteron; parmi les grands projets à long terme igure 
la traversée du Montgenèvre pour relier le réseau ferré italien, dont la réalisation nécessite la 

modernisation de la ligne Marseille-Briançon (double ferroutage et électriication des voies). Le 
projet comprend également la réalisation d’une ligne TGV entre Aix-Gap-Briançon avec plateforme 

multimodale en gare de Chorges ou de Montdauphin-Guillestre pour les camions (source CPER 

2007-2013). Le quartier de la gare à Sisteron, situé à proximité immédiate du centre ville, du 

quartier des Marres et des équipements de loisirs constitue un espace d’enjeu pour l’avenir.

- L’organisation d’un parc relais desservi par les transports collectifs à proximité de la Gare et en 

entrée de ville Sud, pour une connexion future avec la ligne de transport urbain;

- L’organisation et la mise en sécurité des modes de déplacements doux pour mailler le territoire 

communautaire (développement de la zone 30, aménagement pour le piéton).

Ces interventions forment ensemble une cohérence de l’intervention; elles devront s’accompagner 

d’une mise en place de transports collectifs sur le territoire communal, et d’une rélexion sur la politique 
de stationnement en centre ville. Dans le cadre du P.L.U. une amélioration progressive des circulations 

est prévue, pour l’évolution de la desserte de certains quartiers et l’organisation des circulations 

piétons et cycles.

1. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE MOBILITÉ

Pôle de centralité au sein d’un territoire rural, la collectivité a le désir de mieux organiser les 

déplacements vers les autres territoires. Elle souhaite insufler l’organisation d’un transport collectif 
en lien avec les opérations programmées pour l’avenir et en cohérence avec le devenir de la vallée 

de la Durance. 

Elle souhaite ainsi pouvoir: 

- Accompagner et favoriser le développement des transports collectifs (liaison ferroviaire et 

autoroutière) par la création d’un parking en entrée de ville Sud, permettant de limiter les traversées 

du centre. Ces parkings devraient être desservis par une ligne de transport urbain et répondre aux 

besoins des habitants de Sisteron;

- Développer une ligne de transport urbain, pour une liaison centre ville-parc du Val de Durance. 

Cette ligne pourrait être portée par les entreprises, puis ensuite être développer par la collectivité 

pour une desserte sur l’ensemble du territoire communal; 

- Assurer la desserte des populations des quartiers résidentiels (Le Thor et La Chaumiane) par la 

ligne de transport urbain, en complément des jours de marché;

- Engager une étude de faisabilité d’un transport collectif urbain à l’échelle du territoire (nombre de 

ligne, cadence, services);

2. LIMITER LES NUISANCES ET RISQUES LIÉS AU TRANSIT ROUTIER

Préserver le centre ancien des lux de véhicules personnels est un enjeu majeur de l’amélioration du 
cadre de vie au centre ville.  La création d’une zone 30 est un moyen d’apporter sécurité et qualité aux 

déplacements; malgré une offre de stationnement importante dans la ville, elle pourra être améliorée 

par une adaptation de la politique de stationnement pour les visiteurs, les livraisons, les deux-roues. 

Ces aspects permettront de sécuriser les circulations piétonnes dans le centre. Ainsi, la cohabitation 

voiture-piétons sera facilitée, la fréquentation des commerces et services existant au centre ville sera 

favorisée. 

Il s’agit notamment :

- De poursuivre la limitation à 30km/h pour la traversée de ville, 

- De favoriser et aménager les espaces piétons : des espaces à dominante piétonne dans les rues 

commerçantes du centre ancien pourront être étudiés, les accès piétons aux parkings pourront être 

facilités pour accéder au centre et les connexions vers les grands axes étudiées;

L’amélioration du stationnement sera un complément pour la revitalisation souhaitée du centre ville, 

par une adaptation à la desserte en transport urbain. Différentes actions pourront agir conjointement 

dans ce sens:

- Optimiser l’offre de stationnement de surface et organiser l’usage des parcs de stationnement 

situés en périphérie du centre,

- Programmer la réalisation de parcs vélos (abris ou garages selon leur localisation dans les futures 

opérations,  sur les lieux d’équipements collectifs ou en parcs relais),

- Développer la réglementation des livraisons de marchandises en centre ville par l’offre d’arrêts 

minute, ain de faciliter les lux en centre ancien.
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3.  DÉVELOPPER LES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX

La marche et le vélo dans les déplacements quotidiens sont au cœur des mobilités et deviennent 

pour l’avenir un enjeu de santé publique. Les piétons sont le fondement de l’animation urbaine et 

nécessitent des chemins sécurisés et un accès facilité au centre ville pour des trajets courts. 

Le réseau secondaire qui assure la liaison inter-quartiers sera revalorisé ain de :
-  Améliorer les connexions internes par la reconquête des chemins de traverse entre quartiers et 

au sein des espaces résidentiels,

- Faciliter les circulations douces, piétonnières et cyclables, par des itinéraires et des aménagements 
adéquats, mis en place au cours du temps (moyen terme et long terme), et notamment au quartier 

de la Chaumiane,

- Connecter les quartiers proches du centre ville entre eux pour faciliter les accès, dans le respect 

de l’identité rurale, par un maillage doux.

Le développement de voies douces viendra compléter l’aménagement des bords de Durance 

(espace de loisirs) et la desserte des équipements publics dans la ville. Cette cohérence des 

aménagements de voirie sera poursuivie sur l’ensemble du territoire, dans un objectif de mise en 

valeur des lieux et de mise en sécurité des personnes. Il s’agira au cours du temps, de:

- Programmer les réalisations de pistes cyclables,

- Constituer un maillage in d’itinéraires alternatifs piétons, vélos

Deux tracés sont envisagés pour une réalisation au cours de la durée de vie du PLU et une sécurisation 

des déplacements doux :

- Le tracé 1 apporte une desserte cyclable et piétonne au lycée et au stade situés en entrée de ville 

Sud, depuis les quartiers d’habitation Ouest (Le Thor);

- Le tracé 2 dessert les quartiers d’habitation Nord (La Chaumiane),

- En centre ville, les liaisons entre le centre ancien et les espaces de densiication de la ville plus 
au Sud (Le Gand, les Plantiers) seront améliorées au cours du temps pour la mise en sécurité et le 

confort des usagers (continuité du réseau piétonnier, végétalisation, mains  courantes le long des 

escaliers, revêtement de sols adaptés, végétalisation, ...).
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Orientation n°4 - Rendre la ville accessible

Objectifs Actions

1. Améliorer les conditions de

mobilités

 ⇒ Développer un transport urbain pour améliorer la desserte des pôles d’emplois des zones 
d’activités, des équipements, des services 

 ⇒ Améliorer l’accessibilité au centre

 ⇒ Favoriser la desserte entre quartiers

2. Limiter les nuisances et les risques 
liés au transit

 ⇒  Développer la limitation à 30km/h pour la traversée de ville
 ⇒ Aménager les accès piétons

 ⇒ Organiser le stationnement et les livraisons   

3. Développer les modes de déplacement 
doux

 ⇒  Créer des liaisons piétonnes entre le centre ville et les quartiers

 ⇒ Réaliser des parcs vélos (Gare et proximité des équipements publics)

 ⇒ Organiser un pôle d’échanges multimodal (parking relais, covoiturage)
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Orientation n°4 - Rendre la ville accessible

• Faciliter les mobilités vers le 
centre

• Relier le centre et la ZAE

• Déinir une politique de transports 
urbains visant à re-dynamiser le 
centre ville

• Déinir un maillage de l’espace 
(piétons, cycles)

Le Thor

Chaumiane

MOBILITES

⇒ LA DESSERTE URBAINE

⇒ LE STATIONNEMENT

⇒ LES DÉPLACEMENTS DOUX

4 
km

2,
5 

km
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Mobilités - Zoom

• Développer un transport en commun 
collectif urbain (TCU)

- Desservir les pôles d’emplois et zones 
d’activités

- Relier les quartiers entre eux pour une 
meilleure perméabilité

Déinir une politique des transports 
urbains visant à redynamiser le centre 
ville

• Organiser les déplacements doux

- Hiérarchiser les voies

- Aménager et sécuriser les voies 
piétonnes

Déinir un maillage de l’espace (piétons, 
cycles)

Le Thor

Chaumiane

⇒ LA DESSERTE URBAINE

⇒ LE STATIONNEMENT

⇒ LES DÉPLACEMENTS DOUX

4 
km

2,
5 

km



LE PROJET DE TERRITOIRE   -   Un territoire et des Hommes, Sisteron pour le XXIème siècle 
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Préserver le 

cadre de vie

Renforcer 

l’attractivité 

de la ville

Assurer un 

développement 

économique 

équilibré et 

durable

Rendre la ville 

accessible



Les orientations générales du PADD et les orientations d’aménagement et de programmation
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Dix ans après la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain et la loi Urbanisme et Habitat, la 

loi dite Grenelle II vient conirmer les volontés de limiter la consommation de l’espace ain de ne 
pas compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Ainsi, il apparaît 

indispensable de mettre en œuvre et d’adopter une stratégie de développement maîtrisé de 

l’urbanisation. 

Dans ce contexte de préservation des espaces disponibles, Sisteron doit faire face à une apparente 

contradiction : conforter son identité de ville au sein d’un territoire rural par une intensité urbaine, 

associant des fonctions résidentielles, de services et d’activités en des lieux bien desservis par les 

transports collectifs, et prendre en considération une demande encore forte de maisons individuelles 

qui s’exprime sur le bassin de vie.

Le P.A.D.D. doit permettre de répondre à une évolution du mode d’habiter et à une diversité de la 

demande sociale, en recherchant les conditions qui vont permettre de maîtriser la consommation de 

l’espace et le coût du foncier.

Le projet d’urbanisation répond donc à un programme de développement urbain corrélatif à un 

programme de développement économique  de la ville, en déinissant le développement de quartiers 
au cours du temps en fonction de la disponibilité du foncier, des ambiances urbaines et paysagères et 

des usages agricoles.

Ain de projeter une répartition des fonctions dans la ville et de limiter les déplacements, il s’agit de 
tisser tous les liens nécessaires à l’écriture d’une recomposition des différents espaces en une unité 

de territoire. Ainsi, les projets d’extension urbaine portés par la commune doivent répondre à une 

cohérence urbaine et à la prospective du territoire, dans un contexte de développement durable et de 

développement économique.

Trois règles de gestion du développement urbain peuvent être avancées ain de modérer la 
consommation de l’espace:

 ■ Maîtriser les extensions urbaines : regrouper le développement sur les quartiers résidentiels 

existants en portant une attention particulière aux espaces situés à la frange du milieu naturel et 

agricole, et densiier le centre urbain à proximité des transports collectifs (gare ferrée et routière 
et desserte par la ligne de transport urbain),

 ■ Recomposer la ville existante : penser les projets en articulation avec l’habitat préexistant et les 

équipements publics, développer les activités en lien avec le résidentiel et le tourisme en centre 

ancien, 

 ■ Permettre le développement de transports collectifs et les déplacements doux, et adapter les 

équipements de proximité.

Pour répondre à la demande actuelle et anticiper les besoins de demain, tout en contrôlant l’étalement 

urbain qui mite les espaces agricoles et naturels, la densité moyenne théorique retenue modiie la 
tendance observée jusqu’au début des années 2000, d’une prédominance de la maison individuelle 

dans la construction à Sisteron.

Il a été projeté un besoin de 1 200 logements sur 20 ans, soit à l’horizon 2030, qui se compose de 

760 logements pour les nouveaux arrivants et 440 logements pour satisfaire la décohabitation de la 

population sisteronaise. La collectivité se ixe un objectif de 300 logements à réhabiliter pour une remise 
sur le marché (426 logements vacants recensés en 2009, source INSEE 2012), avec un recyclage de 

160 logements sur une période de 20 ans. Pour satisfaire les besoins, il sera nécessaire de construire 

1 040 logements. La chronologie programmée en fonction du foncier existant au PLU serait la suivante:

- En milieu urbain (zone U) proche du cœur de ville et en quartiers résidentiels, une capacité foncière 

totale de 705 logements, répartis de la façon suivante : 

• un total de 266 logements programmés à court terme - moyen terme, avec des permis attribués, 

dont 161 logements en centre ville et 105 logements dans les quartiers résidentiels Nord et Ouest;

• une capacité foncière de 439 logements, dont 170 logements prévisibles lors d’opération de 

densiication du milieu urbain et 269 logements prévisibles en densiication des quartiers résidentiels;

- A proximité de la ville et en milieu périurbain, sur d’anciens espaces prévus à l’urbanisation, une 

capacité foncière de 335 logements (zones 1AU et 2AU) : 

• 245 logements projetés au quartier des Marres, sur du long terme (2AU), qui devra faire l’objet d’un 

projet d’aménagement de qualité, en cohérence avec sa position en pied de ville ancienne,

• 90 logements à moyen terme dans les quartiers résidentiels (1AU et 2AU).

L’ouverture des zones à l’urbanisation (1AU et 2AU), pour couvrir les besoins d’accueil d’ici 2030, 

suivra les orientations d’aménagement et de programmation pour le respect des accès, des continuités 

urbaines, et des structures paysagères qualiiantes du cadre de vie. 

Cette organisation échelonnée dans le temps tient compte de la rétention foncière des dix dernières 

années qui s’est exercée sur la ville de Sisteron: usage agricole des terres classées urbanisables 

considérées comme réserves foncières pour les agriculteurs, attentisme en raison du coût du terrain et 

pression urbaine sur les espaces de culture. Sur les 20 prochaines années, la rétention est considérée 

moins forte en raison de la régularisation des situations agricoles par l’abandon des terres enclavées 

dans des espaces urbains.  

L’ensemble des secteurs d’urbanisation future font l’objet d’orientations d’aménagement et de 

programmation, avec des schémas d’organisation. Ces schémas précisent les conditions de l’ouverture 

à  l’urbanisation, d’aménagement et d’équipement. Un document spéciique intitulé «orientations 
d’aménagement et de programmation - O.A.P.» fait partie du document d’urbanisme.
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Les orientations d’aménagement et de programmation

Les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) sont une des pièces constitutives du 

PLU. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 

ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. Elles offrent la possibilité de déinir de 
manière précise des dispositions en matière de préservation de l’environnement ou du paysage, en 

terme de liaisons douces, d’urbanisation adaptée au contexte du secteur d’aménagement. Elles sont 

opposables aux tiers en terme de compatibilité.  

Les OAP sont établies dans le respect des orientations générales déinies au PADD. 
Couvrant un ou plusieurs secteurs du territoire, les orientations édictées se superposent avec le 

règlement. 

En application des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme, le PLU de Sisteron comporte 

des orientations d’aménagement et de programmation pour permettre le renouvellement urbain et 

assurer le développement de la commune.

L’article L.151-6 précise que «les OAP comprennent, en cohérence avec le P.A.D.D., des dispositions 

portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.»

Les OAP de la commune de Sisteron sont au nombre de 5.
Elles concernent les secteurs de La Chaumiane, Le Thor, Les Marres et le centre ville dans les 
quartiers Les Plantiers, Le Gand et Beaulieu, soit 4 OAP à vocation résidentielle. 
Une OAP est vouée à l’activité économique et permet l’extension de la zone artisanale de 
Proviou.

Elles sont présentées dans un document spéciique, complémentaire au PADD et au règlement 
du PLU.

Schéma des orientations générales du PADD
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Sauf indication contraire,

Les cartes sont orientées au Nord et sont réalisées par AUAD.

Equipe AUAD : Loïck Gassa, Coline Ducaroy, Emilie Dépres, Gilles Gassa.

Avertissements

L’article L. 174-3 du Code de l’Urbanisme dispose, que « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’oc-

cupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en 

application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 

2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 

2017. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local 

d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date». 

Si le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu avant le 27 mars 2014, les dispositions de la loi 
ALUR peuvent ne pas être prises en compte dans le PLU en cours d’élaboration.

De plus en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le PADD du projet de PLU 
de Sisteron ayant été débattu en avril 2012, les dispositions du Décret n°2012-995 du 23 août 2012 (Art.11) 
ne s’appliquent pas au document d’urbanisme en cours d’élaboration. De ce fait, il n’y a pas d’obligation à 
réaliser une évaluation environnementale pour le PLU de Sisteron.

Cependant, le PLU doit comporter dans son rapport de présentation : un état initial de l’environnement, la 
démonstration d’une absence d’incidences signiicatives du projet de PLU sur les sites Natura 2000, et une 
analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement.

La loi ALUR sera appliquée dans son intégralité lors d’une prochaine révision ou modiication du PLU.

______

A compter du 1er janvier 2016, le code de l’urbanisme est remanié, dans sa partie législative et réglementaire, 
selon l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
De ce fait, une nouvelle codiication des articles est mise en place. Elle est mise en application dans ce 
document.
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

En application des articles L. 151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme , les PLU sont concernés par 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

«Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 
projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports et les déplacements.

Les OAP peuvent notamment:

1° déinir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment 
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 

l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

2° favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations 

d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné 

à la réalisation de commerces; 

3° comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser 

et de la réalisation des équipements correspondants.

4° porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager.

5° prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des 

voies et espaces publics. 

6° adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L.151-36 du CU.»

Selon l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme 

«L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, 
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées 
appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents 
graphiques..
Ces travaux ou opérations sont en outre compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations 
d’aménagement et de programmation.»
 

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

La commune de Sisteron est soumise à cette loi, dite loi Montagne. Elle doit donc respecter l’objectif 
prioritaire qui consiste à organiser une urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux 
existants. Le principe de continuité est déini ci-contre (phasage de l’urbanisation et lieux supports de 
continuité).

Cette Loi vise également à la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement 
des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que la préservation de tous les espaces relevant 
du caractère montagnard. La capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation doit être ainsi 
compatible avec la préservation des espaces naturels.

QU’EST-CE QU’UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Conformément à la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 
(dite loi Grenelle II) et au Code de l’Urbanisme, le PLU comporte des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP). Les orientations d’aménagement et de programmation se situent dans 
une perspective pré-opérationnelle, sans que les conditions de procédures ou de montage inancier 
ne soient connues. 

Elles sont opposables, dans leurs principes, aux opérateurs et permettent de traduire concrètement les 
orientations du PADD, par des choix d’aménagement garantissant leur mise en œuvre sur le terrain.

Elles établissent des éléments de projet tant pour les extensions d’urbanisation que pour les orientations 
de renouvellement urbain, ces deux approches étant complémentaires dans le projet d’aménagement 
de la ville. 

Elles ne constituent en aucun cas un plan d’aménagement inalisé et très précis mais traduisent 
les exigences des orientations du PADD. Les OAP sont élaborées ain de déterminer le niveau de 
prescription pertinent de façon à ce que les enjeux et objectifs d’aménagement soient respectés tout 
en gardant une souplesse nécessaire à la viabilité des projets.

LES O.A.P.  SONT OPPOSABLES en terme de COMPATIBILITÉ

Validées dans le PLU, les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables 
aux autorisations d’occupation du sol et aux opérations d’aménagement dans un rapport de 
compatibilité.

Les principes des OAP donnent une orientation d’aménagement à un secteur en imposant que les 
futures opérations respectent le sens (ou l’esprit) donné dans le PLU. Elles peuvent être écrites 
et/ou graphiques et prendre la forme de schémas d’aménagement en précisant les paysages et 
l’environnement à respecter, les principales caractéristiques des voies, espaces publics et trames 
végétales à créer ou à valoriser. Elles permettent d’imposer les aménagements majeurs, tout en 
laissant aux équipes municipales, concepteurs et opérateurs ultérieurs, une marge de manœuvre.

L’opération projetée devra intégrer les orientations (assurer une liaison entre deux voies ou deux 
quartiers, créer des liaisons douces, maintenir une haie...) mais pourra les adapter à la coniguration 
du terrain et/ou de l’opération tant sur la localisation des équipements envisagés que les formes qu’ils 
peuvent prendre.

Le texte de chacune des  orientations précise, dans sa rédaction, par les termes «doivent» et «peuvent» 
le caractère des orientations qui sont soit prescriptives, soit de recommandations.
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LA LECTURE DE LA VILLE, SES COMPOSANTES URBAINES.

Les éléments constitutifs de l’organisation du territoire

Un relief très marqué scinde le territoire en trois entités distinctes: la conluence 
Buech-Durance, la moyenne Durance et la vallée du Jabron.
La forte présence de l’eau naturelle ou domestique, avec le canal EDF, un 
réseau dense de ruisseaux, ravins, canaux ainsi que les infrastructures 
routières et ferrées participent au morcellement de l’espace.
Les reliefs ponctuent les vues lointaines: la montagne de la Baume, la 
montagne de Gache, la Clue, le bois du Mollard, le bois de Chapage... 

La commune se structure ainsi autour de quelques axes majeurs formés par 
la clue, les cours d’eau, l’A51 et la voie ferrée, concourant à livrer une lecture 
linéaire de la vallée dans un axe Nord-Sud. Le territoire se découpe aussi par 
ses limites visuelles dessinées par les ruptures et les reliefs. 

Ainsi, l’urbanisation s’organise en quatre secteurs aux caractéristiques 
paysagères différentes: 

- le centre ville implanté en rive droite de la Durance, avec la Citadelle qui 
s’impose, et ses quartiers d’extension (le Gand, les Plantiers); 

- en partie nord-est et en rive gauche de la Durance, deux espaces urbains 
distincts et séparés par une coulée verte: le hameau de la Baume implanté au 
pied du rocher et l’extension urbaine de la Chaumiane où subsiste une trame 
végétale structurante, traces de l’activité agricole;

- en partie nord-ouest, entre Buech 
et Durance, les zones d’activités 
économiques; 

- en partie sud-ouest, en position 
de plateau, le quartier Le Thor 
s’est développé par la juxtaposition 
de lotissements formant un 
agglomérat d’îlots en impasse, 
ayant perdu toute trace d’activité 
agricole et livrant une organisation 
géométrique de l’espace.

LES SECTEURS CONCERNÉS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Les secteurs à urbaniser  faisant l’objet de schémas d’aménagement :

1 zone U, 2 zones 1AU et 2 zones 2AU

Le Thor

La Chaumiane

Entrée de ville

Centre ville

Centre villeLe Thor

La Chaumiane

La Baume

Zones Activités

La Baume

Organisation des espaces urbanisés et 

espaces d’urbanisation future

Ce schéma présente les éléments 
structurants du paysage et le morcellement 
du territoire par les ruptures (voie ferrée, 
cours d’eau, autoroute, voies routières) 
qui participent à la déinition des principes 
d’aménagement et à la répartition des 
extensions urbaines.
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2 AU: dominante résidentielle, OAPh 4- Le Thor 

Les secteurs urbain et à urbaniser  faisant l’objet d’un schéma d’aménagement :

1 zone U, 2 zones 1AU et 2 zones 2AU

1 AUd:  à dominante résidentielle OAPh 2 (La Chaumiane)

UB, UC:  à dominante résidentielle, OAPh 1- Centre ville (Le Gand, Les Plantiers)

2 AUpap:  à dominante résidentielle, OAPh 5- Les Marres

1 AUe.anc:  à dominante d’activité OAPe 3- ZA Préviou
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LES OAP CONCERNENT TROIS TYPES DE ZONES

- les zones de densiication: en zone U, à l’intérieur de l’aire urbanisée, sont identiiés des secteurs 
à enjeu de renouvellement urbain (ilot de la gare, avenue de la Libération, avenue Jean Jaurès); 
trois zones sont identiiées selon des objectifs d’aménagement : requaliier, densiier, créer une 
interface urbaine.

- les zones d’extension: 

 - en zones 1AU, ouvertes à l’urbanisation, au quartier de La Chaumiane et en zone 
d’activités du Val de Durance; les opérations et constructions se font sous forme d’aménagement 
d’ensemble et pour cela doivent s’inscrire dans une perspective d’urbanisation globale organisée, 
soucieuse de la meilleure utilisation des terrains et assurant la poursuite future du développement 
du secteur considéré. Les opérations doivent garantir les possibilités de raccordement des 
opérations ultérieures dans l’unité de zone considérée, en termes de voiries et de réseaux divers, 
et de réalisation des principes de liaisons et de paysagement en continuité avec les espaces 
contigus; l’urbanisation pourra se faire sous la forme de plusieurs opérations, sous condition d’un 
aménagement d’ensemble;

 - en zones 2AU, inconstructibles à brève échéance, l’urbanisation est subordonnée à une 
procédure de transformation du PLU.  

Dans le respect de l’article R.123-6 du CU (devenu R.151-20 du CU au 1er janvier 2016), dès lors que 
les zones d’extension répondent aux conditions de l’ouverture à l’urbanisation, les constructions y sont 
autorisées telles que prévues par les OAP et le règlement, soit lors de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à 
la zone à condition de respecter les continuités bâties soit une distance de 50 mètres entre deux 
bâtiments d’habitation.

Les schémas d’aménagement et de programmation qui igurent dans ce document contiennent les 
informations suivantes :

 - accès des zones, tracés de voirie, liaisons piétonnes à créer,

 - éléments paysagers à conserver ou à créer,

 - composition urbaine.

Pour répondre aux orientations du P.A.D.D. la commune a déini son zonage en compatibilité avec 
celui-ci. Dans les différents secteurs d’aménagement de la commune, les schémas d’organisation 
présentés ci-après traitent ainsi des paysages et de l’environnement, de l’accessibilité, des mobilités, 
de l’habitat, des espaces publics et des espaces verts et selon le cas, des équipements publics . 

PHASAGE DE L’URBANISATION ET PRINCIPE DE CONTINUITÉ URBAINE

La commune de Sisteron est soumise à la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement 
et à la protection de la montagne, dite loi Montagne. L’urbanisation future devra ainsi répondre aux 
grands principes d’aménagement et de protection en zone de montagne, à savoir :

•  la protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 
pastorales et forestières

• la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard.

• l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existantes.

La notion d’urbanisation en continuité nécessite d’être précisée pour une mise en application dans 
le PLU. Pour respecter le principe de continuité urbaine, l’aménagement futur des zones 1AU et 2AU 
devra s’effectuer à compter d’une distance de 50 mètres de la dernière habitation la plus proche 
inscrite dans une zone urbanisée.  Trois cas se présentent: 

- soit la zone d’aménagement est située en 
zone urbaine (U) et comporte des espaces de 
«dents creuses» qui permettent la densiication et 
l’organisation du renouvellement urbain; 

- soit la zone d’aménagement futur est en contact 
avec des lieux support de continuité qui peuvent 
être constitués par un espace bâti ou par une barrière 
physique. D’une part, les espaces bâtis identiiés 
comme lieux support de continuité conduisent à 
considérer la zone AU comme une dent creuse. 
D’autre part, le PLU considère l’existence d’une 
continuité urbaine, malgré la présence d’indices de rupture physique de continuité tels que: route ou 
obstacles naturels, constitués par une barrière végétale, une falaise, une rupture de pente, un cours 
d’eau ou une bande de terrain située en zone N et soumise à un risque. Le schéma de l’OAP délimite 
les lieux supports de continuité qui permettent de considérer que le développement urbain s’inscrit 
bien dans le principe de la loi Montagne.

- soit la zone d’aménagement futur établira 
une continuité urbaine au fur et à mesure de la 
progression des constructions nouvelles en limite 
des zones urbanisées (supportant des réseaux 
et des voies d’accès). L’urbanisation se fera sous 
forme d’opération d’ensemble toutefois elle pourra 
également se faire par phase d’ordre chronologique, selon la règle de progression de 50 mètres.

Zone limitrophe d’un lieu support de continuité

1AUd La Chaumiane OAPh 2

1AUe.anc Proviou OAPe 3

Zone faisant l’objet d’un phasage d’urbanisation

2AU Le Thor OAPh 4

2AUpap Les Marres OAPh 5

Zone limitrophe d’un lieu support de continuité

UB, UC le Gand, les Plantiers OAPh 1

Ainsi, le principe de continuité est respecté du fait d’un secteur situé en continuité d’un hameau, 
groupe de constructions, coupures vertes structurantes, espaces agricoles à préserver, et dans 
la mesure où ces espaces naturels, formant un indice de barrière physique, sont de dimension 
limitée.   

CONDITIONS ET PRINCIPES D’URBANISATION
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PARTI D’AMÉNAGEMENT

Les orientations en matière d’aménagement seront adaptées aux caractéristiques des secteurs 
résidentiels et aux enjeux locaux. Entre formes d’habitats pavillonnaires et logements collectifs, il est 
possible de retenir une alternative acceptable localement en terme d’habitat, qui permette de réduire 
la consommation de l’espace ain de gérer le foncier comme une ressource stratégique. 

Les quartiers péri-urbains de Sisteron se caractérisent par la présence d’espaces intermédiaires (les 
espaces collectifs, libres, l’interface ville-logement) qui sont des éléments essentiels dans le mode 
d’habiter du monde rural. Dans l’aspiration du vivre à la campagne, l’habitat et l’espace constituent des 
réponses à des recherches d’autonomie, d’évolution du logement, de formes de sociabilité... 

Il s’agit de trouver une réponse permettant d’offrir une densité adaptée au monde rural, offrant des 
espaces de sociabilité et des espaces d’intimité, pour une ville de taille moyenne jouant un rôle de 
centralité dans le département.

Des objectifs de densité selon les secteurs d’urbanisation future

Sisteron, ville moyenne de 7000 habitants offre une diversité de contextes résidentiels que le PLU 
permettra de développer selon les formes suivantes: 

- forme urbaine citadine, générant au moins 50 logements à l’hectare, densité favorisée à proximité 
des équipements du centre ville,
- forme périurbaine, qui engendre entre 13 et 20 logements à l’hectare, correspondant aux tissus 
semi-denses des espaces pavillonnaires.
- forme rurale d’une faible densité de 5 logements à l’hectare, correspondant à l’identité rurale de 
certains secteurs de la commune.

Les densités sont exprimées en moyenne brute, y compris les espaces de voiries, stationnement ou 
espaces verts collectifs créés par les opérations. Elles s’appliquent à l’échelle du périmètre global des 
opérations ou de la zone U ou AU concernée.

Les enjeux de développement urbain varient selon les futurs secteurs d’accueil des logements.

• Le centre ville présente un enjeu de renouvellement urbain:
- Réaménagement de l’avenue de la Libération et de l’avenue Jean Jaurès, en favorisant le 
partage de la voie (modes doux, bus, voitures),
- Création de bâtiments pour accueillir logements, activités tertiaires et commerces sur des 
espaces ouverts et paysagés,
- Création d’un parking silo à proximité de la gare pour libérer l’espace public de la voiture, 
- Création d’un parking en entrée de ville pour favoriser le covoiturage, l’usage du transport 
urbain.

Voiron

Fontaines s/ Saone

Bron

renouvellement urbain

extension urbaine

Parthenay

Appel à idées «Habitat intermédiaire, 
densité désirable» Oppidea 2013

• Le Thor, quartier à restructurer en privilégiant l’organisation des accès à la ville et les circulations 
douces internes au quartier:

- Création de logements en rapport avec le bâti existant en privilégiant des formes urbaines de 
type R+2 et en favorisant l’insertion paysagère,

- Création d’un équipement public pour la petite enfance, et espaces collectifs paysagers,

- Connection du quartier avec les équipements publics situés en entrée de ville Sud (collège, 
école, stade) par des accès piétons sécurisés,

- Aménagement des interfaces entre espaces naturels ou agricoles et espaces urbain (haies, 
distance de réciprocité, gestion incendie, voies de circulation),

- Valorisation paysagère des axes visuels vers le Molard et de l’environnement de la Chapelle 
St Domnin.

CONDITIONS ET PRINCIPES D’URBANISATION



 PLAN LOCAL D’URBANISME DE SISTERON                  ORIENTATIONS d’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION      AUAD          12   

• La Chaumiane est un quartier où le parcellaire agricole est encore présent, accompagné d’une 
trame végétale structurante (boisements, haies végétales), de voies de type rural, et caractérisé 
par une faible densité du bâti (7 logements à l’hectare contre 12 logements à l’hectare au Thor). 

L’enjeu est ici de préserver les structures paysagères et de déinir une densité de logements 
en cohérence avec les accès au quartier:

- Création de logements en rapport avec les formes urbaines locales

- Amélioration de la connexion du quartier à la ville et aménagement des circulations douces 
internes,

- Maintien des coupures vertes et traitement des interfaces entre espaces naturels, agricoles 
et espaces bâtis,

- Revalorisation des premiers plans par une harmonisation du traitement des interfaces et par 
l’insertion paysagère du bâti.

CONDITIONS ET PRINCIPES D’URBANISATION

Schéma des noues et fossés, sols drainant

Typologie des ouvrages de rétention des eaux pluviales 
recommandée:
- les noues dans les espaces verts,
- les fossés, les décaissements légers des stationnements, 
les proils en V des voies, ...
- la végétalisation des toitures pourra être mise en œuvre.
 

• Gestion des eaux pluviales
- L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant 
aménagement. Une compensation de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation nouvelle devra être 
mise en oeuvre par:
- une gestion du pluvial  à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de fossés, de bassins de 
rétention paysagers et de puits d’iniltration à la mesure des aménagements réalisés. Les surfaces des 
cheminements, trottoirs, stationnement seront revêtues de matériaux drainant.
A cette in les principes recommandés ci-contre pourront être mis en oeuvre.

• Insertion et traitement paysagers
- Les opérations devront intégrer des espaces verts collectifs aménagés (allée plantée, courées, aires 
de jeux à hauteur minimale de 10% de l’unité foncière d’origine. Ces espaces devront obligatoirement 
bénéicier d’un aménagement paysager et ne pas constituer des délaissés.
- Les haies et aménagements végétaux identiiés au schéma d’orientation devront être préservées et 
intégrées à l’aménagement.
- Les bandes de stationnement qui seraient intégrées le long des voies seront fragmentées tous les 3 
ou 4 stationnements par une bande plantée (2,5 m minimum de long) plantée d’arbustes en bosquet.
- Les autres espaces de stationnement seront également plantés d’arbres de haute ou moyenne tige 
à raison d’un arbre pour 4 places.

• Dimensionnement et traitement des voies
- Les voies internes devront intégrer des espaces de circulation dédiés aux piétons et aux cycles hors 
des chaussées. Elles devront éviter les surlargeurs de chaussée, et conserveront un aspect rural. Les 
espaces le long des voies seront plantés de bandes enherbées pouvant intégrer des noues, fossés et 
cheminements piétons et cycles.
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Schéma des proils de voies

Recommandations en matière 
d’aménagement des voies (coupes 
indicatives) :

Cinq types de voies sont présentés. Elles 
seront adaptées à la coniguration des 
lieux:
- Type A, B, C: voies de milieu rural

-Type D, E : voies de milieu urbain
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Extrait du règlement du PLU de Sisteron

La zone AU est un secteur à caractère naturel, destiné à être ouvert à l’urbanisation à court, moyen ou long terme. Ce sont des secteurs à caractère pavillonnaire, de petits collectifs, d’activités et/ou d’équipements publics.
Les zones AU sont classées en deux secteurs suivant les équipements existant ou de proximité, mais aussi suivant les orientations d’aménagement décidées par la collectivité et les intentions d’équiper ces secteurs à court, moyen 
ou long terme.

- Secteur 1AU, ouvert à l’urbanisation à court et moyen terme, constructible sous conditions
- Secteur 2AU, destiné à être ouvert à l’urbanisation à long terme, inconstructible pour le moment. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU nécessitera une révision du PLU.

Le principe d’indiçage : 

Lorsque les conditions d’équipement des zones permettent leur ouverture à l’urbanisation, les zones 1AUx suivent les règles des zones U, en référence à l’indice x attribué en 1AU.  Le PLU fera l’objet d’une modiication pour intégrer 
ce nouveau classement (passage du 1AUx au Ux).

Après révision ou modiication du PLU, les zones 2AU deviennent des zones 1AU , en fonction des besoins ou des projets déinis en cohérence avec les orientations d’aménagement du P.A.D.D. et dans le respect de la compatibilité 
avec les OAP des zones concernées.

- Indice «pap», (périmètre en attente de projet) : en application de l’art. L151-41 du CU, un périmètre est déini en attente de projet; il s’agit d’un secteur auquel s’applique une servitude interdisant - sous réserve d’une justiication 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global - les constructions ou installations d’une supericie supérieure à un seuil déini par le règlement. Ces 
servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

La durée maximale de cinq ans s’applique sur le périmètre délimité pour permettre la déinition d’un projet d’aménagement global, en application de l’art. L151-41 du CU. Une fois le projet global d’aménagement inalisé, une modiication 
du PLU permettra de lever cette servitude, et inscrira réglementairement le projet d’aménagement dans le PLU (zonage, règles, OAP).

PRÉCISIONS SUR LE ZONAGE ET LES INDICES 
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LES ZONES URBAINES : ZONES U 

Le schéma d’aménagement des zones U concerne 
le secteur du centre ville notamment les quartiers Le 
Gand et Les Plantiers.

Il s’agit de requaliier le quartier de la gare et ses 
abords, ainsi que l’axe central de l’avenue de la 
Libération et de l’avenue Jean Jaurès.

L’objectif est de permettre une densiication le long 
de l’axe principal de déplacements, d’aménager le 
quartier de la gare en cohérence avec la mise en 
place d’un transport urbain collectif, d’organiser la 
place de la voiture dans la ville et de favoriser les 
circulations douces en les sécurisant.
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ZONES UB, UC - ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX O.A.P.h 1 - CENTRE VILLE, LE GAND - LES PLANTIERS

Le secteur est situé en partie Sud de la ville, en continuité urbaine du centre ancien, du 
quartier Les Marres et des espaces de loisirs en bord de Durance. Limité à l’Ouest par 
une rupture de pente formant une coulée verte boisée, à l’Est par la Durance, il s’agit d’un 
tissu d’urbanisation mixte, composé de logements collectifs et individuels, qui accueille les 
équipements structurants de la ville (hôpital, lycée, complexe sportif, piscine, ...) et des 
activités de commerces et services. 

Situé en entrée de ville Sud, Ce secteur couvre XX hectares.

Il est desservi par la gare ferroviaire, traversé par la route principale Gap-Marseille, et 
constitue un enjeu pour la construction d’une image de ville à Sisteron, et pour l’amélioration 

des circulations avec le centre ancien.

A noter que des projets de constructions de petits immeubles collectifs sont en cours sur le secteur.
 

ETAT DES LIEUX

L’urbanisation du secteur présente des quartiers contrastés en terme de densité, de desserte, et de caractère 
urbain. Un groupe de logements collectifs à usage locatif social est présent à proximité des équipements scolaires 
et sportifs. 

Le secteur se découpe en trois entités urbaines: 

- une zone (1a), proche de la gare et à proximité des espaces de loisirs du plan d’eau (Gare-Le Gand),

- une zone (1b), le long de l’avenue Jean Jaurès et de l’avenue de la Libération (Plantiers Est),

- une zone (1c), située en retrait du grand axe de circulation (Plantiers Ouest).

L’exposition, l’environnement naturel, les vues sur la Citadelle et la montagne de La Gache contribuent à la qualité 
de vie du secteur, dont le caractère urbain doit être requaliié. 

Le secteur a une capacité foncière utile totale de  6,6 hectares. Les projets de court terme répondent à une offre 
de 161 logements. 

ENJEUX

- Permettre l’accueil de nouveaux quartiers d’habitat, par le comblement des espaces vides (dents creuses) ou par 
la reconstruction de la ville sur elle-même. Les quartiers de maisons individuelles côtoient des quartiers d’habitat 
collectif. 

- Organiser les densités pour conirmer les différences d’identité urbaine entre les espaces aérés composés de 
jardins individuels, et les espaces plus denses et actifs, ain de répondre aux besoins des jeunes et des seniors 
recherchant la proximité des services et commerces et de garantir une offre diversiiée de logements.

- Renforcer le centre ville dynamique de la commune en confortant la vitalité économique et résidentielle de ce 
secteur.

Les espaces verts collectifs seront acteurs de l’aménagement urbain. 
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Présence des espaces verts dans la ville
Source: orthophoto, cadastre, IGN

G= Gare ferroviaire
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ZONES UB, UC - ÉLÉMENTS STRUCTURANTS O.A.P.h 1 - CENTRE VILLE, LE GAND - LES PLANTIERS

Programmation, conditions d’urbanisation
L’urbanisation de ce secteur sera progressive et respectueuse du développement cohérent du secteur Les Marres. Elle est conditionnée à 
la mise en place d’une desserte TC performante, à l’aménagement des pôles de stationnement. Le réseau de liaisons douces sera amélioré 
(lisibilité et attractivité des parcours).  

Maillage viaire

L’alignement de façades contiendra les espaces publics et la présence de commerces et services en rez-de-chaussée contribuera à son 
animation.

Le quartier sera irrigué par des voies piétons-cycles, assurant également le lien avec les quartiers proches, notamment en partie Est et en 
partie Ouest. Les projets urbains veilleront à la pris en compte des modes doux et au maillage des îlots par des liaisons facilitant la traversée 
des quartiers.

Equipements publics

Du fait de sa bonne accessibilité et de sa desserte par transports en commun, ce secteur à vocation à accueillir des équipements d’intérêt 
communautaire, dans le domaine sportif, éducatif et de santé. Sa localisation permet également l’accueil d’un pôle d’échange.

Paysage

La trame végétale interne au secteur est inégalement répartie. Plus présente en partie Ouest, avec la présence de jardins privatifs, l’inscription 
du secteur dans le grand paysage passe en premier lieu par la préservation de la ceinture verte constituée du rebord boisé du quartier du 
Thor.

Composition urbaine

La composition générale du secteur s’articule de part et d’autre de la RD 4085, ossature de l’aménagement, et à traiter en boulevard urbain. 
Les abords ont vocation à être densiier pour afirmer une image de ville, notamment pour le secteur à proximité de la gare ferroviaire. La 
collectivité localise des emplacements réservés (ER) ain de créer de la mixité sociale à proximité de la gare et des équipements. Le jardin 
public est à valoriser de façon à conserver une partie naturelle en lien avec la partie arrière située en pied de coulée verte.

Sur la base de l’organisation d’un maillage viaire de desserte interne, il s’agira de compléter l’urbanisation à travers la densiication des 
«dents creuses» par des constructions de typologie cohérente avec le bâti existant à dominante d’habitat pavillonnaire en partie Ouest, et 
d’assurer le long de la RD 4085 une densité de petits collectifs.

L’aménagement du site présentera une densité progressive en cohérence avec les échelles référentes du secteur de façon à intégrer les 
nouveaux projets au tissu pavillonnaire et à la trame végétale existante. La densité sera de 50 log/ha sur les opérations d’ensemble d’une 
assiette foncière minimale de 2500 m2.

Le secteur peut être décomposé en 3 parties correspondant à des problématiques différentes et des séquences à afirmer: 

- la zone 1a: requaliier le pôle Gare, créer un front bâti, aménager un parking silo, densiier par construction des «dents creuses»;
- la zone 1b: densiier, créer une façade urbaine le long de l’avenue de la Libération et de l’avenue Jean Jaurès par renouvellement urbain 
(présence de la gare et du futur transport collectif urbain), intégrer le TCU et les liaisons douces, rendre les pieds de bâtiments actifs 
(commerces services), créer un parking en entrée de ville;

- la zone 1c: Conforter un îlot vert, aéré et connecté avec la vieille ville; accueillir la gendarmerie et ses logements sur une grande unité 
foncière; densiier par construction des «dents creuses».

Voie ferrée
RD 4085

Centre ancien

Relier les espaces 

fonctionnels

Créer une façade 

urbaine (1b)

Conforter un îlot 

vert (1c)

Créer des perméabilités

Requaliier le pôle 
Gare (1a)

Nombre de 

logements

dont Locatif 

social (ER)

dont Locatif 

social (20%)

Zone 1a 100 65 0

Zone 1b 120 50 0

Zone 1c 99 0 70

Une adaptation mineure est possible sur le nombre de logements.

La densité devra s’accompagner d’un habitat et d’un cadre de vie de 

qualité, par l’aménagement d’espaces verts non dédiés à la voiture.

Parking entrée 

de ville
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ZONES UB, UC - SCHÉMA DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT O.A.P.h 1 - CENTRE VILLE, LE GAND - LES PLANTIERS

Les éléments igurant sur ce 
schéma déinissent des principes 
d’aménagement à respecter sans 
toutefois déinir précisément les tracés 
et les implantations.    
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LES ZONES À URBANISER À COURT ET MOYEN TERME : ZONES 1 AU 

Les schémas d’aménagement des zones 1AU 
concernent les secteurs suivants :

2.1. LA CHAUMIANE (OAPh2-ZONE 
1AUd), à dominante résidentielle  
 

2.2. LE PARC D’ACTIVITÉS LOU PREVIOU 
(OAPe3-ZONE 1AUe.anc),
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ZONE 1AUd - ETAT DES LIEUX ET ENJEUX O.A.P.h 2 - LA CHAUMIANE

Le secteur se situe au Nord-Est de la commune de Sisteron, dans le quartier 
résidentiel La Chaumiane. Il se caractérise par un tissu lâche expliquant une 
absence de trame urbaine. L’urbanisation de type pavillonnaire s’est développée 
au il du temps sur les espaces fonciers agricoles, laissant des parties centrales 
non bâties. 

Implantée sur la partie basse de ce secteur organisé en terrasses, cette friche 
agricole est au contact de maisons individuelles à l’Est et à l’Ouest. Au Sud, un 
projet d’ensemble est en cours de réalisation.

ETAT DES LIEUX
Le site est desservi en voirie par le Ch. de la Basse Chaumiane au Nord et le Ch. des Prés Hauts au 
Sud, raccordés à la Route de la Motte du Caire. Les chemins présentent des caractéristiques faibles 
et une géométrie peu adaptée à un traic supplémentaire important, toutefois le quartier est desservi 
par une ligne de transport collectif urbain.

L’occupation des sols de ce secteur se compose actuellement de grandes parcelles occupées par des 
constructions isolées ou qui ont fait l’objet de découpages pour la création de «lotissements».

La proximité de La Durance et la situation de piémont sont la source d’un aléa inondation en partie 
basse du quartier, qui doit être pris en compte. Différents accès doivent être organisés sur ce secteur.

Le secteur a une supericie de 2,8 hectares.

ENJEUX

Ce secteur en situation de mutation est destiné à conforter les fonctions résidentielles de Sisteron, de 
façon ponctuelle pour participer à la diversité de l’offre de logements. L’urbanisation se développera en 
respectant dans ses limites sud la typologie des constructions existantes (habitat pavillonnaire (R+1) 
de la Basse Chaumiane.

Les constructions nouvelles devront s’inscrire dans la pente et privilégier une insertion discrète en 
raison de la perception des espaces internes au secteur.

Ce site en continuité immédiate des tissus urbains constitués, dégage un espace au confront direct 
des constructions existantes, pouvant accueillir une urbanisation complémentaire. Elle devra:

- Travailler dans l’enveloppe existante,

- Respecter et réhabiliter les trames paysagères (fossés et végétation, haies),

- Répondre aux enjeux de maillage avec les espaces connexes pour faciliter les liaisons et les 
traversées du quartier,

Secteur OAPh2
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ZONE 1AUd - ÉLÉMENTS STRUCTURANTS O.A.P.h 2 - LA CHAUMIANE

Programmation, conditions d’urbanisation

Le secteur recevra une opération d’aménagement d’ensemble, destinée à l’habitat. Après réalisation des 
équipements internes à la zone par l’aménageur, les constructions pourront être réalisées au fur et à mesure 
dans le respect du programme d’ensemble et de l’OAP.

Capacité (possibilité d’adaptations mineures) : Le nombre de logements programmé est de l’ordre de                          
57 logements.

Formes urbaines à privilégier: Habitat individuel groupé ou accolé ou superposé et petits collectifs

Densité brute: 20 logements à l’hectare. La densité  brute intègre les espaces collectifs et les voiries. Cette 
densité devra s’accompagner d’un habitat et d’un cadre de vie de qualité, par l’aménagement d’espaces verts 
non dédiés à la voiture.

Maillage viaire
Une liaison cycle est projetée pour un accès au camping; le secteur est desservi par le Ch. Neuf et le Ch. de 
la Basse Chaumiane.

Un deuxième accès est à assurer vers le Nord-Ouest. La voie de desserte interne devra donc être maillée aux 
chemins existants en bordure du secteur et ne pas fonctionner en impasse.

Un espace public de type placette pourra être positionné au carrefour des voies internes, pour créer la liaison 
entre les deux chemins situés au Sud et au Nord du secteur.

Basse Chaumiane

Paysage

Les espaces boisés, les haies et bouquets d’arbres sont autant d’éléments de la trame végétale à pérenniser 
et à reconstruire.

Par leur volumétrie, les bâtiments devront s’intégrer et s’adapter à la topographie des lieux.

Maintien des réseaux d’irrigation et de leur continuité lorsqu’ils existent.

Composition urbaine

L’urbanisation de cet espace doit composer avec les éléments suivants:

- au contact avec un habitat pavillonnaire, elle devra reproduire cette typologie avec des hauteurs limitées 
à 8 mètres,

- l’orientation et l’épannelage des bâtiments devront prendre en compte la topographie du secteur et les 
lignes forces du relief

- les espaces d’écoulement des eaux devront rester libres, les contraintes naturelles seront respectées.

Camping les Prés Hauts
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ZONE 1AUd - SCHÉMA DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT O.A.P.h 2 - LA CHAUMIANE

Les éléments igurant sur ce 
schéma déinissent des principes 
d’aménagement à respecter sans 
toutefois déinir précisément les tracés 
et les implantations.    
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ZONE 1AUe.anc - ETAT DES LIEUX ET ENJEUX O.A.P.e 3 - ZONE ARTISANALE  PROVIOU

La zone artisanale de Proviou Sud est implanté en entrée Nord de la commune 
de Sisteron, entre la ville et le parc d’activités du Val de Durance. La commune 
concentre 325 emplois du BTP, avec de grosses entreprises.

Le secteur doit permettre d’assurer le développement de ces activités avec 
notamment la création d’une plateforme de recyclage de matériaux issus des 
activités de travaux publics. 

ETAT DES LIEUX
Le site est en continuité urbaine avec la zone artisanale, le long de l’A51. Il est desservi en voirie par la 
RD 4085, route de Gap. Il s’agit pour l’essentiel d’une activité de broyage, concassage des matériaux 
issus de la déconstruction qui sont travaillés pour être recyclés dans de nouveaux aménagements de 
travaux publics.

Cette activité qui s’inscrit dans le développement durable, par l’économie générée en matière de 
ressources naturelles, pourra nécessiter la construction de hangars pour la mise en sécurité des 
machines utilisées.

Le secteur a une supericie de 5 hectares.

ENJEUX

Il s’agit de répondre aux besoins de développement économique et de déinir un aménagement 
cohérent en terme d’accès et d’insertion dans le contexte urbain (zone artisanale).

Le secteur présentant peu de relief, est également marqué par une faible occupation du sol; ces 
éléments contribuent à une forte visibilité depuis l’A51 que le projet d’aménagement devra maîtriser.

Compte tenu de sa localisation, le secteur pourra accueillir des équipements de production d’énergie 
par photovoltaïque, qui seront intégrés aux constructions.

Secteur OAPe3
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ZONE 1AUe.anc - ÉLÉMENTS STRUCTURANTS O.A.P.e 3 - ZONE ARTISANALE  PROVIOU

Programmation, conditions d’urbanisation
L’urbanisation de ce secteur est conditionnée à la connexion au réseau d’eau potable et d’assainissement.
L’ensemble du secteur pourra recevoir de l’ordre de 10 000 m2 de surface de plancher destinée à de l’activité 
artisanale. L’urbanisation pourra être réalisée par phasage.

Maillage viaire

Seule une voirie de desserte interne apparaît nécessaire.

Paysage

Une bande de recul plantée est à inscrire le long de l’autoroute A51.

Composition urbaine

L’urbanisation de cet espace doit composer avec les éléments suivants:

- Créer une bande de recul plantée le long de l’autoroute ain de limiter l’impact visuel du stockage de 
matériaux, et de façon à isoler le secteur de l’autoroute;

- Organiser les constructions nécessaires à l’activité de préférence en fond de parcelle côté autoroute,

- Prévoir la gestion des ruissellements pluviaux
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ZONE 1AUe.anc - SCHÉMA DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT O.A.P.e 3 - ZONE ARTISANALE  PROVIOU

Les éléments igurant sur ce 
schéma déinissent des principes 
d’aménagement à respecter sans 
toutefois déinir précisément les tracés 
et les implantations.    
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LES ZONES FUTURES D’URBANISATION À LONG TERME : LES ZONES 2 AU

Ain de ne pas compromettre la cohérence et l’aménagement futur de ces zones 2AU, le 
règlement limite les possibilités d’aménagement et de construction dans ces zones qui 
doivent faire l’objet d’une opération d’ensemble. 

Sont cependant autorisées la gestion et l’entretien des installations et constructions 
existantes, ainsi que le maintien des activités existantes, mais en aucun cas la réalisation 
de nouvelles constructions.

L’urbanisation de ces secteurs est conditionnée à l’élaboration de projets d’aménagement 
globaux et cohérents (en termes de programme et de forme urbaine) qui donneront par 
la suite lieu à des opérations d’aménagement d’ensemble ou des réalisations au fur et à 
mesure, dès lors qu’elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement global.

L’ouverture à l’urbanisation de ces zones  est subordonnée à une transformation du Plan 
Local d’Urbanisme.

Les orientations d’aménagement et de programmation des zones 2AU concernent les 
quartiers Le Thor et Les Marres.

- Zone 2 AU:  à dominante résidentielle, OAPh4- Le Thor
- Zone 2 AUpap:  à dominante résidentielle, OAPh5- Les Marres

  
Les schémas d’organisation déinis pour les zones 2AU expriment les grandes intentions 
à prendre en considération dans l’étude du secteur pour l’ouverture à l’urbanisation au 
moment de la transformation du document d’urbanisme.
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En continuité géographique avec la ville et la Vallée du Jabron, le 
site du Thor constitue un des sites majeurs de développement urbain.

Occupant une position géographique de plateau sur les hauteurs du 
centre ville, le quartier a été aménagé sous forme de lotissements, 
accompagné de la construction d’équipements scolaires (école, 
stade) et de quelques logements en collectifs.

ETAT DES LIEUX

L’urbanisation du secteur s’est faite depuis l’avenue du Jabron, en liaison principale avec 
le centre ville. Elle se poursuit le long de cette avenue, par la diffusion de lotissements 
juxtaposés sans grande cohésion urbaine et accueillant quelques îlots collectifs d’espaces 
verts. En entrée Nord du quartier, un groupement de logements en collectifs participent à 
une mixité d’habitat qui reste très localisée.

L’avenue du Jabron (D53) est le seul point de connexion du quartier avec le centre ville. Le 
quartier fait partie d’un parcours touristique (le sentier vers St Jacques de Compostelle), 
située en bordure du GR653D qui traverse la commune de Sisteron en direction de Peipin.

Les contraintes naturelles du quartier (boisements et reliefs) ont contribué à une mauvaise 
connexion à la ville localisé en contrebas. De plus, l’urbanisation a donné lieu à la juxtaposition 
de micro-lieux, organisés en impasse.

Le site d’extension urbaine est situé au Sud du quartier, et permettra une liaison piétonne 
avec les équipements scolaires et sportifs du quartier Beaulieu en entrée de ville. Sa position 
distante de la Chapelle St Domnin contribue également à limiter l’impact visuel sur ce 
patrimoine à préserver. Le secteur a une supericie de 1,9 hectares.

ENJEUX

En complément du renouvellement urbain dont le processus long et aléatoire en peut permettre 
d’assurer à lui seul l’offre pour le développement urbain, le PLU de Sisteron identiie deux sites ain de 
répondre aux besoins liés à l’habitat, dont le site du Thor. La proximité immédiate du secteur avec la 
couronne urbaine, ainsi qu’avec le complexe sportif et le collège, en font un site d’accueil attractif pour 
une urbanisation complémentaire.

Son aménagement doit s’intégrer au quartier, être capable de fédérer les tissus urbains contigus assez 
décousus tout en complétant un maillage viaire aujourd’hui défaillant en mode piétons/cycles. Il doit 
répondre aux besoins et aux modes d’habitat recherchés sur le secteur en cohérence avec un milieu 
de plus en plus urbain, dans un environnement de moyenne montagne. 

Le paysage restera acteur de l’aménagement pour conirmer cette  identité locale.

La présence de la Chapelle Saint Domnin est à valoriser.

1

1

Vue vers la ville
2

Vue vers le Thor

2

ZONE 2AU -  ETAT DES LIEUX ET ENJEUX O.A.P.h 4 - LE THOR

Secteur OAPh4
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ZONE 2AU - ÉLÉMENTS STRUCTURANTS O.A.P.h 4 - LE THOR

Maillage viaire

L’organisation d’un maillage viaire s’avère complexe du fait de l’important morcellement et enclavement 
parcellaire, du statut privé et des chemins d’accès en impasse. L’urbanisation devra cependant être 
subordonnée à la création d‘une voie double sens ouverte à la circulation publique permettant la 
desserte interne du secteur, et complétée par des cheminements modes actifs. Il  faudra également:

- Repenser les connections et traversées piétonnes vers la ville et vers les espaces naturels (accès 
aux GR à préserver). 

- Préserver les cheminements d’usage et conserver leur identité rurale.

Programmation, conditions d’urbanisation

Capacité (possibilité d’adaptations mineures) : Le nombre de logements programmé est de l’ordre de 
33 logements.

Formes urbaines à privilégier: Habitat individuel groupé ou accolé ou superposé et maisons de village

Densité brute: 17 logements à l’hectare. La densité brute intègre les espaces collectifs et les voiries. 
Cette densité devra s’accompagner d’un habitat et d’un cadre de vie de qualité, par l’aménagement 
d’espaces verts non dédiés à la voiture.

Ce secteur permet de répondre aux incertitudes de rétention foncière qui pourrait être plus forte  (30% 
au lieu de 20%) et d’optimisation du renouvellement urbain défaillante, en offrant une hypothèse haute 
d’ouverture à l’urbanisation, de l’ordre de 57 logements pour une densité de 30 logements à l’hectare. 

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une transformation du PLU (par modiication ou 
révision).

Paysage

Une limite à l’urbanisation sera positionnée de façon à permettre le maintien et la coexistence de 
l’agriculture sur le territoire à proximité des espaces urbains. Une trame végétale viendra atténuer 
l’impact visuel du bâti existant et à venir.

L’intégration de l’agriculture doit guider l’urbanisation sous forme de concept de «ville jardin» dans le 
quartier, traduction d’un mode de vie insérant habitat et pratique agricole.

Composition urbaine

En complément des opérations existantes et amorcées au Nord du site, sur l’organisation d’un 
maillage viaire de desserte interne, il s’agira de compléter l’urbanisation à travers la densiication par 
des constructions de typologie cohérente avec le bâti existant à dominante d’habitat pavillonnaire, en 
complétant la trame végétale d’accompagnement et en ménageant des «trouées» pour les circulations 
des modes actifs. 
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ZONE 2AU - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT O.A.P.h 4 - LE THOR

Les éléments igurant sur ce 
schéma déinissent des principes 
d’aménagement à respecter sans 
toutefois déinir précisément les tracés 
et les implantations.    
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ZONE 2AUpap -  ETAT DES LIEUX ET ENJEUX O.A.P.h 5 - LES MARRES
En continuité géographique avec la ville ancienne, le site des Marres se situe à 
l’interface du parc de loisirs et du plan d’eau.

Ce quartier occupe une position emblématique dans la ville, en corniche, 
perceptible à la fois depuis la Citadelle et depuis la RD17. Le plan d’eau 
constitue le premier plan de la silhouette formée par la ville ancienne.
Cet espace a fait l’objet d’un premier projet d’aménagement au cours des 
années 1990. La collectivité, consciente de l’enjeu d’intégration paysagère que 
porte le site, souhaite poursuivre les études de faisabilité ain de réaliser un 
aménagement de qualité, pouvant associer habitat et espace public à composer. 

Le projet d’aménagement devra préserver le caractère attractif de cet espace, qui résulterait de la 
présence d’éléments agréables et valorisants aux yeux des habitants et des usagers du territoire.

ETAT DES LIEUX

Le site est constitué d’espaces naturels ouverts, sur de grandes parcelles.

Il bénéicie d’une bonne exposition, à proximité de la ville. Les perspectives paysagères contribuent à 
la qualité de vie du secteur, qui est surtout fréquenté l’été en raison du plan d’eau, des aménagements 
de loisirs et des équipements sportifs proches.

La desserte viaire se fait par l’allée de Verdun et l’avenue du Gand. La desserte interne se fait par deux 
voies: le chemin de la machinerie et la rue des Marres (voie en impasse).

Le secteur a une supericie de 5 hectares.

Le site est soumis à une servitude au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.

ENJEUX

Le premier enjeu est de traiter la frange urbaine Ouest et la liaison avec le quartier Le Gand, par la 
création d’un boulevard urbain entre le centre ancien et les quartiers Sud.

Le deuxième enjeu est de permettre la mise en place d’une composition d’espace public en lien avec 
les bords de Durance, en intégrant la présence des bâtiments existants et la desserte des équipements 
sportifs. 

Le troisième enjeu est d’aménager une offre d’habitat en cohérence avec la silhouette de la vieille ville 
et la Citadelle, en veillant aux perspectives visuelles et en préservant les cônes de vue vers le grand 
paysage.

Secteur OAPh5
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ZONE 2AUpap - ÉLÉMENTS STRUCTURANTS O.A.P.h 5 - LES MARRES

Programmation - conditions d’urbanisation

L’urbanisation du secteur est conditionnée à la réalisation des conditions de desserte externe 
(franchissement des dénivelés vers le quartier Les Plantiers, accès et desserte en TC performante, ...) 
et à la réalisation d’un projet d’urbanisme qui précisera le parti d’aménagement.

Capacité (possibilité d’adaptations mineures) : Le nombre de logements programmé est de l’ordre de 
245 logements, pour une densité de 58 logements à l’hectare minimum. 

Ce secteur permet de répondre aux incertitudes de rétention foncière qui pourrait être plus forte  (30% 
au lieu de 20%) et d’optimisation du renouvellement urbain défaillante, en offrant une hypothèse haute 
d’ouverture à l’urbanisation, de l’ordre de 397 logements pour une densité de 80 logements à l’hectare. 

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la transformation du PLU (par modiication ou 
révision).

Les équipements publics

Il s’agit de ceux imposés par les conditions de constructibilité (voiries, réseaux, ...) et nécessaires à la 
vie des futurs habitants (petite enfance, écoles, ...) mais aussi porteur d’une attractivité sufisante pour 
faire participer ce nouveau quartier à la vie de la ville.

Composition urbaine

Deux secteurs distincts sont à considérer selon le relief naturel :

La partie Est, au plus près de l’espace du plan d’eau, qui pourra être conçu comme un espace public 
à composer;

La partie Ouest, qui pourrait accueillir l’habitat et où  l’urbanisation ne devra pas venir altérer la 
perception de la ville ancienne. L’épannelage des nouvelles constructions devra prendre en compte et 
intégrer celui des bâtis existants.
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ZONE 2AUpap  - ILLUSTRATIONS DES PRINCIPES DE L’OAP O.A.P.h 5 - LES MARRES

Les éléments igurant sur ce 
schéma déinissent des principes 
d’aménagement à respecter sans 
toutefois déinir précisément les tracés 
et les implantations.    
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Avertissement 
 

 

L’article L. 174-3 du Code de l’Urbanisme dispose, que « Lorsqu’une procédure de révision du plan 

d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme 

en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 

2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 

2017. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local 

d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date».  

Si le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu avant le 27 mars 2014, les dispositions de la loi 

ALUR peuvent ne pas être prises en compte dans le PLU en cours d’élaboration. 

De plus en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le PADD du projet de PLU 

de Sisteron ayant été débattu en avril 2012, les dispositions du Décret n°2012-995 du 23 août 2012 (Art.11) 

ne s’appliquent pas au document d’urbanisme en cours d’élaboration. De ce fait, il n’y a pas d’obligation à 

réaliser une évaluation environnementale pour le PLU de Sisteron. 

Cependant, le PLU doit comporter dans son rapport de présentation : un état initial de l’environnement, la 

démonstration d’une absence d’incidences significatives du projet de PLU sur les sites Natura 2000, et une 

analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement. 

La loi ALUR sera appliquée dans son intégralité lors d’une prochaine révision ou modification du PLU. 
 
 

______ 
 
 
A compter du 1er janvier 2016, le code de l’urbanisme est remanié, dans sa partie législative et 
réglementaire, selon l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 
De ce fait, une nouvelle codification des articles est mise en place. Elle est mise en application dans ce 
document. 
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
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Chapitre 1- Champ d’application territorial 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Sisteron, en 
application des articles L.151-1 et L.151-8 du Code de l’Urbanisme.  
 
Chapitre 2- Portées réglementaires et législatives 

ARTICLE 1- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS  
 
1) Dispositions impératives 
Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles 
suivants de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont la 
rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU, conformément à 
l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l’urbanisme :  
 

- L 424-1 permettant de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des 
travaux, constructions ou installations qui serait de nature à compromettre ou rendre plus 
onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par 
une collectivité,  
  
- L  111-11 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction 
n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et 
d’électricité et que la collectivité n’est pas en mesure de préciser dans quel délai et par qui 
elle le sera,  
 
- R 111-2, permettant de refuser ou soumettre à conditions les permis de construire qui sont 
de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique,  
 
- R 111-3, permettant de refuser ou soumettre à conditions les permis de construire qui 
seraient exposés à des nuisances graves, 
  
- R 111-4, permettant de refuser ou soumettre à conditions les permis de construire portant 
sur des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la 
mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique,  
 
- R 111-14 2°, permettant de refuser ou soumettre à prescriptions spéciales les projets situés 
en dehors des parties urbanisées qui sont de nature à compromettre les activités agricoles 
ou forestières, 
  
- R 111-26, permettant de refuser ou soumettre à prescriptions spéciales les permis de 
construire qui sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l’environnement,  
  
- R 111-27, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant 
sur des projets de constructions qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales,  

 
2) Articles du Code de l’Urbanisme ou autres législations 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises 
au titre des législations spécifiques concernant notamment : 
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a. les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, et dont les 
effets sont définis à l'article L.151-43 du Code de l'Urbanisme ; elles sont listées et 
présentées en annexe du PLU  (Annexe V.1 du dossier de PLU); 

b. les dispositions particulières aux zones de montagne réglementées par la loi n°85-30 
en date du 9 janvier 1985 (art. L.122-1 et L.122-2 du Code de l'Urbanisme) ; 

c. le Code de la Construction et de l'Habitation ; 

d. les droits des tiers en application du Code Civil ; 

e. la protection des zones boisées en application du Code Forestier réglementant les 
défrichements ; 

f. les périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux Monuments 
Historiques et aux Sites, et figurés sur les documents graphiques; 

g. les périmètres de protection de captage au titre de l’article R123-11-b du Code de 
l’Urbanisme nécessaires au fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la 
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ; 
(Annexe V.2 du dossier de PLU)  

h. les périmètres visés à l’article R123-13 du Code de l’Urbanisme, concernant 
notamment :  

• les périmètres de restauration immobilière 
• les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain 
• les périmètres de résorption de l’habitat insalubre (en zone UA et UAa) 

i. les périmètres en attente de projet d’aménagement (en zone indicée « pap ») en 
application de l’article L.151-41-5° du Code de l’Urbanisme, qui attribue un délai de 
cinq ans pour définir le projet d’aménagement ;  

j. les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la 
pratique du camping et le stationnement des caravanes ; 

k. les dispositions d’un plan d’exposition aux risques ; 

l. la loi du 10 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement et le Décret 
du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes ; 

 
Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des 
législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. 

ARTICLE 2- LES LOTISSEMENTS AYANT MAINTENU LEURS REGLES 
PROPRES 
 
Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux 
lotissements sont régies par les articles L.442-9 du Code de l’Urbanisme et suivants et R.442-22 
du Code de l’Urbanisme et suivants. 
Aucun lotissement de plus de 10 ans n’a souhaité conserver ses propres règles. 

ARTICLE 3 - SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique 
du plan local d’urbanisme (Annexe V.1. du PLU). Les règles de chaque zone du plan peuvent voir 
leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité 
publique. 

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous 
conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le 
règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisation du sol admises par les 
servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles seront 
compatibles avec la vocation de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.  
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ARTICLE 4 - PRESERVATION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE  

Un inventaire informatisé national dit « carte archéologique » permet d’assurer la protection du 
patrimoine archéologique. Un extrait concernant le territoire communal de Sisteron figure en 
annexe du PLU. Cette pièce fait état de la liste et carte des entités et des zones de présomption 
de prescription archéologique définies au titre du code du patrimoine, livre 5, art L.522-5 (Annexe 
V.5.1. du dossier de PLU). 

Sur la commune de Sisteron, ont été recensées 53 entités archéologiques et ont été définies trois 
zones de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°04209-2003 en date 
du 20 novembre 2003.  

A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, 
d’aménager, ainsi que les décisions de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de 
la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, Service Régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix en Provence, 
Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive, dans les 
conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives 
et financières en matière d’archéologie préventive. 

Hors de ces zones de présomption archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des 
aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région 
afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques 
(Code du Patrimoine, Livre V, art.L.522-4). 

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être 
signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, (Service Régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du Patrimoine (livre 
V, titre III). 

ARTICLE 5 – CONSTRUCTIBILITE AUX ABORDS DU CIMETIERE  
 
En cohérence avec la Servitude d’Utilité Publique Int 1 établie sur les abords du cimetière de 
Sisteron et avec les dispositions de l’article L.2223-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

- Nul ne peut, sans autorisation, élever toute habitation ni creuser tout puits à moins de 100 
mètres des nouveaux cimetières transférées hors des communes, 
- Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation 
- Les puits peuvent après visite contradictoire d’experts, être comblés par décision du 
représentant de l’Etat dans le département. 

 

ARTICLE 6 – DEBROUSSAILLEMENT 

Le Préfet oblige les propriétaires à débroussailler leur terrain autour des habitations, dépendances, 
ateliers et usines leur appartenant, sur un rayon de 50 m, et de part et d’autre des chemins 
d’accès aux bâtiments sur une largeur de 10 mètres. De plus, sont applicables les prescriptions et 
les règles de débroussaillement fixées par le Code Forestier.   
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Chapitre 3- Champ d’application de la règle d’urbanisme 
 
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée 
pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des 
sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux 
catégories déterminées dans le plan. 
 

1-  ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les dispositions de cet article pourront être appliquées par l’autorité compétente pour délivrer les 
autorisations d'occuper le sol à condition qu'il n'y ait pas une incohérence architecturale ou 
urbanistique avec l'environnement. 

 
Des adaptations mineures pourront être accordées, dans une limite de 10% pour ce qui concerne 
les règles quantifiées des articles 6 à 13, si elles sont rendues nécessaires et sont justifiées par 
l'un des motifs prévus à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir : 

 
- la nature du sol (configuration difficile du terrain, topographie ...) ; 
 
- la configuration des parcelles (terrain compris entre plusieurs voies et/ou emprises 

publiques ...) ; 
 
- le caractère des constructions avoisinantes (implantation, hauteur, aspect …). 

2-  INSTALLATIONS TECHNIQUES DE SERVICE PUBLIC 
 
Les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau 
potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, 
…) et des voies de circulation terrestre, ferroviaire, aérienne et aquatique ne sont pas assujettis 
aux règles définies par le règlement de la zone dans laquelle ils s’implantent. 
 

3-  RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS SINISTRES 
 
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un 
bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition 
d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié,  

Excepté dans les cas suivants : 
- quand le bâtiment se situe dans un emplacement réservé, 

- quand il a été détruit par un risque de grande ampleur qui était à l’origine du classement en zone 
inconstructible au présent PLU de la zone concernée (sauf mention contraire aux plans de 
risques), 

Et à condition que : 
- la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans un 
délai de 2 ans suivant la date du sinistre ; 

- l’opération ne donne pas lieu à une augmentation de surface de plancher ; 

- la reconstruction ait lieu dans un volume et sur une emprise sensiblement identiques au 
bâtiment existant à la date du sinistre ou que les modifications apportées conduisent à une 
amélioration de la conformité du bâtiment avec le règlement de la zone. 

 
Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de 
l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son 
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
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principales caractéristiques de ce bâtiment, excepté quand le bâtiment se trouve dans un 
emplacement réservé ou en zone de risque identifié au présent PLU de la zone concernée (sauf 
mention contraire aux plans de risques). 
 

4-  DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
Le règlement définit les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et 
les zones naturelles et forestières (N). Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur les 
documents graphiques annexés au présent règlement conformément à l’article R 151-11 du Code 
de l’Urbanisme. 
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. 
 
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. 
Chaque zone comporte un corps de règles en deux sections et quatorze articles, dont douze en 
vigueur en application de la loi ALUR. 
 
Les zones peuvent comprendre des secteurs spécifiques. Dès lors qu’une zone comprend 
plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux, sauf lorsqu’une 
disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique 
est applicable au secteur visé en complément ou en substitution de la règle générale. 
 
En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages 
publics (L.151-41 et R.123-32 du CU), les terrains classés comme espaces boisés classés, à 
protéger ou à créer (L.113-1 du CU) et les sites, secteurs, monuments et éléments paysagers à 
protéger (L.151-19 du CU). 
 
 
 
4.1- Les ZONES URBAINES (U) auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II, sont les 
zones UA, UB, UC, UD, UE, UI et UT 
 
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs 
déjà urbanisées et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
 
4.2- Les ZONES A URBANISER (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents 
chapitre du Titre III, sont les zones 1AU, 2AU. 
 
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les 
secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations 
d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 
d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation 
d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation 
et, le cas échéant, le règlement. 
 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son 
ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la 
zone. 
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Tableau de typologies des zones à urbaniser 

Etat des équipements à 
la périphérie immédiate 

de la zone 

Typologie de la zone à 
urbaniser 

Modalité d’urbanisation de la zone 

Équipements suffisants AU constructible  

Opération d’aménagement d’ensemble 

Urbanisation au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à 
la zone 

Équipements 
insuffisants 

AU constructible (dès 
la réalisation des 

équipements) 

Opération d’aménagement d’ensemble 

Urbanisation au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à 
la zone 

AU inconstructible 
(sans réalisation des 
équipements à brève 

échéance) 

Le PLU prévoit des règles comme s’il 
s’agissait d’une zone U : les 
constructions seront admises dès 
réalisation des équipements 
nécessaires 

Pas de règles prévues dans le PLU : 
l’urbanisation est subordonnée à une 
procédure de transformation du PLU 

 
Source : Ecriture du PLU Gridauh, 2012. Sur la base de la réponse ministérielle n°28388, JOAN Q 30 mars 2004, 

p.2615 ; DAUH 2005, n°304. 

 
4.3- Les zones agricoles (A) à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV. 
 
Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 
 
4.4- Les zones naturelles et forestières (N) à protéger auxquelles s’appliquent les dispositions 
du titre V. 
 
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zones naturelle 
et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 
3° soit de leur caractère d’espaces naturels ; 
4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 
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Chapitre 4- Lexique du règlement 

 
 
ACCES   
L’accès correspond à l’espace du terrain donnant directement sur la voie et par lequel les 
véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.  
 
 
ACROTERE   
Elément saillant de façade, situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et qui 
constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.  
 
 
ALIGNEMENT   
L’alignement correspond à la limite entre le domaine public de voirie et les propriétés privées 
riveraines.  
La référence à l’alignement pour la définition des règles d‘implantation ne peut être utilisée par 
rapport aux voies que dans la mesure où elles sont publiques (et non privées), et ne peut pas l’être 
par rapport aux emprises publiques autres que des voies ou par rapport aux limites des propriétés 
privées contiguës.   
 
ATTIQUE  
Etage supérieur d’un édifice construit en retrait au-dessus du dernier plancher. Couronnement 
établi au-dessus de la façade tel qu’une balustrade ou un acrotère.  
 
 
CORNICHE   
Saillie couronnant une construction qui constitue à la fois un élément de décor et de protection de 
la façade.  
 
 
DENSITE (art R.111-21 du CU en vigueur au 01/01/2016) 
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette 
construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des 
terrains cédés gratuitement en application de l’article R.332-16 est prise en compte pour la 
définition de la densité de construction. 
 
 
ELEMENTS DE PAYSAGE  
Éléments de paysage identifiés et localisés au titre de l’article L.151-19 à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique et 
faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation ainsi que le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques.  
 
 
ELEMENTS DE PATRIMOINE   
Quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs délimités au titre de 
l’article L.151-19 à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique, architectural ou écologique et faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Cette notion de patrimoine ne concerne pas l’intérieur des bâtiments.  
Le patrimoine bâti est constitué d’éléments construits. Ce sont des édifices remarquables pour 
leurs qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque, de l’histoire de 
l’architecture, du pittoresque ou de la mémoire collective. Ils sont représentatifs d’une occupation 
passée du territoire, témoins d’une époque, d’une technique ou d’un usage. Ils font partie du 
paysage urbain ou rural, repères identitaires d’un territoire.   
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Le patrimoine bâti est constitué d’éléments bâtis d’usage agricole présentant un caractère 
patrimonial de par la construction et l’architecture (matériaux utilisés, forme bâtie… ) et en raison 
du lien historique à des pratiques agricoles développées sur le territoire. Il s’agit de granges, 
remises, corps de fermes ou dépendances. 
 
Les châteaux d’intérêt patrimonial présentent l’ensemble des éléments emblématiques, qui sont :  

- le château et ses dépendances telles que les corps de ferme, chapelle, pigeonnier, 
écuries, communs, serres, jardin d’hiver, terrasses, escaliers, etc, …)  

- les éléments de cheminement (entrée monumentale, allées, tèse, …)  

- les aménagements paysagers (espaces de jardin à la française, parterre, fontaines, 
statuaire, bassins, réserves d’eau, canaux, système hydraulique)  

- les espaces cultivés ou boisés (verger, potager, cultures, bois)  

- les éléments qui participent des perceptions plus lointaines des domaines tels que les 
espaces agricoles ou naturels.  

 
 
EMPLACEMENTS RESERVES   
Réserves foncières dont le destinataire est une personne morale publique en vue de la création, 
de l’élargissement ou de l’extension de voies ou ouvrages publics, d’installations d'intérêt général, 
d’espaces verts ainsi que de continuités écologiques.  
 
 
EMPRISE AU SOL  
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb 
inclus, exception faite des débords de toiture et des ornements tels que les éléments de 
modénature ou architecturaux lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des 
encorbellements et qu’ils sont inférieurs ou égaux à 60 cm de débord (balcons,…). Ne sont pas 
pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol, les sous sols situés sous dalle supportant une 
épaisseur minimale de 2 mètres de terre végétale et, comprenant, pour partie, des plantations 
d’arbres.  
 
 
EMPRISE PUBLIQUE   
L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie. 
Constituent des emprises publiques les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les 
jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires, les enceintes pénitentiaires,…  
 
 
EGOUT DU TOIT   
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent des eaux de pluie dans une 
gouttière. La ligne d’égout correspond dans la plupart des cas à la partie basse d’une gouttière ou 
d’un chéneau.  
 
 
EQUIPEMENT PUBLIC   
Toute installation d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisée ou gérée par ou pour 
une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d’intérêt 
général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné.  
 
 
ESPACE BOISE CLASSE  
Conformément à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, les espaces boisés classés concernent 
les bois, forêts, parcs, à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime 



REGLEMENT - COMMUNE DE SISTERON  
- PLU arrêté le 24 mai 2016 - 

 

15 

forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer 
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Ils 
doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Le classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Le passage d’un réseau souterrain ne 
compromettant pas l’affectation boisée du sol peut être autorisé.  
 
 
ESPACE DE PLEINE TERRE  
Un espace est de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés n’entravent pas 
le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Cependant, les ouvrages d’infrastructure 
profonds (réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre. 
Les aires de stationnement et leur accès sont exclus des surfaces en pleine terre, ainsi que les 
bassins de rétention souterrains constitués par un ouvrage.  
 
 
ESPACES LIBRES 
Ils correspondent à la superficie du terrain après déduction de l’emprise au sol des bâtiments, des 
aires de stationnement et de circulation des véhicules. 
Les espaces verts correspondent à la superficie des espaces libres après déduction des terrasses, 
allées piétonnes et piscine. 
 
 
ESPACE AMENAGE ET VEGETALISE  
Ce sont les espaces libres du projet qui doivent être traités selon une composition paysagère 
adaptée et respectueuse du site et de son environnement.  
 
 
EXTENSION  
Travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de la surface de plancher.  
 
 
FACADE   
La façade d’un bâtiment correspond à ses élévations avant et arrière par rapport à la voie ainsi 
que les murs pignons.  
 
 
FAITAGE   
Le faîtage est l’ouvrage qui permet de joindre le faîte constitué de la ligne de rencontre supérieure 
de pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Il doit assurer l’étanchéité de la 
couverture d’un bâtiment ainsi que sa solidité. Il s’agit du point le plus haut de la construction.  
 
 
LIMITES SEPARATIVES   
Les limites mitoyennes avec une autre propriété et qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une 
emprise publique.  
  
Les limites latérales d’un terrain sont celles qui ont un contact avec une voie publique (ou le cas 
échéant privée) ou une emprise publique.  
 
Les limites de fond de parcelle sont celles qui n’ont aucun contact avec une voie publique (ou le 
cas échéant privée) ou une emprise publique. Elles sont le plus souvent situées à l’opposé de la 
voie.  
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MARGES DE RECUL  
Les marges de recul figurant aux documents graphiques du règlement constituent une servitude 
d’urbanisme visant à imposer un retrait, en général par rapport aux voies, indépendamment des 
règles du zonage, et donc à interdire l’implantation de toute construction dans cette marge de 
recul. Elles peuvent également être mentionnées en référence à d’autres repères que des voies et 
notamment aux ouvrages hydrauliques de l’ASA du Canal de Peyrolles et aux ripisylves. Des 
dérogations sont toutefois admises dans le cadre de l’article 9 des dispositions générales du 
règlement.  
 
 
NIVEAUX   
Chaque niveau correspond à un étage de la construction. Un niveau représente 3 mètres de 
hauteur de façade et 2,70 mètres de hauteur minimum sous plafond.  
 
 
PLANTATION A REALISER  
Les espaces concernés doivent être végétalisés selon une composition d’ensemble adaptée au 
site où doivent dominer les arbres de hautes tiges.  
 
 
PROSPECT   
Le prospect est destiné à déterminer la distance entre une construction et telle ou telle limite d’un 
terrain (alignement ou limite séparative), non pas d’une façon fixe, indépendante des dimensions 
du bâtiment (marge de recul), mais d’une façon variable, prenant en compte celles-ci, de telle 
sorte que plus le bâtiment est élevé, plus important doit être le retrait.  
 
 
RETRAIT   
Le retrait est destiné à déterminer une distance fixe entre une construction et telle ou telle limite 
d’un terrain (alignement ou limite séparative) dans laquelle aucune construction n’est admise.  
 
 
SAILLIE   
Tout élément en débordement de la façade ou de la toiture et sans appui au sol.  
 
 
SURELEVATION   
Travaux réalisés sur une construction existante augmentant la hauteur sans modifier l’emprise au 
sol.  
 
 
SURFACE DE PLANCHER 
La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes 
et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu 
intérieur des façades du bâtiment. Peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, 
des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi 
que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à 
l'habitation dans les conditions définies par l’article R.112-2 du code de l’urbanisme.  
 
 
SURFACE AMENAGEE  
La surface aménagée est la surface du site d’accueil du projet hors espaces verts de pleine terre. 
Toute surface nouvellement aménagée supérieure ou égale à 50 m² doit faire l’objet d’une 
compensation de l’imperméabilisation.   
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TERRAINS CULTIVES A PROTEGER  
Les terrains cultivés à protéger peuvent porter sur des jardins familiaux, des terrains maraîchers, 
des vergers… mais aussi des jardins potagers particuliers ou même des jardins ou parcs 
d’agrément situés exclusivement en zone urbaine du PLU. Seuls peuvent y être autorisés les 
aménagements et constructions liés à leur destination d’origine ou des aménagements ponctuels 
qui ne la compromet pas : voies d’accès, réseaux divers…  
 
 
TOITURE A PENTE   
Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe 
visible de la construction.  
 
 
TOITURE TERRASSE   
Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des 
eaux.  
 
 
TRAME VERTE ET BLEUE   
La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. 
Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire et contribue à un état de conservation 
favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau.   
 
Les continuités écologiques qui constituent la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques. Leur identification et leur délimitation doivent notamment 
permettre aux espèces surtout animales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser 
leur capacité d’adaptation.  
 
 
VOIE   
Indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et 
comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules.  
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TITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES 
APPLICABLES A TOUT OU PARTIE DES ZONES 
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Chapitre 1- Les prescriptions graphiques du règlement 
 
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions 
graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la 
légende des documents graphiques au titre de l’article  R 151-11 du Code de l’Urbanisme. La 
présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et, pour 
certains d’entre eux, les dispositions règlementaires afférentes. 
 
1-  EMPLACEMENTS RESERVES 
 
 Au titre de l’article R.123-11-d du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents 
graphiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des emplacements réservés aux voies et ouvrages 
publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. La liste des ER précisant leur 
destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de ces emplacements 
est présentée avec les documents graphiques (pièce IV.2) du dossier de PLU ; 

 Au titre de l’article L.151-41-4° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents 
graphiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des emplacements réservés en vue de la réalisation 
de programmes de logements qu’il définit, dans le respect des objectifs de mixité sociale.  

 

2-  ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article 
L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
3 – ELEMENTS ARCHITECTURAUX, PAYSAGERS ET ENSEMBLES VEGETAUX DE 
QUALITE 

 3.1. – MONUMENTS ET ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER 

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

Les documents graphiques identifient les éléments présentant un tel intérêt qui doivent faire l’objet 
d’une protection et d’une mise en valeur. 

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par 
une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation et la mise en valeur de ces 
éléments paysagers. Leur destruction partielle pourra être exceptionnellement admise dès lors 
qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant, sur la même unité foncière, 
l’ambiance végétale du terrain. 

Toutefois, des opérations ponctuelles d’extraction d’arbres pouvant représenter un danger pour le 
public ou les usagers d’un site classé, notamment La Citadelle, pourront être effectuées. 

 

 3.2. – ESPACES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES 
ECOLOGIQUES ET A LA TRAME VERTE ET BLEUE 

L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, 
ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. 
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Peuvent être localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que 
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

Les documents graphiques identifient les espaces et secteurs contribuant aux continuités 
écologiques et à la trame verte et bleue qui doivent faire l’objet d’une protection et d’une mise en 
valeur. Ces espaces sont repérés sous une trame spécifique. 

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par 
une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation de ces éléments d’intérêt 
écologique. 

Le mélange d’essences sera toujours favorisé et les feuillus, là où ils sont peu représentés, seront 
maintenus et favorisés. Les remontées biologiques du chêne pubescent à l’étage 
supraméditerranéen et du hêtre à l’étage montagnard seront favorisées et accompagnées. 

 3.3. – RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 

construction identifiée comme devant être protégée aux documents graphiques en application 
de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir en 
vertu de l’article R.421-28 e) du Code de l’Urbanisme. 

Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de 

supprimer un élément identifié aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable au titre de l’article R.421-17 d) du Code de l’Urbanisme. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié en application de l’article L.151-
19 et de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 h) du Code de 
l’Urbanisme. 

Les créations et modifications de clôtures sont soumises à déclaration préalable en vertu de la 
délibération du CM du 14 avril 2016 prise conformément aux articles L.421-4 et R.421-12 du Code 
de l’Urbanisme. 

 
4 – ZONES HUMIDES A PROTEGER 

Les zones humides inventoriées par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de PACA sont 
identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme en vue 
de leur protection pour des motifs d’ordre écologique. 

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par 
une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation et la mise en valeur de ces 
éléments d’intérêt écologique. 

Sont applicables les dispositions des articles R.421-23 h) et R.421-17 d) du Code de l’Urbanisme. 

 
5 – LINEAIRES COMMERCIAUX 

L’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et délimiter les quartiers, îlots et 
voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers 
les commerces de détail et de proximité, et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer cet objectif.  

Sont ainsi identifiés aux documents graphiques des linéaires commerciaux et artisanaux dans 
lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux et 
artisanaux existants sera interdit dans la mesure où ils possèdent une façade donnant sur une 
voie concernée par le linéaire. D’autre part, sur les avenues Jean Jaurès et Libération sont 
également autorisés les changements de destination des logements situés en rez-de-chaussée 
pour une destination d’activités commerciales. 
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6 – DENSITE et ALIGNEMENT 

L’article L.151-26 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et délimiter des secteurs situés à 
proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de 
constructions. 

Sont ainsi identifiés aux documents graphiques des secteurs situés à proximité de la gare 
ferroviaire et de la gare routière, desservis en transport urbain, où la densité minimale des 
constructions d’habitations est fixée à 60 logements à l’hectare. 

Une bande de densité et d’alignement est ainsi définie le long de la RD 4085, depuis l’avenue de 
la Libération jusqu’au croisement de l’avenue du Stade.   
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Chapitre 2: Prise en compte des risques et nuisances 

Section 1 - RISQUES NATURELS 

1- Le PPRNP (plan de prévention des risques naturels prévisibles) 
Par arrêté préfectoral du 27 juin 2014, le PPRNP sur la commune de Sisteron est approuvé et mis 
en application. Il concerne les risques inondation, glissement et mouvements de terrain, et chutes 
de pierres et blocs, séisme (Annexe V.3.1 du présent règlement). 

Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention ainsi 
que les règles applicables aux infrastructures déterminées au règlement du PPRN. En cas de 
contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones seront écartées au 
bénéfice des règles du PPRNP. 

Les documents graphiques du PLU intègrent les risques naturels dans les Annexes IV.3 sur les 
planches BRGA, BRIMT1, BRIMT2, BMD. 

Le risque d’inondation 

Le territoire communal est exposé à un risque d’inondation par le cours d’eau La Durance. Les 
zones inondables identifiées aux Plan de Prévention des Risques d’inondation sont repérés sur la 
planche graphique des Servitudes d’Utilité Publique. 

Le risque de mouvement de terrain 

Le territoire communal est soumis à un risque de mouvements de terrain, glissement et chutes de 
pierres et de blocs. Les zones à risque identifiées aux Plan de Prévention des Risques Naturels 
sont repérées aux documents graphiques par l’indice « rp » pour les risques de chutes de pierres 
et de blocs. 
Dans ces secteurs, les règles constructives à mettre en œuvre pour adapter le projet au risque 
seront déterminées par une étude géotechnique préalable. Lorsqu’elle n’est pas obligatoire, une 
telle étude reste vivement conseillée. 

Le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles 

Le territoire communal est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen tel que figurant sur la carte reportée en annexe 3 du présent règlement. 

Le niveau d’aléa n’est pas défini à l’échelle cadastrale. Seule une étude géotechnique menée par 
un bureau d’études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des sols à l’échelle de 
la parcelle et de définir les prescriptions de construction en fonction des contraintes géotechniques 
identifiées. Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des 
argiles généralement prescrites sont exposées en annexe 1 du présent règlement. 

Le risque sismique 

La commune de Sisteron est classée en zone de sismicité 4 (aléa moyen), au vu des décrets n° 
2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention sismique. 

En particulier, les bâtiments tels que habitations, bureaux, usines, ..., devront satisfaire aux règles 
de construction parasismique en vigueur. 

Il sera donc fait application, dans toutes les zones, de la nouvelle règlementation parasismique en 
application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à 
la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 
2011 relatifs à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux 
attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt 
d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux. 
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2- Le risque feux de forêt 

Le territoire communal est soumis à un risque de feu de forêt moyen.  Le PDPFCI des Alpes de 
Haute Provence s’applique à la commune de Sisteron (Annexe V.3.5 du dossier de PLU).  

Les espèces à faible inflammabilité, tels les cèdres qui présentent plus de résistance et résilience 
en cas d’incendie, seront favorisées dans les milieux forestiers. 

Les constructions autorisées ne pourront être admises, quel que soit l’aléa, que dans la mesure où 
les terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie et 
de défense contre l’incendie figurant en annexe 2 du présent règlement. 

Section 2 - RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Le territoire communal est soumis à différents risques technologiques liés à la présence d’activités 
industrielles et de canalisations de transport de matières dangereuses. 

 
1. PPRT du site SANOFI Chimie, approuvé le 28 décembre 2011. 
Valant servitude d’utilité publique, le PPRT est annexé au document du PLU. Il est impératif 
de se reporter à ce document. Ses règles s’appliquent en complément des règles du PLU 

(Annexe V.3.2 du dossier de PLU et Annexe IV.3 planche CRT). 

 
 
Conformément à l’article L.515-16 du Code de l’Environnement, le PPRT délimite, à l’intérieur du 
périmètre d’exposition au risque, les zones de réglementation différente définies en fonction du 
type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :  

- Zone d’interdiction R, rouge 
- Zone d’autorisation limitée B, bleu foncé 
- Zone d’autorisation sous réserve b, bleu clair 
- Zone de recommandations V, verte 
- Zone grise, emprise foncière de l’établissement à l’origine du PPRT. 

 
 
Le tableau ci-après présente une synthèse des réglementations par type de zone. 
 

Objet 
concerné 

Nouveaux projets Aménagements ou 
extensions 

Existant 

Zone 

Rouge R INTERDIT SANS OBJET SANS OBJET 

BLEU FONCE 
(pas 

d’habitation) 
Zones B1 et 

B2 

INTERDIT ‘sauf intérêt 
général ou photovoltaïque 

PRESCRIPTION : 
dispositions appropriées pour 

résister à une surpression 
de : 

140 mbar en B1 
35 ou 50 mbar en B2 

AMENAGEMENT ou 
EXTENSION POSSIBLE 

sous conditions 
PRESCRIPTIONS : 

dispositions appropriées 
pour résister à une 

surpression de : 
140 mbar en B1 

35 ou 50 mbar en B2 
Mise en place d’un dispositif 
de confinement correctement 

dimensionné 

Zone B1 
PRESCRIPTIONS : 
Travaux :  
Renforcement pour résister 
à une surpression de 140 
mbar  
Dispositif de confinement 
correctement dimensionné 
pour les ERP et activités 
 

Zone B2 
PRESCRIPTIONS : 
Travaux :  
Dispositif de confinement 
correctement dimensionné 
pour les ERP et activités 
RECOMMANDATIONS : 
Renforcement pour résister 
à une surpression de 35 ou 
50 mbar  
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BLEU CLAIR 

POSSIBLE sauf ERP 
difficilement évacuable 
PRESCRIPTIONS : 
Renforcement pour résister à 
une surpression de 35 ou 50 
mbar  
Mise en place d’un dispositif 
de confinement correctement 
dimensionné 

AMENAGEMENT ou 
EXTENSION POSSIBLE 
PRESCRIPTIONS : 
Renforcement pour résister à 
une surpression de 35 ou 50 
mbar  
Mise en place d’un dispositif 
de confinement correctement 
dimensionné 

RECOMMANDATIONS : 
Renforcement pour résister 
à une surpression de 35 ou 
50 mbar  
Dispositif de confinement 
correctement dimensionné 
pour les ERP et activités 
 

VERT 

RECOMMANDATION : 
Mise en place d’un dispositif 
de confinement correctement 
dimensionné pour 
habitations, ERP, activités 

RECOMMANDATION : 
Mise en place d’un dispositif 
de confinement correctement 
dimensionné pour 
habitations, ERP, activités 

RECOMMANDATIONS : 
Mise en place d’un 
dispositif de confinement 
correctement dimensionné 
pour habitations, ERP, 
activités 

 
2. Risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses 
 
Le territoire est soumis à un risque technologique lié à la traversée par des canalisations de 
transports de matières dangereuses. Les études de dangers afférentes définissent trois types de 
zone de dangers exposés ci-dessous, dont dépendent les interdictions ci-après. 
 
2.1- La canalisation de transport d’éthylène TRANS-ALPES, Saint-Auban Le Pont de Claix 
déclarée d’intérêt général par le décret du 10 septembre 1971. Elle fait l’objet de servitudes d’utilité 
publique en application de l’article R126-1 du code de l’urbanisme ; ces servitudes sont annexées 
au PLU en classification I5. 
 
Prescriptions visant à prévenir les risques inhérents à ces ouvrages  

 Cercles des Effets 
létaux significatifs  

(dangers très graves) 

Cercle des Premiers 
effets létaux  

(dangers graves) 

Cercles des effets 
irréversibles  

(dangers significatifs) 

Distances de dangers 
de part et d’autre de 
l’axe de la canalisation 

340 mètres 390 mètres 670 mètres 

 

Dans les zones de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effet 
létaux significatifs (ELS) :  

Est interdite la construction et l’extension d’Etablissements Recevant du Public (ERP) 
d’une capacité d’accueil de plus de 100 personnes. 

Dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers 
effets létaux (PEL) :  

Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et les 
Établissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 3. 

Dans les zones de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux 
effets irréversibles (IRE) :  

Les projets de construction ou d’extension de bâtiments doivent être soumis pour avis au 
transporteur, le plus en amont possible afin de pouvoir analyser l’éventuel impact de ces 
projets sur la canalisation et recommander la mise en place de mesures compensatoires 
permettant de réduire les risques et les probabilités. 

Dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des réseaux, le télé́-service www.reseaux-
et-canalisations.gouv.fr est mis en place pour prévenir les accidents et incidents lors des travaux 

réalisés à proximité́ de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. Concrètement, toute 
personne envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de consulter le télé-service 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels elle devra 
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adresser les déclarations règlementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de 
commencement de travaux (DICT).  

Ce guichet unique remplace le dispositif de recensement des réseaux et de leurs exploitants géré 
avant le 1er juillet 2012 par chaque commune. Le défaut de déclaration peut être sanctionné d’une 
amende administrative pouvant atteindre 1500€.  

Concernant les pipelines, les demandes d’urbanisme sont à envoyer à : GEOSTOCK Manosque, 
Service Pipelines, Passaire Saint Martin, CS 90024, 04107 Manosque Cedex.  

Bureaux : 04.92.70.59.00 ; Urgences : 04.92.72.18.80, numéro accessible 24h/24h et 7j/7j, mais uniquement 
réservé aux situations d’urgence. 

 

 
2.2. Les canalisations de transport de gaz naturel haute pression (GRT Gaz) 

Deux canalisations traversent la commune de Sisteron de type : 

- DN 150 et PMS 80 bars  

- DN 80 et PMS 80 bars 

 
Prescriptions visant à prévenir les risques inhérents à ces ouvrages 

Canalisations Catégorie 

Distances de dangers de part et d’autre de l’axe de la canalisation 

Cercles des Effets 
létaux significatifs  

(très graves) 

Cercle des Premiers 
effets létaux  

(dangers graves) 

Cercles des effets 
irréversibles (dangers 

significatifs) 

Manosque-UPAIX A et B 275 mètres 365 mètres 445 mètres 

Dans le cercle glissant des effets létaux significatifs (ELS) :  

sont proscrits les Établissements Recevant du Public (ERP) d’une capacité d’accueil de 
plus de 100 personnes. 
De plus sont proscrits les immeubles de grande hauteur, les installations nucléaires de 
base. 
Des règles de densité sont imposées en fonction de la catégorie de l’ouvrage :  

Catégorie A : pas de logement à moins de 10 mètres de la canalisation ; densité 
inférieure à 8 personnes à l’hectare, et occupation totale inférieure à 30 personnes 
dans le cercle des ELS (1 logement peut être assimilé à 2,5 personnes). 
Catégorie B : emplacements de densité comprise entre 8 et 80 personnes à 
l’hectare ou population entre 30 et 300 personnes dans le cercle des ELS 

Dans le cercle glissant des premiers effets létaux (PEL):  

sont proscrits les Établissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 3 (de plus de 
300 personnes). 
De plus sont proscrits les immeubles de grande hauteur, les installations nucléaires de 
base. 

Dans le cercle glissant des effets irréversibles (IRE): 

GRTGaz doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction. 
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Section 3 - NUISANCES 

1- Constructibilité le long des grands axes 

En application des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces 
urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 
cent mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A51, 
 
Cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
- aux bâtiments d’exploitation agricole ; 
- aux réseaux d’intérêt public. 

 
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection, à 
l’extension ou à la surélévation de constructions existantes. 
 
Par ailleurs, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe de la voie 
départementale RD4075 et RD4085. (routes classées à grande circulation par Décret n°2009-615 
du 3 juin 2009).  

2- ZONES DE BRUIT (article R.111-3 du Code de l’Urbanisme) 

Au titre de l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les 
constructions exposées au bruit, au voisinage des voies bruyantes sont soumises à  des normes 
d’isolement acoustique (Annexe V.3.6 du dossier de PLU), conformément aux dispositions de : 

L’arrêté préfectoral n°2004-3262 du 16/12/2004 portant classement sonore des infrastructures 
de transports terrestres, relatif à la route nationale 85 (voie bruyante interurbaine sauf 
autoroute). Cet arrêté concerne sur la commune de Sisteron la voie départementale RD 
4085. 

L’arrêté préfectoral n°99-2187 du 01/10/1999 portant classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres, relatif aux autoroutes concédées. Cet arrêté concerne sur la 
commune de Sisteron l’autoroute A51. 

L’arrêté préfectoral n°99-2191 du 01/10/1999 portant classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres, relatif à la voie N75 (voie bruyante interurbaine sauf autoroute). Cet 
arrêté concerne sur la commune de Sisteron la voie départementale RD 4075. 

 
 
 
Protection contre le bruit des transports terrestres 

Les zones de bruit associées à chacune de ces voies bruyantes sont repérées sur les documents 
graphiques du PLU. 

Les constructions exposées au bruit, au voisinage des voies bruyantes, sont soumises à des 
normes d’isolement acoustique, conformément  

- au décret 95-20 pris pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres 
que d’habitation et de leurs équipements  
- et au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation. 

Le niveau d’isolement acoustique qui sera retenu pour chaque façade sera précisé dans la 
demande de permis de construire. 
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3- ZONES DE PROTECTION DES CAPTAGES 

Deux périmètres de protection sont définis concernant le captage de Puits Saint Jérôme qui se 
trouve en zone amont Sisteron, en rive droite de la Durance. 
L’arrêté préfectoral n°2001-47 du 11 janvier 2001 déclarent d’utilité publique l’instauration des 
périmètres de protection.  
Les périmètres sont : un périmètre immédiat et un périmètre rapproché figurés au document 
graphique par une trame indiquant leur délimitation précise.  

Périmètre de protection immédiat : 
Dans ce périmètre, toute activité ou création d’ouvrages autres que ceux nécessaires aux besoins 
du service et à l’entretien du captage et de la propreté de ses abords, sont interdites. 
L’usage des produits toxiques ou indésirables (désherbage chimique) est exclus. 
L’entretien du périmètre doit être réalisé manuellement ou mécaniquement mais en aucun cas 
avec des produits phytosanitaires. Le périmètre devra être protégé des activités accompagnant 
l’exploitation de la station (camionnage).  
Aucune antenne de télétransmission commerciale ne doit être implantée dans ce périmètre 
(circulaire du 6 janvier 1998). 

Les travaux suivants devront être effectués : 

- Réalisation de la clôture d’une hauteur de 3 mètres, munie d’un portail d’accès ; 

- Débroussaillage de l’ensemble du périmètre immédiat, 

- Fermeture étanche des « regards » sur la nappe (puits, forage, piézomètres) et mise 
hors crues de la Durance. Un capot étanche sera posé sur le forage situé dans le local 
technique. Il sera posé des cadenas sur les piézomètres. 

- Mise en place d’un réseau de surveillance piézométrique, sur une période 
correspondant au moins à une année hydrologique incluant une crue de la Durance. 

Périmètre de protection rapprochée : 

Sont interdits (excepté sur les parcelles du domaine public fluvial qui feront l’objet d’une 
convention avec l’Etat) : 

- Toutes nouvelles constructions superficielles ou souterraines, même provisoires. 
Peuvent néanmoins être autorisés, les bâtiments liés à l’exploitation du réseau d’eau et 
la reconstruction à l’identique en cas de sinistre sans changement de destination. 

- L’aménagement de puits ou forages 
- Les rejets d’eaux usées 
- Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs, …) 

susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, y compris les déchets inertes. 
- Le stockage de tous produits susceptibles de polluer les eaux : produits chimiques, 

fermentescibles (fumier, lisier, …), hydrocarbures y compris les stockages temporaires ; 
- Les épandages de substances destinées à la lutte contre les ennemis des plantations 

(les épandages d’engrais ou fumures sont limités aux pratiques actuelles), 
- Le stationnement du bétail en parc (le pacage des animaux est autorisé) 
- Le camping sauvage, 
- Les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol, sauf nécessité de 

dragage constatée par une étude hydraulique accompagnée d’une étude 
hydrogéologique montrant l’absence d’impact sur la ressource AEP ; 

- La création de piste ou chemin d’exploitation forestière et la traversée d’engins et 
l’installation de pistes passant à gué ; 

- Le déboisement « à blanc », à l’exception des travaux d’essartements imposés à 
Électricité de France par les cahiers des charges annexés aux décrets de concession 
des chutes de la Durance ; 

- Et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de 
l’eau. 
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Chapitre 3: Dispositions particulières, techniques et architecturales 

1- DISPOSITIONS PARTICULIERES D’OCCUPATIONS DU SOL 
 
a - pour les opérations d’ensemble de constructions (groupes d’habitations, lotissements) des 

adaptations aux articles 6 à 8 et 10 à 13 pourront être admises dans le but d’améliorer la 
qualité de l’urbanisme et le cadre de vie : insertion dans le site, composition urbaine, qualité 
des espaces publics..., dès lors que : 

 
· une étude préalable d'aménagement est menée en concertation avec la 

Commune ; 
· les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) sont respectées 

dans les secteurs où elles ont été définies ; 
· les règles d'urbanisme sont respectées vis à vis des propriétés attenantes à 

l'opération. 
 
b - l'extension au sol d'une construction autorisée antérieurement, dont l'implantation existante 

n'est pas conforme aux dispositions de l’article 6 du règlement de la zone concernée, pourra 
être autorisée. 

 Cette disposition particulière se limitera impérativement à la partie de l'extension prévue dans 
le prolongement des façades existantes qui ne respecteraient pas les dispositions 
réglementaires. 

 Les autres façades de l'extension du bâtiment devront respecter les dispositions de la zone 
concernée. 

 
 
c - peuvent être autorisées des constructions ou installations d'intérêt général de nature telle que 

les dispositions du présent règlement seraient inadaptées à leur cas, à condition de respecter 
la règle d'implantation précisée à l’article 7 du règlement de la zone, transformateurs EDF, 
ouvrage et installations techniques destinées à l’autoroute A 51, station de pompage relais 
GSM etc…qui pourront être implantés en alignement des voies publiques. 

 
de piscines et bassins d’agréments : 
 sont autorisés les piscines et bassins d’agréments sur l’ensemble de la Commune, à condition 

qu’ils soient implantés sur des terrains supportant des logements existants ou liés à une 
demande de permis de construire, et qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice de 
l’activité dont la zone à vocation. 

 
 Les articles 6 et 7 de la zone à laquelle ils appartiennent devront être respectés et l’article 8 de 

chaque zone ne s’appliquera pas.  
 
f - abris préfabriqués : 
 
 Sont également autorisés dans toutes les zones, les abris préfabriqués bois ou métalliques, 

d’une surface maximum de 8 m², vendus dans le commerce ou sur catalogues de vente par 
correspondance, à condition : 

 
 * que les toitures et les parois verticales ne soient pas constituées de tôle brillante mais ayant 

des coloris proches des matériaux traditionnels, et que l’implantation de ces abris respectent 
les articles 6 à 11 de la zone à laquelle ils appartiennent et sous réserve que le terrain 
supporte déjà une construction. 
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2- DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEE A UNE SERVITUDE 
 
Au titre de l’article L.151-41-5°, un périmètre de servitude d’attente de l’approbation par la 
collectivité d’un projet d’aménagement global concernant le développement du quartier « Les 
Marres » est institué par le PLU.  
 
Ce secteur fait également l’objet d’un zonage en zone future d’ouverture à l’urbanisation (2AU), 
dont l’ouverture est conditionnée à l’approbation du projet d’aménagement, et à la transformation 
du PLU (modification ou révision). 
 
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est également définie sur ce 
secteur, qui indique les éléments à considérer pour l’élaboration du projet futur. 
 

3- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES  
 
3.1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
 1) - Assainissement : 
A l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées devront être collectées par 
des réseaux séparatifs. 
 
En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs 
d'assainissement autonome devra être conforme aux règles techniques définies par la 
réglementation en vigueur et notamment au règlement du SPANC. 
 
A la demande d'autorisation d'occuper le sol, sera obligatoirement jointe la demande d'autorisation 
pour l'installation du dispositif d'assainissement individuel. 
 
 2) – Alimentation en eau par puits ou forage : 
 
Tout projet d’établissement d’un puits ou d’un forage non visé par une procédure d’autorisation 
doit faire l’objet d’une déclaration en Mairie. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, 
l’usage des puits publics ou privés n’est autorisé, pour l’alimentation humaine, que si elle est 
potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri de toutes contaminations. A 
défaut d’écoulement gravitaire, l’eau doit être relevée au moyen d’un dispositif de pompage. 

L’orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment 
étanche pour empêcher notamment la pénétration des animaux et corps étrangers, tels que 
branches et feuilles. 

Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue 
d’assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers 
l’extérieur. Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s’échappant du dispositif de pompage. 
L’ensemble de l’ouvrage doit être maintenu en bon état d’entretien et en état constant de propreté. 
En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits d’infiltration ou dispositif 
d’enfouissement. 
Conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, tout forage non 
domestique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DDT et de la DREAL si la profondeur 
est supérieure à 10 mètres. 

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute 
personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux 
superficielles ou souterraines, (restituées ou non), une modification du niveau ou du mode 
d’écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, 
chroniques ou épisodiques, même non polluants sont soumis aux dispositions du décret du 29 
mars 1993 faisant application de la Loi du 3 janvier 1993 sur l’eau. 
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 3) – Canaux et cours d’eau (implantation par rapport aux berges) : 

Sont autorisés les travaux, installations et équipements d’intérêt général, les piquages de réseaux, 
les traversées par des voies et réseaux, s’ils sont compatibles avec les objectifs d’intérêt public de 
sécurisation des cours d’eaux, et ce à condition qu’ils n’entraînent que le minimum de 
perturbations pour l’environnement naturel du cours d’eau. 

Par nécessité de passage d’engins de nettoyage, toute autre construction, clôture, installation, 
affouillement, exhaussement du sol sont interdits à une distance inférieure à 15 mètres par rapport 
à l’axe des cours d’eau. 

Pour les canaux d’irrigation, aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni 
exhaussement, ne pourra être mis en œuvre à moins de : 

- 3 mètres de la berge du canal principal (ou conduite enterrée principale) 

- 1 mètre depuis l’axe de la médiatrice des canaux secondaires (ou conduites 
enterrées). 

- les clôtures ne pourront s’implanter à moins d’1,50 mètre des berges du canal (ou 
conduite enterrée). 

 
Les réseaux d’irrigation existants devront être maintenus dans leur continuité. 
 
 4) Extractions de matériaux : 
Les extractions de matériaux (ouverture de carrières, ou renouvellement des autorisations 
d’exploiter) à l'intérieur des zones naturelles où elles sont admises par le présent règlement (cf. 
titre III, article 2) seront autorisées dans la mesure où elles sont compatibles avec l'état actuel de 
la zone et sa vocation future. 
Elles pourront être interdites ou assorties de conditions particulières d'exploitation dans les cas où 
elles seraient susceptibles : 

- d'augmenter le coût de desserte en infrastructure ; 
- de dégrader notablement ou détruire les voies publiques ; 
- d'utiliser comme accès direct une voie desservant une zone d'urbanisation. 

 
L'autorisation préalable sera subordonnée à des conditions d'exploitation ou de remise en état, 
ayant pour objet : 

- de supprimer ou réduire la visibilité du front de taille ; 

- d'éviter les modifications nuisibles au régime hydraulique existant (cours d'eau, 
nappe phréatique) ; 

- de ne pas apporter de nuisances aux habitations existantes situées à proximité. 

 
 5) Affouillements et exhaussements : 
Les affouillements et exhaussements strictement liés aux aménagements autoroutiers sont 
autorisés. 

 
3.2 - PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 

Le rapport de présentation fait apparaître un certain nombre d'indications graphiques, 
essentiellement sous la forme de schémas dont il conviendra de s'inspirer pour certaines actions 
d'aménagement. 

Est annexé au dossier du Plan Local d’Urbanisme : 
- un cahier de Recommandations Architecturales, en Annexe 3 du présent règlement du  

PLU ; 
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- des schémas d’orientations d’aménagement et de programmation des zones 
d'urbanisation future (zone U et zone 1AU) qui orienteront les plans de masse des 
opérations à engager dans ces zones. (Complément du PADD). 

Conformément  aux dispositions de l'article R 111.21 (remplacé par le R111-2) du Code de 
l'Urbanisme, les autorisations d'occuper le sol peuvent être accordées ou refusées sous réserve 
de l'observation des prescriptions spécifiques suivantes : 
 
 
Composition, conception : 

Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu'une étude soignée du paysage environnant a 
été conduite afin d'en respecter le caractère. 
 
 
Adaptation au terrain : 

Le choix de l'implantation et la distribution des volumes seront étudiés pour que les accès et les 
dégagements ne soient pas un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations 
qui s'y trouvent. 

Les terrassements nécessités par la construction sont interdits s'ils donnent lieu à des 
exhaussements ou affouillements trop importants par rapport au sol naturel à l'extérieur de 
l'emprise de la construction. 
 
 
Toitures : 

Les toitures devront être exécutées avec les matériaux traditionnels utilisés dans le pays : tuiles 
canal, romanes ou similaires, de tons nuancés vieillis, ou à l'aide de matériaux donnant un aspect 
et une couleur similaires. 

Elles seront mises en place en pose traditionnelle, ou sur support fibro-ciment. 

Les génoises, lorsqu'elles sont prévues, seront exécutées dans la tradition à l'aide de tuiles canal, 
sauf en cas de restauration de typologie ancienne. Les éléments préfabriqués ou peints sont 
interdits. 

Les toitures-terrasses ne seront autorisées qu'à condition d'être gravillonnées et pourvues 
d'étanchéité non brillante, ou végétales. Elles sont autorisées pour les équipements publics et les 
bâtiments privés, excepté dans les espaces soumis à une règle de protection, auquel cas, la 
consultation de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sera obligatoire. 

Dans le cas d'utilisation de la tuile canal, la pente des toitures devra être comprise entre 27% et 
33%. 
 
Aspect et couleur des façades :  
 
Sont interdits : 

- l'utilisation à nu de tout matériau destiné à être enduit ; 
- les tyroliennes non frottées ; 

 
Isolation des bâtiments par l’extérieur : 
 les articles 6, 7 et 8 de la zone à laquelle ils appartiennent pourront être modifiés dans la limite 

de 10% pour permettre de réaliser une isolation par l’extérieur des bâtiments existants. 
 En centre ancien, le cahier des recommandations architecturales est prescriptif. 
 
Annexes :  

Les annexes seront traitées avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la construction 
principale. 
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Clôtures : 

L'édification d'une clôture est facultative. Sa réalisation est soumise à déclaration sur l’ensemble 
de la Commune sauf dans les périmètres de protection de monuments historiques (art. R.421-12-a 
du code de l’urbanisme), toutefois même en l’absence de déclaration obligatoire les dispositions 
suivantes devront être respectées. 

- Les clôtures et portails seront traités le plus discrètement possible, réalisées en harmonie 
avec l’environnement ; les haies vives faites d’essences locales dissimulant un grillage de 
protection sont recommandées. 

- Les murs anciens en pierre existants doivent être conservés et /ou restaurés. 

- La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres en alignement des voies et sur limites 
séparatives sur l’ensemble de la Commune, sauf règlement particulier de la zone. Les 
hauteurs s’entendent à partir du niveau du sol (niveau de référence). 
- Les opérations groupées (lotissements, groupes d’habitation) devront avoir leur propre 
étude de clôtures. 
- L’autorisation d’édifier une clôture pourra être refusée : 

- aux intersections de voies pour des motifs de sécurité ou motifs de visibilité 
- si elle est de nature à porter atteinte à l’environnement 

- Les portails d’entrée ne devront pouvoir s’ouvrir que dans l’intérieur de la propriété. 
- Dans le cas de murs maçonnés pleins, les éléments en béton moulé ou terre cuite 
(claustras par exemple) sont interdits. 

- Lorsqu’un canal d’irrigation est implanté sur la limite séparative, la clôture devra être 
implantée à une distance minimale de 1,50 m de la berge (ou conduite enterrée). 

- En zone A et N, les clôtures lorsqu’elles existent doivent être perméables de façon à 
laisser la circulation libre à la petite faune. 

 
3.3 - PRESCRIPTIONS DE TAILLE DE LOGEMENTS 

 

L’article L.151-14 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et délimiter des secteurs dans 
lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille 
minimale qu’il fixe. 

Dans les zones UA, UB, UC, ainsi que les zones à urbaniser dont l’indice se réfère à ces zones, 

pour des programmes de logements collectifs d’une surface de plancher égale ou supérieure à 

1500 m2 , ceux-ci doivent comporter une proportion de logements de type 1 et 2 fixée à un 

minimum de 25%. 
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Chapitre 4: Dispositions communes des articles 3 à 13 du règlement des 
zones 

Article 3 – ACCES ET VOIRIE  
 
1- Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur le 
fond de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux des voies publiques et des voies privées 
existantes. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité, de la défense-incendie, 
de la protection civile, et d’enlèvement des ordures ménagères.  

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques, limité au strict 
nécessaire. 

Tout accès présentant des risques pour la sécurité des usagers de la voie sera interdit. L’ouverture 
des portails ne pourra se faire du côté des voies d’accès. 
 
Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants 
ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes. 
 
Lorsqu’il existe une station de transport en commun à proximité du terrain d’assiette d’une 
construction ou d’un aménagement, l’accès piéton sur ce terrain doit être, sauf impossibilité 
technique, positionné de manière à être le plus près de cette station. 
 
Toute création d’accès ou modification d’un accès existant lié à une route départementale doit 
faire l’objet d’une consultation préalable de l’autorité gestionnaire de la voie et dit recevoir l’accord 
du Département. 
 
 
2- Voirie 

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il 
s’agit de voies de statut public ou privé ou de l’emprise d’une servitude de passage. 

Les constructions et installations devront être desservies par des voies dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination et sont suffisantes pour répondre aux exigences de la sécurité, de 
la défense contre l'incendie et de la protection civile. Leur conception doit intégrer la possibilité de 
réaliser des cheminements doux piétons/ vélos en accompagnement de la voie. 

Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de 
permettre aux véhicules de faire aisément un demi-tour. Cette aire de manœuvre doit permettre 
notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures 
ménagères, et devra pouvoir accueillir un cercle de 5 mètres de rayon minimum. Cette place de 
retournement ne sera pas exigée si la voie a moins de 30 mètres de longueur et si les véhicules 
peuvent tourner dans un dispositif en T ou en Y permettant une seule manœuvre en marche 
arrière. 

Les caractéristiques de la voirie existante sont fixées sur le plan de zonage quand elles ne sont 
pas maintenues dans leurs dimensions actuelles. 
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Cheminements piétonniers 

Les cheminements piétonniers prévus pour être ultérieurement classés dans le domaine public 
pourront, avec l’accord de la commune, se situer sous les constructions. La continuité des 
cheminements piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet. 

Les maillages entre les espaces devront être recherchés afin de permettre aux piétons de 
rejoindre aisément les axes de transports en communs lorsqu’ils existent. 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations de constructions, des 
cheminements piétons devront être aménagés, de façon judicieuse pour permettre de desservir 
les constructions, les espaces communs et les aires de stationnement. 

Règles particulières 

Dans les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), les 
voiries de desserte et les liaisons piétonnes inter-quartiers à créer devront être compatibles avec 
le principes définis par les schémas d’aménagement définis figurant dans le document des OAP. 

Article 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX  
Le plan des réseau EP, AEU et AEP figurent sur les documents graphiques du PLU en 

annexe du dossier de PLU, Annexe IV.3 planches D1 et D2. 

 
 
1- Eau potable (EP) 

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable devra être 
alimentée par branchement au réseau public de distribution d’eau potable sous pression et 
desservie par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes et conformément à la 
réglementation. Des exceptions pourront être admises en l’absence de réseau public dans les 
conditions visées à l’article 4 du règlement des zones. 

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter 
des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection 
contre les retours d’eau conforme à la règlementation. 

En l’absence de réseau public de distribution, se référer également au Chapitre 3 du présent titre 
(prescriptions techniques). 
 
 
2- Assainissement-Eaux usées (AEU) 

De manière générale, l’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les 
fossés, les égouts pluviaux et les cours d’eau est interdite. 
 
Eaux usées domestiques 
 
Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle qui par sa 
destination engendre des eaux usées devra obligatoirement être raccordée au réseau public de 
collecte des eaux usées par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes. 

En l’absence d’un tel réseau public, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux 
normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu 
apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, 
à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L’organisme 
chargé par la commune de Sisteron du contrôle de l’assainissement individuel est seul compétent 
pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif). 
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Eaux usées non domestiques 
 
Le rejet des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est conditionné par 
un traitement préalable en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur. Ce 
raccordement est soumis à autorisation préalable. 
Dans les zones d’assainissement non collectif, toute construction ou installation nécessitant un 
équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation 
des eaux usées conforme aux règles techniques en vigueur, sous réserve de la nature et des 
caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération 
projetée. 
 
 
3- Assainissement Eaux Pluviales (AEP) 
Un document intitulé « Guide du Pluvial » figure en dans le dossier des Annexes du 
règlement du PLU. 

Toute construction ou installation nouvelle, ainsi que tout aménagement ou extension de 
constructions existantes, doit être raccordée au réseau public pluvial. Les aménagements devront 
être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif existant ou 
futur. 

En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ne sera admis. 

Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence à minima 
d’accroitre les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel 
d’imperméabilisation des terrains ; tout dépassement de l’imperméabilisation initiale rend 
obligatoire la mise en œuvre d’un dispositif de rétention, si le récepteur public est insuffisant. 
 
Les eaux de ruissellement collectées sur les aires de stationnement de plus de 25 places pour les 
véhicules légers ou de plus 5 places pour les véhicules type poids lourds, devront faire l’objet d’un 
pré-traitement avant tout rejet dans le réseau collecteur ou le milieu superficiel.  

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu 
naturel est à privilégier. Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur la parcelle bâtie. 
Elles seront autant que possible récupérées par tout ouvrage réalisé en sous-sol ou intégré à la 
construction. A défaut, elles seront évacuées jusqu’au collecteur public s’il existe ou dans les 
caniveaux ou ouvrages prévus à cet effet. Aucun obstacle ne sera créé sur ces ouvrages sans que 
des mesures ne soient prises pour assurer l’écoulement des eaux. 
 
Les eaux pluviales provenant des constructions ou installations abritant des activités doivent si 
nécessaire être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution 
avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les caniveaux, fossés ou autres ouvrages 
prévus à cet effet et cela conformément à la réglementation en vigueur. 

Les filioles et canaux d’arrosage existants devront être maintenus, entretenus et préservés par les 
riverains. L’évacuation des eaux pluviales dans les canaux d’irrigation gérés par les ASA est 
interdite, excepté pour les canaux qui changent d’usage dès lors qu’ils sont remplacés par un 
réseau d’aspersion. 
 

Règles particulières 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la gestion des eaux pluviales et, le cas échéant, 
les dispositifs de rétention pluviale seront, sauf justification particulière, mutualisés à l’échelle de 
l’opération et positionnés sur l’assiette même de l’opération. Des ouvrages destinés à recueillir et 
diriger les eaux pluviales vers des dispositifs de récupération (cuves, bassins) permettant de 
satisfaire la part des usages ne nécessitant pas de qualité d’eau potable (arrosage, nettoyage, …) 
pourront utilement être mis en œuvre, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur. 
(Voir Annexes du règlement de PLU, Annexe 4 - Mesures permettant de limiter le ruissellement). 
 



REGLEMENT - COMMUNE DE SISTERON  
- PLU arrêté le 24 mai 2016 - 

 

37 

4- Eaux des Piscines 
Toute piscine, publique ou privée, réservée à un usage autre que celui d’une famille, doit être 
déclarée en mairie, avant ouverture par le propriétaire de l’établissement, selon les formes 
précisées par les articles L.1332-1 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP), relatifs aux 
piscines et aux baignades aménagées. 
Le rejet des eaux de piscines (en particulier les vidanges de bassin) est interdit dans le réseau 
public d’assainissement conformément à l’article R.1331-2 du CSP. Toutefois les communes 
agissant en application de l’article L.1331-10 du CSP (collectivité à laquelle appartiennent les 
ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées) peuvent déroger à cette interdiction à 
condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que 
les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les 
dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant 
déversement dans les systèmes de collecte. 
 
Pour les rejets des eaux de vidange des bassins (ponctuels ou en fin de saison) : la neutralisation 
de l’agent désinfectant puis soit un rejet dans le réseau d’eaux pluviales après accord du 
gestionnaire de ce réseau, soit une infiltration sur la parcelle concernée. Ces solutions ne devront 
pas entrainer d’impact sanitaire, environnemental ou autres nuisances. 
Pour les rejets des eaux de lavage des filtres (réguliers et liés à l’entretien de la piscine au cours 
de la saison) : ces rejets étant relativement chargés en matières organiques, il convient de les 
rejeter dans le réseau public d’eaux usées sous réserve du respect de l’article L.1331-10 du CSP. 
 
 

5- INCENDIE 
Le plan des points de défense incendie figurent sur les documents graphiques du PLU en 
annexe du dossier de PLU, Annexe IV.3 planche BMD. 

Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l’incendie par des hydrants 
normalisés dont la situation, le nombre et le débit doivent être conformes aux prescriptions de la 
Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI). 

 
 
6- RESEAUX DIVERS (électrique, téléphone, numérique)  

Les raccordements aux réseaux divers de distribution doivent être souterrains (ou inclus dans la 
construction en zones UA b) qu’il s’agisse de création ou d’extension de ligne. 
 
 
7- DECHETS 

Dans le cadre des opérations d’ensemble à vocation principale d’habitat, mixte ou d’activités 
économiques, il devra être prévu des locaux poubelles suffisamment dimensionnés, ainsi que des 
emplacements pour les points d’apports volontaires destinés à l’implantation de colonnes de 
récupération de papiers, cartons, journaux, magazines, verres et plastiques. 

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être 
accessibles en permanence. 

Article 12- APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT  

Les normes de stationnement sont définies dans le tableau page suivante. Si des normes 
différentes concernent une zone, elles sont définies à l’article 12 de cette zone. 

a. Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 
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Les modalités d’application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes : 

- La construction de bâtiments de toute nature entraîne l’obligation de réaliser des 
installations propres à assurer le stationnement, en dehors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire, sauf mention contraire 
spécifique à la zone. Ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son 
environnement immédiat. 

- S’agissant des constructions à usage d’habitation financées avec l’aide de l’Etat, il ne peut 
être exigé la réalisation de plus d’1 place de stationnement par logement, dans le respect 
des conditions prévues par l’article L.151-35 du CU. 

- Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune 
d’elles sont applicables au prorata des surfaces de plancher qu’elles occupent 
respectivement. 

- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus dans le règlement de 
chaque zone est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

- Le nombre de places de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur le 
plus proche. 

- Le nombre de places de stationnement existant ne peut être diminué si ce nombre est 
inférieur à l’exigence des normes de stationnement définies. Si le nombre de places de 
stationnement existant est supérieur à l’exigence des normes de stationnement définies 
dans la zone, les places excédentaires peuvent bénéficier à un projet d’extension ou de 
construction nouvelle sur l’unité foncière. Toutefois, le nombre de places de stationnement 
peut être réduit de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques 
munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, selon 
les conditions définies par décret n°2011-873 du 25 juillet 2011. 

- Dans le cas de l’augmentation de la surface de plancher de bâtiments existants, les places 
de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire. 

- Pour l’application de cet article, la définition de la surface de plancher est celle donnée par 
l’article L.111-14 du Code de l’Urbanisme. 

- Pour calculer le nombre de places nécessaires à partir d’une surface d’aires de 
stationnement à prévoir, il convient de compter 25 m2 pour une place de stationnement, 
cette surface correspondant à l’espace nécessaire pour le stationnement proprement dit 
(2,50m x 5 m) et à l’espace requis pour la manœuvre, sauf pour les places réservées au 
stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues 
conformément à la réglementation en vigueur (variant entre 3,30 m x 5 m et 3,80 m x 7 m). 

- Les places sont équipées de gaines techniques et câblages pour l’alimentation électrique 
des véhicules. 

- Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager. 

- Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement, il peut être tenu quitte de 
ces obligations en justifiant, pour les places qu’il  ne peut réaliser lui-même, soit de 
l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la 
concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

- Les opérations d’aménagement d’ensemble devront prévoir des aires de stationnement 
destinées à l’usage des visiteurs à raison d’une place pour 3 logements. 
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Règles s’appliquant à toutes les zones sauf indications contraires à l’article 12 de la zone. 
Stationnement des véhicules: en nombre minimum de places à réaliser 

Destination de la construction Aires de stationnement à prévoir 

HABITAT 

Habitat collectif 1 place par tranche même incomplète de 50 m2 de SDP, dont 50% 
couvertes pour les constructions nouvelles 
1 place banalisée par tranche même incomplète de 250 m2 de SDP 

Habitat individuel 2 places par logement 
1 place banalisée pour 3 lots en opération d’ensemble ou 
lotissement 

Résidences de personnes âgées 1 place pour 5 logements 

Résidences de tourisme 1 place par logement  
1 place banalisée pour 3 logements 

Logements locatifs aidés  1 place par logement 

ACTIVITES 

Etablissement industriel ou artisanal 
Entrepôt 

30% de la SDP 

Commerces (selon SDV) 
- moins de 300 m2 de SDV 
- de 300 à 1500 m2  de SDV 
- plus de 1500 m2 de SDV 

1 place pour 30m2 de SDV puis 1 place par 50m2 supplémentaire 
3 places par tranche de 100 m2 de SDV 
4 places par tranche de 100 m2 de SDV sans dépasser 1,5 fois la 
SDP commerciale 

Bureaux, Services 1 place pour les 100m2 de SDP, puis 1 place par 30m2 
supplémentaire 

Hôtel 
- Moins de 100 chambres 
- 100 chambres et plus 

 
1 place par tranche de 80 m2 de SDP 
1 place par tranche de 120 m2 de SDP et une dépose minute 
pouvant accueillir au moins 2 voitures ou 1 car 

Restaurant 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant 

EQUIPEMENTS 

Etablissement d’enseignement  
du 1er degré 
du 2ème degré 

 
1 place par classe 
2 places par classe 

Etablissement hospitalier et clinique 1 place pour 2 lits 

Stade – Terrain de sports 10% de la surface du terrain 

Salle de spectacle, de réunions 1 place pour 5 places assises 

Lieu de culte 1 place pour 15 personnes assises 

Cinéma 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale 
prévue à l’article L.111-19 du CU 

Autres lieux recevant du public 1 place pour 5 personnes pouvant être accueillies 

- SDP= surface de plancher 

- SDV = surface de vente 
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b. Stationnement des deux roues 

- Pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, les 
stationnements 2 roues sont exigés en fonction des besoins de l’établissement à réaliser, 
avec un minimum de 1 place et 1 place supplémentaire pour 15 stationnements voiture.  

- Pour les autres usages, il est exigé une aire de stationnement 2 roues pour 70 m2 de 
surface de plancher dont la moitié en 2 roues non motorisés, réalisée dans le bâtiment ou 
sous forme d’abri dans les espaces extérieurs communs, avec une surface minimale de 
5m2. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité 
technique ou architecturale. 

- Le bâtiment doit comprendre un ou plusieurs locaux pour le stationnement des deux 
roues, accessible depuis les emprises publiques par un cheminement praticable. 

- Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos 
pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II 
de l’article L.111-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
 

c. Stationnement pour personnes à mobilité réduite 

Les emplacements réservés font l’objet d’une signalisation. 

- Pour les installations neuves ouvertes au public : Le nombre de places est de 1 par 
tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. 

- Pour les bâtiments d’habitation collectifs neufs : le pourcentage minimum des places 
de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, est fixé à 5%. 
Ces places de stationnement, à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux 
simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : 
La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile 
aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la larguer totale de 
l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. 
 
 

d. Autres aires de stationnement 

- Aire de Livraison : Elle doit correspondre à 2 aires de stationnement véhicules légers. 
- Aire dépose-minute : elle doit pouvoir accueillir au moins 2 véhicules légers ou un car 
- Aire poids-lourd : elle doit avoir une superficie de 16,5 m x 3,5 m, définie conformément aux 
normes européennes. 
 
 
e. Sont exemptées de toute obligation en matière de place de stationnement : 

- La construction d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées 
mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, 
- Les constructions desservies exclusivement par des voies trop étroites pour la 
circulation automobile ou par des rues piétonnes (Andrônes, passages couverts), 

 

Article 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts non imperméabilisés sur une 
superficie minimale fixée dans le règlement de chaque zone. 

Les aménagements paysagers doivent intégrer les éléments ou ensembles végétaux de qualité 
repérés aux documents graphiques. Les autres plantations remarquables existantes seront 
conservées ou remplacées. 
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Toute plantation sera constituée d’arbustes ou d’arbres d’essences régionales et variées. Sont 
interdites les espèces exogènes et envahissantes telles que Herbe de la Pampa, Buddleia, 
Mimosa, Ailante, Robinier faux-acacia, Griffes de sorcières, Renouée du Japon, … 

 

Règles particulières 

Les opérations d’aménagement d’ensemble d’une superficie minimum de 5.000 m2 devront 
comporter la réalisation d’un espace planté commun représentant, d’un seul tenant, 10% au moins 
de la surface du terrain d’assiette de l’opération. 

Les voiries et les cheminements piétonniers devront être arborés d’arbres de haute tige. 
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NOMENCLATURE DES SECTIONS ET ARTICLES DU REGLEMENT 
S'APPLIQUANT A CHACUNE DES ZONES 

 
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les 
dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous 
informera : 
 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

 

Article 1 . Occupation et utilisation du sol interdites 

Article 2 . Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières 

 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

Article 3 . Accès et voirie 

Article 4 . Desserte par les réseaux 

Article 5 . Caractéristiques des terrains  

Article 6 . Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises  publiques 

Article 7 . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 8 . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Article 9 . Emprise au sol  

Article 10 . Hauteur des constructions 

Article 11 . Aspect extérieur - Insertion dans le site 

Article 12 . Stationnement  

Article 13 . Espaces libres - plantations 

Article 14 . Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) (abrogé par la loi ALUR) 

 

Ces dispositions définissent une constructibilité maximale théorique, ou une inconstructibilité, et 
l’obligation de prise en compte du contexte environnant qui peut conduire à la réduction de la 
constructibilité maximale théorique.  
 
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de 
consulter le présent règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU. 
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES (U) 

 
 

Article R.123-5 du code de l’urbanisme :  
(article R151-18 du CU en vigueur au 01/01/2016) 
 
« Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 

déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 
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CHAPITRE I. REGLES APPLICABLES A LA ZONE UA 
 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 
Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention 

des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Sisteron : document approuvé 

le 27 juin 2014.  
 
Dans cette zone, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce 
programme doit être affecté à des catégories de logements répondant à des objectifs de mixité 
sociale, et à une taille de logements. 
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

La zone UA est une zone à forte densité, à caractère central d'habitat et d’activités compatibles 
avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation ancien, dense et généralement d’ordre 
continu, caractéristique du centre ville ancien de Sisteron et de la partie ancienne du quartier La 
Baume. 
 
Cette zone comprend les secteurs : 

- UAa correspondant aux secteurs de la ville ancienne, de caractère historique, 
formé d’un tissu dense et continu 

- UAb correspondant aux secteurs dont le tissu est discontinu, incluant du bâti plus 
récent  

- UArp correspondant au secteur situé sous le rocher de la Baume, en zone rouge 
« r » et présentant un risque « p » de chutes de pierre et de blocs identifié par le 
Plan de Prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) relatifs aux risques 
hydrauliques et mouvements de terrain . 

 

Certains de ces secteurs peuvent être soumis de plus, à protection architecturale du fait de la 
proximité de bâtiments à caractère patrimonial, classés aux monuments historiques. 

Dans les secteurs concernés par des risques d’éboulements, chutes de pierre et de blocs, les 
projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions spéciales (article R.111-2 du code de 
l’urbanisme). 

 

ARTICLE UA.1 - OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits : 

- les installations classées soumises à autorisation 
- les occupations et utilisations du sol destinées à l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière 
- l’aménagement de terrains de camping, caravaning,  
- le stationnement de caravanes isolées défini aux articles R.111-30 et suivants du Code de 
l’Urbanisme et celles visées à l’article R421-23 d/ et j/ du Code de l’Urbanisme 
- les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, 

- les affouillements et les exhaussements du sol définis à l’article R.421-19 du Code de 
l’Urbanisme, à l’exception de ceux visés à l’article UA.2. 
- l’ouverture ou l’exploitation de toute carrière 
- les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de vieux véhicules 

 
 



REGLEMENT - COMMUNE DE SISTERON  
- PLU arrêté le 24 mai 2016 - 

 

47 

En bordure des « linéaires commerciaux et artisanaux » identifiés sur les documents graphiques 
du PLU : 
- le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions affectées au 
commerce ou à l’artisanat est interdit : 

- vers une autre destination que le commerce, l’artisanat ou un équipement public ou 
d’intérêt collectif, 
- vers du stockage ou vers du stationnement. 

 
En secteur UArp, les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites. 

ARTICLE UA.2 - OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES  
 

- Les programmes de logements implantés sur des assiettes foncières de plus de 2500 m² 
en application de l’article L.151-41-4° du code de l’urbanisme ne sont admis que s’ils 
comprennent au minimum 25% de logements locatifs sociaux. 

- Les programmes de logements d’une surface de plancher égale ou supérieure à 1500 m² 
en application de l’article L.151-14 du code de l’urbanisme ne sont admis que s’ils 
comprennent au minimum une proportion de 25% de logements de taille minimale 
correspondant à un T1 ou T2.. 

 

Sont autorisées : 

- les constructions destinées au commerce, sous réserve que leur surface de plancher 
n’excède pas 300 m2,  

- les activités artisanales et commerciales si elles sont réalisées en rez-de-chaussée 
d’immeuble, avec une surface de vente maximale de 300 m2 par niveau de plancher 

- l'aménagement ou l'extension des installations existantes à condition de ne pas augmenter la 
surface au sol, 

- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte. 

 
En secteur UArp, seul le changement de destination est autorisé sous réserve des règles du 
PPRN, et toute occupation du sol est strictement réglementé par le PPRN en vigueur. 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA.3 - ACCES ET VOIRIE 

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 

Article 3 du présent règlement. 

ARTICLE UA.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 

Article 4 du présent règlement. 

ARTICLE UA.5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non règlementé. 
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ARTICLE UA.6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

Les constructions pourront être implantées sur l’alignement des voies, en l’absence de toute 
indication sur le document graphique. D’autres implantations sont possibles, mais l’autorité 
compétente pourra imposer une implantation en fonction des caractéristiques du tissu environnant, 
par exemple dans le cas où les constructions attenantes sont implantées en retrait de l’alignement, 
l’implantation pourra être imposée en continuité de la façade la plus proche de celui-ci. 

ARTICLE UA.7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
 

En secteur UAa : Toute construction doit être édifiée d’une limite latérale à l’autre sur tous les 
niveaux construits.  

Toutefois, une discontinuité dans la façade sur l’un, plusieurs ou la totalité des niveaux peut être 
admise dès lors que cela participe à l’amélioration de la qualité architecturale, au maintien ou à la 
création d’une androne, tel que figurée sur les documents graphiques du PLU. 

Lorsqu’il s’agit de la création d’une androne, une distance minimale de 4 mètres est exigée entre 
les points bas des limites séparatives, et sur une hauteur de 2 mètres. 
 
En secteurs UAa et UAb :  

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à 
la distance minimale portée sur les documents graphiques ou définie par le PPRNP et fixées par 
rapport aux berges. 
 

ARTICLE UA.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
En secteur UAa :  

Non réglementé  
 
 
En secteur UAb :  
La distance minimale entre deux bâtiments non accolés sera égale à 3 mètres 

ARTICLE UA.9 - EMPRISE AU SOL 
Sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine 
architectural de type AC2, cet article n’est pas réglementé. 

ARTICLE UA.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur des constructions devra être en continuité des hauteurs du bâti environnant, sans 
toutefois tenir compte des éléments fonctionnels liés à la construction (locaux techniques 
d'ascenseur, ventilation, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables…) ;  
 
10.1- La hauteur dont il est question ci-dessus sera considérée au point le plus rapproché de la 
limite parcellaire, et au faîtage si cette façade ne comporte pas d'égout du toit.  
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10.2- La hauteur de la construction située en façade sur rue, mesurée à l'égout du toit, ne doit pas 
être supérieure de plus de 1 m par rapport à la hauteur à l'égout du toit du bâtiment limitrophe le 
plus élevé, excepté lorsque la construction se situe dans un milieu homogène du point de vue des  
hauteurs de façade, auquel cas la règle précédente (10.1) l'emporte. 

ARTICLE UA.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE   
En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 3, « Prescriptions techniques et 

architecturales » du présent règlement, et sous réserve des dispositions résultant de l’application 

des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2, les dispositions suivantes 
s’appliquent. Les prescriptions et recommandations figurant en annexe au présent règlement 

seront respectées. 

 
 
Dans les périmètres des bâtiments relevant d’un classement au titre des monuments historiques, 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera obligatoire pour tout projet. 
 
Les toitures 

L'utilisation de la tuile canal en pose traditionnelle ou sur support amiante-ciment est obligatoire. 
Les parties de sous-toiture visibles seront traitées en pose traditionnelle. 

L'exécution de corniches autres que traditionnelles est interdite. 

L'utilisation à nu du fibro-ciment ou de la tôle est proscrite. 

Les toitures terrasses pourront être admises à condition d'être traitées en terrasses accessibles, 
leur surface ne pouvant pas toutefois dépasser 25 % de la surface totale de la toiture de la 
construction. 
 
Les clôtures 

En alignement des voies, et en limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. 
 
Façades, modénatures, portes et baies, volets, ferronneries et équipements techniques 

Les éléments architecturaux sisteronais seront traités selon les principes définis par la charte 
architecturale et paysagère annexée au présent règlement. 
 
Les devantures commerciales 

Les devantures commerciales (façades, enseignes, ouvertures, publicités…) devront respecter les 
principes définis par la charte des devantures commerciales annexée au présent règlement 
(Charte de qualité des devantures commerciales de Sisteron, FISAC). 

ARTICLE UA.12 - STATIONNEMENT  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 
Chapitre 4, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et des extensions ou installations nouvelles, devra être assuré en dehors des voies 
publiques, des marges de reculement et des espaces verts. 

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. 

La priorité sera donnée à la création d’aires de stationnement mutualisées à l’échelle de la zone 
ou d’un ensemble de parcelles, pour limiter leur nombre et optimiser l’espace disponible à la 
construction sur les parcelles. Dans le cas d’une impossibilité de la mutualisation de ces aires, la 
taille des espaces de stationnement sera adaptée à celle de l’activité. 
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Des places de stationnement vélo sécurisées et protégées contre les intempéries seront intégrées 
dans ces aires de stationnement. 

En cas d’impossibilité de créer sur la parcelle les garages ou aires aménagées nécessaires à 
l’opération, la création de places de stationnement en dehors de l’emprise foncière bâtie, est 
autorisée à condition que ces places soient situées dans un rayon maximum de 150 mètres. 
 

En secteur UAa : 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas. 
Sont exemptes d’obligation : 

- La construction, l’extension ou la transformation de locaux à usage d’habitation 
situés à l’intérieur du périmètre UAa défini sur les documents graphiques du PLU, 
pour les constructions situées Rue Droite et Rue Saunerie.  

 

ARTICLE UA.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS   
En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 
Chapitre 4, Article 13 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. 

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées 
dans un projet d’aménagement urbain. 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les parkings devront être plantés, à raison d’un 
arbre de haute tige au moins par 200 m2 de terrain non construite et si possible réunis en 
bosquets, et pour les parkings à raison d’un arbre de haute tige par place de stationnement. 

Les espaces libres, cours, courettes et terrasses seront traitées et aménagées de telle sorte que 
l’aspect et la salubrité des lieux n’en soient pas altérés.  
 

ARTICLE UA.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Supprimé au titre de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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CHAPITRE II. REGLES APPLICABLES A LA ZONE UB 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
La zone UB est une zone à vocation d'habitat, commerces et services ainsi qu’aux établissements 
qui en sont le complément habituel, intéressant les abords immédiats du centre-ville. Elle est 
caractérisée par des constructions collectives et individuelles en bandes, édifiées en ordre semi-
continu.  
 
La zone comporte un secteur, identifié par une trame graphique, qui comporte une densité 
minimale imposée, en application de l’article L.151-26. 
Ce secteur a pour vocation d’optimiser le tissu urbain compte tenu de sa localisation privilégiée en 
terme de desserte et de proximité des équipements. Il concerne un tissu urbain où les parcelles et 
les constructions sont sous utilisées par rapport à leur environnement immédiat et permet 
d’optimiser le tissu existant par un changement de la physionomie générale du quartier au cours 
du temps.  
 
Dans cette zone, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce 
programme doit être affecté à des catégories de logements répondant à des objectifs de mixité 
sociale, et à une taille de logements. 
 

ARTICLE UB.1 - OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits : 

- les installations classées soumises à autorisation 
- les occupations et utilisations du sol destinées à l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière 
- l’aménagement de terrains de camping, caravaning, 
- le stationnement de caravanes isolées défini aux articles R.111-30 et suivants du Code de 
l’Urbanisme et celles visées à l’article R421-23 d/ et j/ du Code de l’Urbanisme 
- les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, 
- l’ouverture ou l’exploitation de toute carrière, ou mine 
- les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules 

- les parcs éoliens et photovoltaïques 

- les affouillements et les exhaussements du sol définis à l’article R.421-19 du Code de 
l’Urbanisme, à l’exception de ceux visés à l’article UB.2. 

 
En bordure des « linéaires commerciaux et artisanaux » identifiés sur les documents graphiques 
du PLU : 
- le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions affectées au 
commerce ou à l’artisanat est interdit : 

- vers une autre destination que le commerce, l’artisanat ou un équipement public ou 
d’intérêt collectif, 
- vers du stockage ou vers du stationnement. 

 
Toutefois, sur une profondeur de 6 m minimum par rapport à la façade sur rue, sont admis les 
accès (aux parkings, aux locaux autorisés et situés en étage ou au-delà de la dite bande de 6 m). 
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ARTICLE UB.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES  
 

- Les programmes de logements implantés sur des assiettes foncières de plus de 2500 m² 
en application de l’article L.151-41-4° du code de l’urbanisme ne sont admis que s’ils 
comprennent au minimum 25% de logements locatifs sociaux. 

- Les programmes de logements d’une surface de plancher égale ou supérieure à 1500 m² 
en application de l’article L.151-14 du code de l’urbanisme ne sont admis que s’ils 
comprennent au minimum une proportion de 25% de logements de taille minimale 
correspondant à un T1 ou T2.. 

 
En sus des constructions à usage d'habitation et leurs annexes, pourront être autorisés, sous 
réserve qu'ils n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitat : 
 

- la création d'installations classées soumises à déclaration, nécessaires ou 
complémentaires aux activités admises dans la zone, 

- l'aménagement ou l'extension des installations existantes, 
- les activités artisanales et commerciales nécessaires ou complémentaires à l'habitat. 
- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et 

installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte, 

Dans les zones soumises à des risques de mouvements de terrain, d’inondation ou d’incendie de 
forêt sont admis : 

- les occupations et utilisations énumérées ci-dessus à condition qu’elles soient autorisées 
par le règlement du plan de prévention des risques naturels ; 

- les travaux et aménagements destinés à pallier les risques. 
 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB.3 - ACCES ET VOIRIE  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 

Chapitre 4, Article 3 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 

 ACCES  

S'il existe une possibilité correcte d'accès, toute création d'accès direct à des installations ou 
constructions nouvelles, est interdite sur les Routes Départementales n°4085 et n°53. Un accès 
commun à deux parcelles contiguës pourra être imposé. 

Les portails doivent être implantés selon un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement 
de la voie publique ou privée, si celle-ci comporte une largeur de plate-forme inférieure à 5,50 
mètres, pour permettre le stock d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation (piéton, 
vélo, voiture). 

 

ARTICLE UB.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 
Article 4 du présent règlement. 
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ARTICLE UB.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementé. 

ARTICLE UB.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES  
 
Les constructions doivent être implantées sur l’alignement des voies, lorsque le document 
graphique l’indique. En l’absence d’indication graphique, d’autres implantations sont possibles, 
mais l’autorité compétente pourra imposer une implantation en fonction des caractéristiques du 
tissu environnant, par exemple dans le cas où les constructions attenantes sont implantées en 
retrait de l’alignement, l’implantation pourra être imposée en continuité de la façade la plus proche 
de celui-ci.  
 

ARTICLE UB.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

Les constructions pourront être implantées sur la limite séparative, si leur hauteur à l'égout du toit 
est inférieure à 9 mètres, et à condition de ne pas affecter un canal d'irrigation. 

Dans les autres cas les constructions à édifier devront être implantées à une distance horizontale 
au moins égale à la moitié H/2 de la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans être 
inférieure à 4 mètres. 

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à 
la distance minimale portée sur les documents graphiques et fixée par rapport aux berges. 

ARTICLE UB.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
La distance minimale entre deux bâtiments non accolés devra être égale à 3 mètres.  

ARTICLE UB.9 - EMPRISE AU SOL : 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70 % de la surface de l’unité foncière. 

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, aux bâtiments militaires et gendarmerie, aux bâtiments 
scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d’infrastructure. 

ARTICLE UB.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 
La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder : 

- constructions pavillonnaires : 9 mètres ; 
- constructions collectives : 12 mètres. 
- bâtiments publics : non réglementé 

Sur les immeubles collectifs, en cas de toitures terrasses devant permettre des installations 
destinées à favoriser des économies d’énergies ou à améliorer les performances énergétiques des 
bâtiments, et pour masquer les dites installations, la hauteur pourra être augmentée de 10%. 

Les éléments techniques tels que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs solaires…) ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs. 
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ARTICLE UB.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE : 
En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 3, « Prescriptions techniques et 
architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et 

recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. 
 
Les toitures 

L'utilisation à nu du fibro-ciment ou de la tôle est proscrite. 

Les toitures terrasses pourront être admises à condition d'être traitées en terrasses accessibles, 
leur surface ne pouvant pas toutefois dépasser 30 % de la surface totale de la toiture de la 
construction. 

Toutefois, les toitures terrasses non accessibles sont autorisées pour les équipements publics, 
qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou de travaux de réhabilitation ou d’aménagement des 
équipements existants. 

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec 
une surélévation maximale de 10 cm, et s’ils sont implantés de façon homogène. 

 

Façades  

Les enduits à base de résine synthétique sont admis à condition d'avoir une matière et une 
coloration très proche des enduits traditionnels jetés grattés. 
 
Les clôtures 

En alignement des voies, et en limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.  

Pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures pour les équipements publics n’est pas 
réglementée. 

 
Les devantures commerciales 

Les devantures commerciales (façades, enseignes, ouvertures, publicités…) devront respecter les 
principes définis par la charte des devantures commerciales annexée au présent règlement. 
 

ARTICLE UB.12 - STATIONNEMENT  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 

Chapitre 4, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et des extensions ou installations nouvelles, devra être assuré en dehors des voies 
publiques, des marges de reculement et des espaces verts. 

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. 

La priorité sera donnée à la création d’aires de stationnement mutualisées à l’échelle de la zone 
ou d’un ensemble de parcelles, pour limiter leur nombre et optimiser l’espace disponible à la 
construction sur les parcelles. Dans le cas d’une impossibilité de la mutualisation de ces aires, la 
taille des espaces de stationnement sera adaptée à celle de l’activité. 
Des places de stationnement vélo sécurisées et protégées contre les intempéries seront intégrées 
dans ces aires de stationnement. 

En cas d’impossibilité de créer sur la parcelle les garages ou aires aménagées nécessaires à 
l’opération, la création de places de stationnement en dehors de l’emprise foncière bâtie, est 
autorisée à condition que ces places soient situées dans un rayon maximum de 150 mètres. 
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ARTICLE UB.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS : 
 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de 
jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet 
d’aménagement urbain. 

Dans le cas de bâtiments collectifs à usage d’habitation, les espaces verts et les aires de jeux 
doivent être aménagés suivant des dispositions les rendant inaccessibles aux véhicules 
automobiles. 

Les espaces libres des parcelles privatives doivent être aménagés en espaces verts non 
imperméabilisés sur au moins 10% de la surface du terrain d’assiette de la construction.  

Pour les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions de 
l’alinéa ci-dessus sont exigibles mais sans minimum de surface. 

L’espace en interface entre la clôture sur rue et la construction participe également à la qualité de 
présentation de l’espace public de la ville. Il doit être planté d’arbres de haute tige d’espèces 
variées, notamment de feuillus. 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les parkings devront être plantés ;  

- à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m2 de terrain non construit et si 
possible réunis en bosquets,  

- et pour les parkings à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. 

ARTICLE UB.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Supprimé au titre de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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CHAPITRE III. REGLES APPLICABLES A LA ZONE UC 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 
Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention 

des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Sisteron : document approuvé 

le 27 juin 2014.  
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
La zone UC correspond à des constructions édifiées en ordre discontinu, sous formes 
d’immeubles collectifs ou d’habitat pavillonnaires. Elle est affectée principalement à l’habitation 
ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel.  
Elle comprend un sous secteur UCe, à vocation d’activités de services et commerces et 
d’équipements publics, où l’habitat est interdit. L’impact visuel de cette zone (côté Durance et côté 
départementale) doit être minimisé par un traitement paysager qualitatif des délaissés, des aires 
de stationnement, des abords et des espaces libres. Un traitement architectural de qualité des 
constructions s’impose. 
 
Dans cette zone, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce 
programme doit être affecté à des catégories de logements répondant à des objectifs de mixité 
sociale, et à une taille de logements. 
 
 

ARTICLE UC.1 - OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits : 

- les installations classées soumises à autorisation 
- les occupations et utilisations du sol destinées à l’industrie, l’exploitation agricole ou 
forestière 
- l’aménagement de terrains de camping, caravaning, 
- le stationnement de caravanes isolées défini aux articles R.111-30 et suivants du Code de 
l’Urbanisme et celles visées à l’article R421-23 d/ et j/ du Code de l’Urbanisme 
- les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, 

- les parcs éoliens et photovoltaïques 

- les affouillements et les exhaussements du sol définis à l’article R.421-19 du Code de 
l’Urbanisme, à l’exception de ceux visés à l’article UC.2. 
- l’ouverture ou l’exploitation de toute carrière 
- les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules 

 
Dans le secteur UCe : 
Sont également interdits : 

- les constructions à usage d’habitation, 
- les constructions à usage d’artisanat, d’industries légères et leurs constructions annexes 

de type entrepôts.  
- Les dépôts de combustibles liquides (stations services…) ou solides ou les dépôts de 

matériaux ou les aires de stockage ; 
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ARTICLE UC.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES  
 

- Les programmes de logements implantés sur des assiettes foncières de plus de 2500 m² 
en application de l’article L.151-41-4° du code de l’urbanisme ne sont admis que s’ils 
comprennent au minimum 25% de logements locatifs sociaux. 

- Les programmes de logements d’une surface de plancher égale ou supérieure à 1500 m² 
en application de l’article L.151-14 du code de l’urbanisme ne sont admis que s’ils 
comprennent au minimum une proportion de 25% de logements de taille minimale 
correspondant à un T1 ou T2.. 

 

En sus des constructions à usage d'habitation et leurs annexes, sont autorisés sous réserve qu'ils 
n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitat : 

- la création d'installations classées soumises à déclaration, nécessaires ou 
complémentaires aux activités admises dans la zone, 

- l'aménagement ou l'extension des installations existantes, à condition de ne pas 
augmenter la surface au sol, 

- les activités artisanales et commerciales nécessaires ou complémentaires à l'habitat ne 
dépassant pas 500 m2 de surface de vente 
- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte. 

Dans les zones soumises à des risques de mouvements de terrain, d’inondation ou d’incendie de 
foret sont admis : 

- les occupations et utilisations énumérées ci-dessus à condition qu’elles soient autorisées 
par le règlement du plan de prévention des risques naturels ; 

- les travaux et aménagements destinés à pallier les risques. 
 
Dans le secteur UCe : 
Sont autorisées sous conditions : 

- les constructions et aménagements à usage commercial et de services, soumis ou non à 
la réglementation des installations classées, les équipements publics, à condition que 
les nuisances et dangers puissent être prévenus par rapport à l’environnement actuel 
de la zone, la qualité des sites et des milieux naturels ; 

- l’extension des locaux à usage commercial ou de services, à condition de ne pas 
dépasser 80% d’emprise au sol de l’unité foncière, y compris les aires de 
stationnement. 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UC.3 - ACCES ET VOIRIE  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 

Chapitre 4, Article 3 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 
 
 ACCES  

S'il existe une possibilité correcte d'accès, toute création d'accès direct à des installations ou 
constructions nouvelles, est interdite sur les Routes Départementales n°4085 et n°53. Un accès 
commun à deux parcelles contiguës pourra être imposé. 

Les portails doivent être implantés selon un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement 
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de la voie publique ou privée, si celle-ci comporte une largeur de plate-forme inférieure à 5,50 
mètres, pour permettre le stock d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation (piéton, 
vélo, voiture). 
 
 
ARTICLE UC.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 

Article 4 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE UC.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementé. 
 
 
ARTICLE UC.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES  

En l’absence de toute indication sur le document graphique précisant la marge de reculement des 
constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à 
l’alignement des voies. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. 
 
 
 
ARTICLE UC.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES  SEPARATIVES  
Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

Les constructions pourront être implantées : 

- sur la limite séparative, à condition de ne pas affecter un canal d'irrigation, 

- à une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative. 

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à 
la distance minimale portée sur les documents graphiques et fixée par rapport aux berges. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif 
peuvent s’implanter en limite ou à une distance minimale de 0,50 mètres. 
 
 
ARTICLE UC.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES  SUR UNE MEME PROPRIETE  
La distance minimale entre deux bâtiments non accolés devra être égale à 3 mètres.  
 
 
ARTICLE UC.9 - EMPRISE AU SOL : 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder : 

▪ Constructions pavillonnaires : 30 % de la surface de l’unité foncière 

▪ Constructions collectives, individuels groupés ou en bande : 50 % de la surface de l’unité 
foncière 

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, aux bâtiments militaires et gendarmerie, aux bâtiments 
scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d’infrastructure. 
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Dans le secteur UCe : 
▪ L’emprise au sol ne pourra excéder 80% de la surface de l’unité foncière, y compris les 

aires de stationnement excepté pour les services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE UC.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 
La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder 9 mètres. 

Les éléments techniques tels que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs solaires, éoliennes domestiques, …) ne sont pas pris en compte dans le 
calcul des hauteurs. 
 
 
ARTICLE UC.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE : 
En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 3, « Prescriptions techniques et 

architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et 

recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. 
 
Les toitures 

L'utilisation à nu du fibro-ciment ou de la tôle est proscrite. 

Les toitures terrasses pourront être admises à condition d'être traitées en terrasses accessibles, 
leur surface ne pouvant pas toutefois dépasser 30 % de la surface totale de la toiture de la 
construction. 

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec 
une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. 

 

Façades  

Les enduits à base de résine synthétique sont admis à condition d'avoir une matière et une 
coloration très proche des enduits traditionnels jetés grattés. 
 
Les clôtures 

En alignement des voies, et en limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.  

Pour des raisons de sécurité, la hauteur des clôtures pour les équipements publics n’est pas 
réglementée. 

 

Dans le secteur UCe : 

Le caractère des constructions ainsi que le choix des matériaux doivent être adaptés au paysage 
en limite duquel les constructions de la zone sont situées sans pour autant nier le caractère 
industriel ou d’activité de la zone.  

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume respectant l’environnement. Les 
constructions principales et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain en sus, visibles des 
voies, cheminements et espaces libres. Des haies composées d’essences variées à caractère 
persistant pourront accompagner les bâtiments. 

Les matériaux brillants ou réfléchissants, les couleurs violentes ainsi que le blanc sont interdits 
sauf pour des détails ponctuels. Pour les bâtiments principaux d’une longueur supérieure à 30 
mètres, la volumétrie ou le parement des façades seront traitées de manière séquencée. 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie 
avec la construction principale et son environnement. En limite d’urbanisation, entre la zone UCe 
et la zone N et A, la clôture sera réalisée de haies de feuillus (avec une alternance d’arbres de jets 
et d’arbustes formant une strate buissonnante. Ces haies seront composées d’essences locales. 
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ARTICLE UC.12 - STATIONNEMENT  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 

Chapitre 4, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et des extensions ou installations nouvelles, devra être assuré en dehors des voies 
publiques, des marges de reculement et des espaces verts. 

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. 

En cas d’impossibilité de créer sur la parcelle les garages ou aires aménagées nécessaires à 
l’opération, la création de places de stationnement en dehors de l’emprise foncière bâtie, est 
autorisée à condition que ces places soient situées dans un rayon maximum de 150 mètres. 

Dans le secteur UCe : 
Les places de stationnement comprennent les surfaces nécessaires pour le stationnement des 
véhicules de livraison, de transport et de service et les surfaces nécessaires pour permettre à la 
fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules. Toute 
installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de 
déchargement sur la voie publique est interdite. 
 
Il conviendra de rechercher tout aménagement capable d’atténuer le caractère utilitaire du 
stationnement et d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant. La conception d’ensemble doit 
faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos et ornement pouvant 
constituer des éléments de rupture). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison 
d’un arbre de haute tige pour 2 emplacements. 
 
 
ARTICLE UC.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS : 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de 
jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet 
d’aménagement urbain. 

Les espaces libres des parcelles privatives doivent être aménagés en espaces verts non 
imperméabilisés sur au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.  

Pour les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions de 
l’alinéa ci-dessus sont exigibles mais sans minimum de surface. 

Dans le cas de bâtiments collectifs à usage d’habitation, les espaces verts et les aires de jeux 
doivent être aménagés suivant des dispositions les rendant inaccessibles aux véhicules 
automobiles. Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain 
pour toute opération de construction. 

L’espace en interface entre la clôture sur rue et la construction participe également à la qualité de 
présentation de l’espace public de la ville. Il doit être planté d’arbres de haute tige d’espèces 
variées, notamment de feuillus. 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les parkings devront être plantés ;  

- à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m2 de terrain non construit et si 
possible réunis en bosquets,  

- et pour les parkings à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. 

En cas de division parcellaire, les espaces libres doivent couvrir 10% du terrain divisé  et être 
aménagés de manière à préserver l’intimité de la construction pré-existante. Les clôtures 
séparatives doivent être constituées d’éléments brise-vue (haies, murs …).  

Les plantations se feront par des essences végétales régionales, non invasives (risque d’atteinte à 
la santé et à l’environnement). 
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ARTICLE UC.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Supprimé au titre de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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CHAPITRE IV. REGLES APPLICABLES A LA ZONE UD 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 
 
Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention 

des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Sisteron : document approuvé 

le 27 juin 2014.  
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

La zone UD correspond à une zone d’habitat pavillonnaire, éloignée du centre, sous forme de 
constructions édifiées en ordre discontinu. Elle est affectée principalement à l’habitation ainsi 
qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. Elle admet du petit collectif, 
de l’habitat groupé et de l’habitat intermédiaire. 

ARTICLE UD.1 - OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits : 

- les installations classées soumises à autorisation 
- les occupations et utilisations du sol destinées à l’industrie, l’exploitation agricole ou 
forestière 
- l’aménagement de terrains de camping, caravaning, 
- le stationnement de caravanes isolées défini aux articles R.111-30 et suivants du Code de 
l’Urbanisme et celles visées à l’article R421-23 d/ et j/ du Code de l’Urbanisme 
- les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d’attractions, 

- les parcs éoliens et photovoltaïques 

- les affouillements et les exhaussements du sol définis à l’article R.421-19 du Code de 
l’Urbanisme, à l’exception de ceux visés à l’article UD.2. 
- les commerces 
- l’ouverture ou l’exploitation de toute carrière 
- les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules 

 

ARTICLE UD.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES  

En sus des constructions à usage d'habitation et leurs annexes, sont autorisés sous réserve qu'ils 
n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitat : 

- la création d'installations classées soumises à déclaration, nécessaires ou 
complémentaires aux activités admises dans la zone, 

- l'aménagement ou l'extension des installations existantes, à condition de ne pas 
augmenter la surface au sol, 

- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et 
installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte, 

Dans les zones soumises à des risques de mouvements de terrain, d’inondation ou d’incendie de 
foret sont admis : 

- les occupations et utilisations énumérées ci-dessus à condition qu’elles soient autorisées 
par le règlement du plan de prévention des risques naturels ; 

- les travaux et aménagements destinés à pallier les risques. 
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SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UD.3 - ACCES ET VOIRIE  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 
Chapitre 4, Article 3 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 
 
 ACCES  

S'il existe une possibilité correcte d'accès, toute création d'accès direct à des installations ou 
constructions nouvelles, est interdite sur les Routes Départementales n°53 et n°951. Un accès 
commun à deux parcelles contiguës pourra être imposé. 

L'ouverture des portails ne pourra se faire du côté des voies d'accès. Les portails doivent être 
implantés selon un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou 
privée, si celle-ci comporte une largeur de plate-forme inférieure à 5,50 mètres, pour permettre le 
stock d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation (piéton, vélo, voiture), 
 
 
ARTICLE UD.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 
Article 4 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE UD.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementé. 
 
 
ARTICLE UD.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET PAR  RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES  
 

En l’absence de toute indication sur le document graphique précisant la marge de reculement des 
constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à 
l’alignement des voies. 

Toutefois, en cas de construction ou d’extension de bâtiment jouxtant la limite parcellaire en fond 
d’unité foncière, le bâtiment projeté peut respecter un recul moindre sans être inférieur à 2 mètres 
par rapport à l’alignement des voies. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. 
 
 
 
ARTICLE UD.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

Les constructions pourront être implantées : 

- sur la limite séparative, à condition de ne pas affecter un canal d'irrigation, 

- à une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative. 

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à 
la distance minimale portée sur les documents graphiques et fixée par rapport aux berges. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif 
peuvent s’implanter en limite ou à une distance minimale de 0,50 mètres. 
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ARTICLE UD.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
La distance minimale entre deux bâtiments non accolés devra être égale à 4 mètres.  
 
 
ARTICLE UD.9 - EMPRISE AU SOL : 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder : 40 % de la surface de l’unité foncière 

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, aux bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux 
équipements d’infrastructure. 
 
 
ARTICLE UD.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 
La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder 8 mètres. 

Les éléments techniques tels que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs solaires…) ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs. 
 
 
ARTICLE UD.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE : 
En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 3, « Prescriptions techniques et 

architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et 

recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. 
 
Les toitures 

L'utilisation à nu du fibro-ciment ou de la tôle est proscrite. 

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec 
une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. 
 

Façades  

Les enduits à base de résine synthétique sont admis à condition d'avoir une matière et une 
coloration très proche des enduits traditionnels jetés grattés. 
 
Les clôtures 

En alignement des voies, et en limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.  
 
 
ARTICLE UD.12 - STATIONNEMENT  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 
Chapitre 4, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et des extensions ou installations nouvelles, devra être assuré en dehors des voies 
publiques, des marges de reculement et des espaces verts. 

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. 
 
 
ARTICLE UD.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS : 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de 
jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet 
d’aménagement urbain. 
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Les espaces libres des parcelles privatives doivent être aménagés en espaces verts non 
imperméabilisés sur au moins 40% de la surface du terrain d’assiette de la construction.  

Pour les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions de 
l’alinéa ci-dessus sont exigibles mais sans minimum de surface. 

Dans le cas de bâtiments collectifs à usage d’habitation, les espaces verts et les aires de jeux 
doivent être aménagés suivant des dispositions les rendant inaccessibles aux véhicules 
automobiles. Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain 
pour toute opération de construction. 

L’espace en interface entre la clôture sur rue et la construction participe également à la qualité de 
présentation de l’espace public de la ville. Il doit être planté d’arbres de haute tige d’espèces 
variées, notamment de feuillus. 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les parkings devront être plantés ;  

- à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m2 de terrain non construit et si 
possible réunis en bosquets,  

- et pour les parkings à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. 

En cas de division parcellaire, les espaces libres doivent couvrir 20% du terrain divisé et être 
aménagés de manière à préserver l’intimité de la construction pré-existante. Les clôtures 
séparatives doivent être constituées d’éléments brise-vue (haies, murs …).  

Les plantations se feront par des essences végétales régionales, non invasives (risque d’atteinte à 
la santé et à l’environnement). 
 
 

ARTICLE UD.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Supprimé au titre de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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CHAPITRE V. REGLES APPLICABLES A LA ZONE UE 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 
Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention 

des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Sisteron : document approuvé 

le 27 juin 2014.  
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
Les dispositions de l’article 11 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

La zone UE est destinée aux activités artisanales, tertiaires, de services ou commerciales, 
participant à la vie économique, et susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec 
l’habitat. 

ARTICLE UE.1 - OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits : 

- les constructions à usage d’habitation autres que le cas visé à l’article UE2 ; 
- les piscines exceptées celles liées aux activités de restauration et d’hôtellerie ; 
- l’aménagement de terrains de camping, caravaning ; 
- le stationnement de caravanes isolées défini aux articles R.111-30 et suivants du Code de 
l’Urbanisme et celles visées à l’article R421-23 d/ et j/ du Code de l’Urbanisme ; 
- les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d’attractions ; 

- les affouillements et les exhaussements du sol définis à l’article R.421-19 du Code de 
l’Urbanisme, à l’exception de ceux visés à l’article UE.2 ; 
- l’ouverture ou l’exploitation de toute carrière ; 
- les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules ; 

ARTICLE UE.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES  

La construction d’un logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées 
dans la zone et à condition : 

- d’être intégré au bâtiment principal d’activités 

- d’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique 

- et que la surface de plancher affectée au logement ne dépasse pas 100m2. 

- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations 
autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte, 

- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction 
existante destinée à accueillir ou héberger du public, 

Dans les zones soumises à des risques de mouvements de terrain, d’inondation ou d’incendie de 
forêt sont admis : 

- les occupations et utilisations énumérées ci-dessus à condition qu’elles soient autorisées 
par le règlement du plan de prévention des risques naturels ; 

- les travaux et aménagements destinés à pallier les risques. 
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SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE.3 - ACCES ET VOIRIE  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 
Chapitre 4, Article 3 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 
 
 ACCES  

S'il existe une possibilité correcte d'accès, toute création d'accès direct à des installations ou 
constructions nouvelles, est interdite sur la Route Départementale n°4085. Un accès commun à 
deux parcelles contiguës pourra être imposé. 
 
 
ARTICLE UE.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 

Article 4 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE UE.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementé. 
 
 
ARTICLE UE.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET PAR  RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES  
 

En l’absence de toute indication sur le document graphique précisant la marge de reculement des 
constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale de  

- 15 mètres par rapport à l’alignement de la RD n°4085 

- 6 mètres de l’alignement des autres voies publiques. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. 
 
L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de 
véhicules accédant aux bâtiments. 
 
 
ARTICLE UE.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES  SEPARATIVES  
Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

Les constructions sont implantées : 

- soit sur la limite séparative, à condition de ne pas affecter un canal d'irrigation, 

- soit à une distance minimale de 5 mètres de la limite séparative. 

- soit à une distance minimale de 3 mètres pour les parcelles de moins de 1500m2 

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à 
la distance minimale portée sur les documents graphiques et fixée par rapport aux berges. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif 
peuvent s’implanter en limite ou en retrait. 
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ARTICLE UE.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES  SUR UNE MEME PROPRIETE  
La distance minimale entre deux bâtiments non accolés sera d’au moins 5 mètres.  
 
 
ARTICLE UE.9 - EMPRISE AU SOL  

Non réglementé 
 
 
ARTICLE UE.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

Non réglementé 
 
 
ARTICLE UE.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE : 
En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 3, « Prescriptions techniques et 
architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et 

recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. 
 
Les toitures 

Pour les bâtiments industriels, lorsqu’aucune contrainte de vue ou de site n’impose l’utilisation de 
la tuile de couverture sur fibro-ciment ou plaques grandes ondes teintées, pourra être admis : 

- le bac acier ou aluminium, à condition d’être mat. 

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec 
une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. 

 

Façades  

Les enduits à base de résine synthétique sont admis à condition d'avoir une matière et une 
coloration très proche des enduits traditionnels jetés grattés. 
 
Les clôtures 

En alignement des voies, et en limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.  

 
 
ARTICLE UE.12 - STATIONNEMENT  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 

Chapitre 4, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et des extensions ou installations nouvelles, devra être assuré en dehors des voies 
publiques, des marges de reculement et des espaces verts. 

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. 
 
Les places de stationnement comprennent les surfaces nécessaires pour le stationnement des 
véhicules de livraison, de transport et de service et les surfaces nécessaires pour permettre à la 
fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules. Toute 
installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de 
déchargement sur la voie publique est interdite. 
 
Il conviendra de rechercher tout aménagement capable d’atténuer le caractère utilitaire du 
stationnement et d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant. La conception d’ensemble doit 
faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos et ornement pouvant 
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constituer des éléments de rupture). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison 
d’un arbre de haute tige pour 2 emplacements. 
 
 
ARTICLE UE.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS : 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de 
jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet 
d’aménagement urbain. 

Les espaces libres de toute occupation doivent avoir un revêtement végétal ou des plantations afin 
de couvrir au moins 20% de la superficie de la parcelle. 

Sauf en cas d’implantation sur la limite de référence, l’espace en interface entre cette limite et la 
construction devra faire l’objet d’une attention particulière dans la cohérence de son traitement 
végétal par rapport au paysage de la rue. Cet espace comprendra soit : 

- Une bande végétale de 1 mètre de large minimum à compter de la limite de référence, 
aménagée et plantée d’arbres à feuillage persistant formant écran, 

- Une bande végétale rase d’une profondeur de 3 à 5 mètres à compter de la limite de 
référence 

Les limites séparatives jouxtant une zone urbaine ou à urbaniser ou une zone agricole ou naturelle 
et forestière seront traitées de la même façon. 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les parkings à l’air libre devront être plantés ;  

- à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m2 de terrain non construit et si 
possible réunis en bosquets,  

- et pour les parkings à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. 

Les plantations se feront par des essences végétales régionales, non invasives (risque d’atteinte à 
la santé et à l’environnement). 

Des haies vives destinées à masquer les dépôts extérieurs doivent être créées. Elles seront 
constituées d’arbres à feuillage persistant formant écran, en particulier depuis les voies et 
emprises publiques, sous réserve de ménager la circulation des véhicules de secours. 

Les haies de clôture seront composées d’essences variées, où les essences feuillues et 
persistantes d’une part, arborescentes et arbustives d’autre part, seront obligatoirement en 
mélange et choisies parmi la gamme de végétaux locaux, à connotation plutôt rurale (ambiance de 
campagne). 

ARTICLE UE.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Supprimé au titre de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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CHAPITRE VI. REGLES APPLICABLES A LA ZONE UI 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 
Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention 

des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Sisteron : document approuvé 

le 27 juin 2014.  
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
Les dispositions de l’article 11 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

La zone UI est destinée aux activités industrielles susceptibles de comporter des nuisances 
incompatibles avec l’habitat. En matière d’assainissement elle fonctionne avec son propre réseau 
d’assainissement collectif privé. 

Cette zone comporte des périmètres de protection en fonction des zones d’exposition au risque lié 
aux dépôts de produits chimiques existants dans l’usine de Sanofi Chimie  et identifiées par le 
PPRT Sanofi (plan de protection des risques technologiques) approuvé le 28 décembre 2011. 

Les dispositions du PPRT s’appliquent impérativement à la zone UI sur les périmètres 
identifiés au document graphique. 
Le PPRT définit une zone Grise (emprise foncière des installations à l’origine du risque 
technologique objet du PPRT), des zones Rouge (R ), Bleu Foncé (B1 et B2), bleu clair (b) et verte 
(V). Pour chacune des zones, le règlement du PPRT précise les projets interdits (titre II du 
règlement). Ces restrictions sont justifiées par la volonté de : 

• limiter la capacité d’accueil et la fréquentation, par conséquent la population exposée, 
• protéger les personnes en cas d’accident en prévoyant des règles de construction 

appropriées. 

En application de l’article R.431-16 du Code de l’Urbanisme, pour les projets soumis à permis de 
construire, le règlement prévoit que le pétitionnaire réalise une étude préalable qui définit les 
conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation du projet afin de vérifier le respect des 
prescriptions évoquées ci-dessus. 

En zone B1 et B2, des mesures de protection des populations, à savoir renforcement du bâti pour 
l’effet de surpression et l’identification ou la création d’un local de confinement correctement 
dimensionné pour l’effet toxique, sont prescrites. Ces mêmes mesures sont recommandées en 
zones b et V. 

Les zones du PPRT sont définies à l’article 11 du titre I du présent règlement. A l’intérieur de ces 
zones, les occupations du sol et installations autorisées par le règlement ci-après devront 
respecter les prescriptions constructives du règlement. 

ARTICLE UI.1 - OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdits : 

- Les constructions non liées à l’activité industrielle ;  
- les constructions à usage d’hébergement hôtelier; 
- les constructions à usage d’habitation autres que le cas visé à l’article UI2 ; 
- l’aménagement de terrains de camping, caravaning ; 
- le stationnement de caravanes isolées défini aux articles R.111-30 et suivants du Code de 
l’Urbanisme et celles visées à l’article R421-23 d/ et j/ du Code de l’Urbanisme ; 
- les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d’attractions ; 

- les affouillements et les exhaussements du sol définis à l’article R.421-19 du Code de 
l’Urbanisme, à l’exception de ceux visés à l’article UE.2 ; 
- l’ouverture ou l’exploitation de toute carrière ; 
- les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules. 
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En zone Grise du PPRT  
• la création d’un établissement recevant du public (ERP), 
• les changements de destination des constructions existantes en dehors du champ 

d’activité industrielle, 
• les extensions et les aménagements à usage d’habitation et de locaux de sommeil qui 

n’ont pas trait au gardiennage ou à la surveillance, 
• la modification, l’élargissement ou l’extension d’infrastructures qui ne sont pas strictement 

nécessaires aux activités exercées dans la zone, à l’acheminement de marchandises ou 
des secours. 

 
En zone Rouge du PPRT  

• toute construction, installation et infrastructure nouvelle, n’étant pas directement liée à 
l’établissement à l’origine du risque est interdite. 

• Tout aménagement d’une construction ou installation n’étant pas directement liée à 
l’établissement à l’origine du risque est interdite. 

 

En zone Bleu foncé (B1, B2) du PPRT  

Toute construction, installation ou infrastructure nouvelle : 
• N’étant pas directement liée à l’établissement à l’origine du risque 
• N’étant pas d’intérêt général 
• N’étant pas nécessaire au fonctionnement des services publics ou collectifs, 
• N’étant pas destinée à la production d’énergie renouvelable (cellules photovoltaïques, 

panneaux solaires, géothermie, …) 
• Ne répondant pas à une nécessité technique impérative 
• Engendrant la présence de nouvelle population ou personnel, à l’exception des 

interventions ponctuelles de maintenance ou réparation. 
• Ayant pour conséquence d’augmenter la capacité d’accueil des ERP, biens ou activités 

existants 

Tout changement de destination ou d’usage des constructions existantes à la date d’approbation 
du PPRT, ayant pour effet : 

• D’augmenter la population présente ou leur vulnérabilité 
• De créer un bâtiment public nécessaire à la gestion de crise 
• De créer un logement. 

 

En zone bleu clair (b) du PPRT 
• Les ERP difficilement évacuables 

ARTICLE UI.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES  

En zone Rouge du PPRT 

Seules sont autorisées, dans le respect des prescriptions constructives du PPRT : 

• les extensions liées à l’établissement à l’origine du risque, sous réserve de prescriptions 
définies par le règlement du PPRT. 

• Les voiries de desserte strictement nécessaires à l’activité à l’origine du risque, ou 
permettant l’acheminement des secours, 

En zone Bleu foncé (B1, B2) du PPRT 

Sous condition de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes, peuvent être autorisées, 
dans le respect des prescriptions constructives du PPRT : 

▪ les constructions, installations ou infrastructure nouvelle pour l'activité industrielle à 
l’origine du risque 
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▪ les constructions et aménagement destinée à la production d’énergie renouvelable; 
▪ l’aménagement ou l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation sans 

augmenter la SHON existante à la date d’approbation du PPRT de plus de 30m2 ; 

▪ La reconstruction de bâtiments sinistrés ne conduisant pas à augmenter la SHON sauf 
à s’inscrire dans les plafonds régissant l’extension des constructions existantes ; 

▪ L’aménagement des constructions à usage autre qu’habitation ne conduisant pas à 
augmenter leur SHOB existante à la date de publication du PPRT, de plus de 30%. 

▪ les ouvrages techniques d'intérêt public, à condition qu'ils ne soient pas destinés à 
recevoir du public ou à être utilisés par celui-ci, et qu'ils ne soient pas susceptibles 
d'affecter la sécurité des installations en place ; 

▪ Les voiries de desserte strictement nécessaires à l’activité à l’origine du risque, ou 
permettant l’acheminement des secours, 

 

En zone bleu clair (b) du PPRT 

Peuvent être autorisées dans le respect des prescriptions constructives du PPRT  : 

▪ les constructions ou l'extension des constructions à usage industriel, ainsi que les 
constructions ou l'extension des constructions à usage d'entrepôts, conformes à la 
vocation de la zone ; 

▪ les constructions ou l’extension des constructions à usage de services, lorsqu’elles sont 
reconnues nécessaires pour l’exercice des activités industrielles (restaurant 
d’entreprise, salle de réunion d’entreprise…), 

▪ les constructions ou l’extension des constructions à usage d’habitation ou de bureau 
d’un étage au plus, implantées sur des terrains :  

• de surface supérieures à 2000 m² avec une surface de plancher au plus égal à 
150 m2 pour les constructions individuelles,  

• de surface supérieure à 1000 m² avec une surface de plancher au plus égal à 
100 m2 pour les constructions édifiées sur les lots d’un lotissement, 

▪ les modifications des constructions existantes à usage d'habitation, qui n'entraînent pas 
d'extension, sans changement de destination ; 

▪ les extensions mesurées et limitées à 30 m² de surface de plancher, sans création d’un 
logement supplémentaire. Ces extensions ne pourront être autorisées qu’une seule fois 
à compter de la date d’approbation du PLU, sans possibilité de dérogation, 

▪ les ouvrages techniques d'intérêt public à condition qu'ils ne soient pas susceptibles 
d'affecter la sécurité des installations en place ; 

▪ les aires de sport, à condition qu'elles ne comportent pas de structures destinées à 
l'accueil du public. 

Dans les zones soumises à des risques de mouvements de terrain, d’inondation ou d’incendie de 
forêt sont admis : 

- les occupations et utilisations énumérées ci-dessus à condition qu’elles soient autorisées 
par le règlement du plan de prévention des risques naturels ; 

- les travaux et aménagements destinés à pallier les risques. 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UI.3 - ACCES ET VOIRIE  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 

Chapitre 4, Article 3 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 
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 ACCES  

S'il existe une possibilité correcte d'accès, toute création d'accès direct à des installations ou 
constructions nouvelles, est interdite sur la Route Départementale n°4085. Un accès commun à 
deux parcelles contiguës pourra être imposé. 
 
 
ARTICLE UI.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 

Article 4 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE UI.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementé. 
 
 
ARTICLE UI.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET  PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES  
 

En l’absence de toute indication sur le document graphique précisant la marge de reculement des 
constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale de  

- 15 mètres par rapport à l’alignement de la RD n°4085 

- 6 mètres de l’alignement des autres voies publiques. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. 
 
L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de 
véhicules accédant aux bâtiments. 
 
 
ARTICLE UI.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES  SEPARATIVES  
Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

Les constructions sont implantées : 

- soit sur la limite séparative, à condition de ne pas affecter un canal d'irrigation, 

- soit à une distance minimale de 5 mètres de la limite séparative. 

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à 
la distance minimale portée sur les documents graphiques et fixée par rapport aux berges. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif 
peuvent s’implanter en limite ou en retrait. 

 
ARTICLE UI.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX  AUTRES  SUR UNE MEME PROPRIETE  
La distance minimale entre deux bâtiments non accolés sera d’au moins 5 mètres.  
 
 
ARTICLE UI.9 - EMPRISE AU SOL  

Non réglementé 
 
ARTICLE UI.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

Non réglementé 
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ARTICLE UI.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE : 
En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 3, « Prescriptions techniques et 

architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et 

recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. 
 
Les toitures 

Pour les bâtiments industriels, lorsqu’aucune contrainte de vue ou de site n’impose l’utilisation de 
la tuile de couverture sur fibro-ciment ou plaques grandes ondes teintées, pourra être admis : 

- le bac acier ou aluminium, à condition d’être mat. 

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec 
une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. 

 

Façades  

Les enduits à base de résine synthétique sont admis à condition d'avoir une matière et une 
coloration très proche des enduits traditionnels jetés grattés. 
 
Les clôtures 

En alignement des voies, et en limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.  
 

En zone de prescriptions du PPRT Sanofi : 

Les prescriptions et recommandations constructives du PPRT doivent impérativement être suivies.  

 
 
ARTICLE UI.12 - STATIONNEMENT  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 

Chapitre 4, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et des extensions ou installations nouvelles, devra être assuré en dehors des voies 
publiques, des marges de reculement et des espaces verts. 

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. 

 
ARTICLE UI.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS : 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de 
jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet 
d’aménagement urbain. 

Les espaces libres de toute occupation doivent avoir un revêtement végétal ou des plantations afin 
de couvrir au moins 20% de la superficie de la parcelle. 

Sauf en cas d’implantation sur la limite de référence, l’espace en interface entre cette limite et la 
construction devra faire l’objet d’une attention particulière dans la cohérence de son traitement 
végétal par rapport au paysage de la rue. Cet espace comprendra soit : 

- Une bande végétale de 1 mètre de large minimum à compter de la limite de référence, 
aménagée et plantée d’arbres à feuillage persistant formant écran, 

- Une bande végétale rase d’une profondeur de 3 à 5 mètres à compter de la limite de 
référence 
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Les limites séparatives jouxtant une zone urbaine ou à urbaniser ou une zone agricole ou naturelle 
et forestière seront traitées de la même façon. 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les parkings à l’air libre devront être plantés ;  

- à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m2 de terrain non construit et si 
possible réunis en bosquets,  

- et pour les parkings à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. 

Les plantations se feront par des essences végétales régionales, non invasives (risque d’atteinte à 
la santé et à l’environnement). 

 

ARTICLE UI.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Supprimé au titre de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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CHAPITRE VII. REGLES APPLICABLES A LA ZONE UT 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 
Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention 

des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Sisteron : document approuvé 

le 27 juin 2014.  
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

La zone UT est une zone destinée aux activités sportives, touristiques et de loisirs. 

Elle comporte : 

- un secteur UTc destiné aux activités de camping caravaning accueillant tous types de 
constructions et installations liées au camping-caravaning soumis à autorisation 
administrative et les Habitations Légères de Loisirs (HLL). Ce secteur est exposé à un aléa 
moyen d’inondation par la Durance. Il est donc soumis aux dispositions applicables en 
zone bleue B12 du PPRN. 

- un secteur UTs destinés aux activités et équipements sportifs 

ARTICLE UT.1 - OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Les occupations et utilisations du sol, constructions, équipements et installations non destinées 
aux activités sportives, touristiques ou de loisirs, à l’exception de celles mentionnées à l’article 
UT.2 sont interdites. 

ARTICLE UT.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS  PARTICULIERES  

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : 

- les constructions, installations ou équipements à usage touristique, culturel, sportif, 

- l’hébergement collectif lié aux activités admises dans la zone, hébergement hôtelier et de 
loisirs,  

- les constructions à usage d’habitation destinées au gardiennage et à la gestion des 
activités admises dans la zone, et sous réserve d’être intégrées au projet d’équipement ; 

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public, et les aires naturelles de stationnement ; 

- les activités commerciales et de services nécessaires exclusivement aux besoins des 
activités admises dans la zone, 
- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables à l’implantation des 
constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte, 
- les constructions, installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d’intérêt collectif (bassin d’orage, assainissement, …). 

En outre en secteur UTc,  

- les installations de camping-caravaning et les constructions liées à cette activité sont 
autorisées sous conditions d’une insertion dans le site, 

- l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. 

En secteur UTs : 

- les installations, constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif à vocation de sports/loisirs, ainsi que les affouillements ou 
exhaussements qui y sont liés. 
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Dans les zones soumises à des risques de mouvements de terrain, d’inondation ou d’incendie de 
foret sont admis : 

- les occupations et utilisations énumérées ci-dessus à condition qu’elles soient autorisées 
par le règlement du plan de prévention des risques naturels ; 

- les travaux et aménagements destinés à pallier les risques. 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UT.3 - ACCES ET VOIRIE  

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 
Article 3 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE UT.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 

Article 4 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE UT.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementé. 
 
 
ARTICLE UT.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES  
 

En l’absence de toute indication sur le document graphique précisant la marge de reculement des 
constructions, celles-ci seront implantées  

- soit à l’alignement des voies 

- soit à une distance minimale de 4 mètres de l’alignement des voies. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. 
 
L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de 
véhicules accédant aux bâtiments. 
 
ARTICLE UT.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

Les constructions sont implantées : 

- soit sur la limite séparative, à condition de ne pas affecter un canal d'irrigation, 

- soit à une distance minimale de 4 mètres de la limite séparative. 

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à 
la distance minimale portée sur les documents graphiques et fixée par rapport aux berges. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif 
peuvent s’implanter en limite ou en retrait. 
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ARTICLE UT.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
La distance minimale entre deux bâtiments non accolés sera d’au moins 4 mètres.  
ARTICLE UT.9 - EMPRISE AU SOL  

Non réglementé 
 
 
ARTICLE UT.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder               
10 mètres. 

Les éléments techniques tels que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs solaires…) ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs. 
 
 
ARTICLE UT.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE : 
En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 3, « Prescriptions techniques et 

architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et 

recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. 
 
Les toitures 

Lorsqu’aucune contrainte de vue ou de site n’impose l’utilisation de la tuile de couverture sur fibro-
ciment ou plaques grandes ondes teintées, pourra être admis : 

- le bac acier ou aluminium, à condition d’être mat. 

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec 
une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. 
 
Les toitures en terrasse sont admises à la condition d’être traitées architecturalement ou plantées 
d’essences locales sur une épaisseur minimum de 40 cm de terre végétale. 
Dans le cas d’intégration de capteurs solaires sur une toiture terrasse végétalisée l’acrotère ou la 
végétation participeront à leur intégration dans le site. 
 

Façades  

Les enduits à base de résine synthétique sont admis à condition d'avoir une matière et une 
coloration très proche des enduits traditionnels jetés grattés. 

Les murs de soutènement devront être soigneusement traités et constitués ou parementés en 
pierres du pays ou être enduits à l’identique de la construction. Ils ne pourront avoir une hauteur 
supérieure à 2,5 mètres, étant précisé qu’une distance minimale de 1,50 mètre doit être aménagée 
entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations.  
 

Les clôtures 

En alignement des voies, et en limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.  
 
 
ARTICLE UT.12 - STATIONNEMENT  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 

Chapitre 4, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et des extensions ou installations nouvelles, devra être assuré en dehors des voies 
publiques, des marges de reculement et des espaces verts. 
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Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. 

La priorité sera donnée à la création d’aires de stationnement mutualisées à l’échelle de la zone 
ou d’un ensemble de parcelles, pour limiter leur nombre et optimiser l’espace disponible à la 
construction sur les parcelles. Dans le cas d’une impossibilité de la mutualisation de ces aires, la 
taille des espaces de stationnement sera adaptée à celle de l’activité. 
Des places de stationnement vélo sécurisées et protégées contre les intempéries seront intégrées 
dans ces aires de stationnement. 

En cas d’impossibilité de créer sur la parcelle les garages ou aires aménagées nécessaires à 
l’opération, la création de places de stationnement en dehors de l’emprise foncière bâtie, est 
autorisée à condition que ces places soient situées dans un rayon maximum de 150 mètres. 
 
 
ARTICLE UT.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS : 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de 
jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet 
d’aménagement urbain. 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les parkings à l’air libre devront être plantés ;  

- d’essences locales, non invasives (risque d’atteinte à la santé et à l’environnement) ou 
peu consommatrices en eau,  

- et pour les parkings à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. 

Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées ou remplacées. 

 

ARTICLE UT.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Supprimé au titre de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES A URBANISER (AU) 

 
 

Article R.123-6 du code de l’urbanisme : 
 
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 

secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la 

zone.  

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus 

par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut 

être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » 
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CHAPITRE VIII. REGLES APPLICABLES A LA ZONE 1AU 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 
Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention 

des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Sisteron : document approuvé 

le 27 juin 2014.  
 
La zone 1AU est destinée à une urbanisation future en continuité des pôles urbains existants. Elle 
correspond à une zone à urbaniser à dominante d’habitat insuffisamment équipée. Elle se 
compose d’un secteur (1AUd) localisé en périphérie du quartier résidentiel La Chaumiane, et de 
un secteur (1AUe.anc) en continuité de zones d’activités.  
 
Elle est destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme, dès la réalisation des 
équipements nécessaires à chaque secteur. 
 
L’urbanisation de la zone 1AUd est autorisée sous condition que la réalisation d’opérations 
d’aménagement  permette de créer un niveau de desserte et d’équipements suffisants et en 
cohérence avec sa capacité d’accueil. 
 
Lors de son urbanisation, le règlement de la zone applicable est celui de la zone U indiquée aux 
documents graphiques du règlement après le sigle 1AU. Il fixe les règles d’occupation ou 
d’utilisation du sol que chaque opération ou construction doit respecter.   
 
Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone 1AU varient selon que la zone se 
trouve ou non en situation d’observer les modalités d’urbanisation imposées :  

- avant son urbanisation sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble ou au fur et à 
mesure, n’est admise que la gestion des constructions existantes, 

- lors de son urbanisation,   
• le règlement fixe à l’article 1AU.2-1 les conditions d’un aménagement cohérent et les 
conditions à respecter pour autoriser les opérations d’aménagement ;  
 
• le règlement de chaque zone U concernée indiquée aux documents graphiques du 
règlement et figurant en indice après le sigle « 1AU » fixe les règles d’occupation ou 
d’utilisation du sol que chaque opération ou construction doit respecter.  

 
La zone 1AU comprend des secteurs : 1AUd, 1AUe.anc. 
 
Elle est concernée par :  

• des secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des tailles minimales de logement.   

• des orientations d’aménagement et de programmation avec lesquelles les occupations 
et utilisations du sol doivent être compatibles.  

 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1AU.1 - OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
Sont interdits tous les travaux, constructions, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres 
que ceux prévus à l’article 1AU-2.  
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ARTICLE 1AU.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES  

1- Dans les secteurs 1AU, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que lors de la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.  
 
Cette opération et les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec 
l’orientation d’aménagement et de programmation définie pour chacun des secteurs et respecter 
les dispositions du règlement de la zone U indiquée aux documents graphiques du règlement en 
indice après le sigle 1AU.  
 
Les conditions de desserte et d’équipements doivent être suffisantes au regard de la capacité 
d’accueil du secteur et compatibles avec un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur, 
tant en ce qui concerne leurs caractéristiques que leur tracé ou localisation.  
 
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit porter sur la totalité de chacun des secteurs.  
 
2 En dehors des opérations d’aménagement, pour les constructions existantes, l’extension est 
autorisée dès lors qu’elle est compatible avec la vocation et les conditions d’aménagement et 
d’équipement de la zone et qu’elle n’a pas pour effet d’engendrer un changement de destination.  
 
3- Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu’ils soient nécessaires et limités à 
la réalisation des occupations du sol admises sous condition dans la zone et qu’ils soient liés aux 
aménagements de desserte.  

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 1AU.3 - ACCES ET VOIRIE  

Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence indiquée aux documents graphiques après le sigle      « 1AU ».  

ARTICLE 1AU.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence indiquée aux documents graphiques après le sigle       « 1AU ».  

ARTICLE 1AU.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementé. 

ARTICLE 1AU.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET PAR  RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES  

Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence indiquée aux documents graphiques après le sigle      « 1AU ».  

ARTICLE 1AU.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES  SEPARATIVES  

Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence indiquée aux documents graphiques après le sigle        « 1AU ».  
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ARTICLE 1AU.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES  SUR UNE MEME PROPRIETE  

Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence indiquée aux documents graphiques après le sigle      « 1AU ».  

ARTICLE 1AU.9 - EMPRISE AU SOL  

Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence indiquée aux documents graphiques après le sigle       « 1AU ».  

ARTICLE 1AU.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence indiquée aux documents graphiques après le sigle      « 1AU ».  

ARTICLE 1AU.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE : 

Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence indiquée aux documents graphiques après le sigle      « 1AU ».  

ARTICLE 1AU.12 - STATIONNEMENT  

Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence indiquée aux documents graphiques après le sigle        « 1AU ».  

ARTICLE 1AU.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS : 

Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence indiquée aux documents graphiques après le sigle      « 1AU ».  

Les espaces verts prévus aux orientations d’aménagement et de programmation doivent être 
réservés en totalité à des espaces verts. La surface dédiée aux espaces verts est calculée en 
fonction du coefficient de biodiversité et du type d’aménagement développé (pleine terre, toiture 
végétale, mur végétal, …). 
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CHAPITRE IX. REGLES APPLICABLES A LA ZONE 2AU 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 
 
La zone 2AU, différée en raison de l’insuffisance des équipements à la périphérie immédiate de la 
zone, est destinée à une urbanisation future, après modification ou révision du PLU. 
Dans l’attente d’une procédure d’évolution du plan local d’urbanisme, le présent règlement prévoit 
des règles applicables aux constructions existantes. 
 
La zone 2AU concernent deux secteurs distincts : 

- 2AUpap (quartier « Les Marres ») soumis à une servitude pour création de projet en 
application de l’article L.123-2, d’une durée de 5 ans, 
- 2AU (quartier « Le Thor »). 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 2AU.1 - OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Tous les travaux, constructions, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux 
prévus à l’article 2AU.2 sont interdits. 

ARTICLE 2AU.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES  

1- Une seule extension limitée à 15% de la surface de plancher maximum des constructions 
existantes à  la date d’approbation du PLU dès lors qu’elle est compatible avec la vocation et 
les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone, qu’elle n’a pas pour effet 
d’engendrer un changement de destination, que la construction existante à usage d’habitation 
dispose d’une surface de plancher initiale supérieure à 80m2. 

2- Les châssis et serres à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole. 

3- SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE 2AU.3 - ACCES ET VOIRIE  

1- Les accès doivent permettre l’entrecroisement des véhicules et être adaptés aux usages de la 
construction desservie et au trafic sur la voie de desserte. 

2- Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de 
sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte 
des déchets. 

ARTICLE 2AU.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, l’extension des constructions 
existantes ne peut être autorisée qu’à condition que le dispositif d’assainissement non collectif 
existant soit de capacité suffisante et soit conforme à la réglementation en vigueur.  
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ARTICLE 2AU.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementé. 

ARTICLE 2AU.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES  

1- Dans les cas d’extension des constructions existantes prévus à l’article 2AU.2, l’extension doit 
être implantée à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur 
des voies. 

2- Lorsqu’une marge de recul est indiquée aux documents graphiques du PLU, elle se substitue à 
l’alignement, les constructions neuves devant être implantées au-delà des marges de recul. 

ARTICLE 2AU.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES  

Dans les cas d’extension des constructions existantes prévus à l’article 2AU.2, l’extension doit être 
implantée à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. 

ARTICLE 2AU.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

Non réglementée 

ARTICLE 2AU.9 - EMPRISE AU SOL  

Non réglementée 

ARTICLE 2AU.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

Dans les cas d’extension des constructions existantes prévus à l’article 2AU.2, la hauteur des 
constructions à l’égout de la toiture ne peut excéder la hauteur de la construction existante à la 
date d’approbation du PLU.  

ARTICLE 2AU.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE : 

Non réglementé 

ARTICLE 2AU.12 - STATIONNEMENT  

Non réglementé 

ARTICLE 2AU.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS : 

Non réglementé 
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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES AGRICOLES (A) 

 
 

Article R.123-7 du code de l’urbanisme : 
 
« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs 

de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 

En zone A peuvent seules être autorisées : 

les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 

d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. 

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en 

application du deuxième alinéa du 14° de l'article L.123-1-5. 

En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.123-12, le changement de 

destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » 
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CHAPITRE X. REGLES APPLICABLES A LA ZONE A 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 
Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention 

des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Sisteron : document approuvé 

le 27 juin 2014.  

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à 
compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence 
d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. Les bâtiments y seront dimensionnés aux besoins stricts. 
 
Elle comprend : 

- un secteur Aa à vocation de jardins ouvriers, dans lequel les abris de jardin sont 
autorisés ;  
- un secteur de taille et ce capacité d’accueil limité A1 (STECAL) autorisant des 
constructions et aménagements destinées à l’accueil touristique. 

 
 
Rappels : 
Les démolitions sont soumises à permis de démolir au titre des articles R.421-26 à R.421-29 du 
Code de l’Urbanisme ; 
Dans les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, les demandes 
de défrichement sont irrecevables, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration 
préalable 
 
 
ARTICLE A.1 – OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Les dispositions de l’article 11 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, 
constructions, travaux, ouvrages, installations et changements de destination non prévus à l’article 
A2 ci-après. 

En particulier l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, le 
changement de destination si le bâtiment n’est pas référencé aux documents graphiques du PLU, 
l’implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits. 
 
 
ARTICLE A.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES 
SOUS CONDITIONS  
Les dispositions de l’article 11 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

Les constructions et les aménagements autorisés au présent article doivent limiter l’atteinte à la 
biodiversité et à la pérennité des vallats, pluviaux, naturels ou artificiels. En particulier, les points 
d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. Les anciens canaux d’irrigation, vallats, 
pluviaux, naturels ou artificiels devront être maintenus et entretenus. 

Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 
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Sous réserve 

• qu’elles ne présentent pas de risque de perturbation des activités agricoles, 

pastorales et forestières, 

• qu’elles ne portent pas atteinte au potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles, 

• et qu’elles n’entraînent pas de charges supplémentaires, notamment par la 

réalisation, l’extension ou le renforcement de la voirie et des réseaux 

Dans la zone A, 

Les travaux de protection, mise en valeur ou requalification des éléments de paysages, et des 
quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites identifiés dans le PLU, 
conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Sont admis : 

• Les travaux ne compromettant pas leur caractère 

• Les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise 
en valeur des espaces concernés, 

• L’aménagement des voies 

 

1°) A condition qu’ils soient directement nécessaires ou complémentaires à l’exploitation agricole, 
qu’ils soient regroupés autour du siège d’exploitation, et sous réserve d’un avis favorable des 
services compétents.  

a - les constructions d’exploitation, ouvrages techniques ou installations (classées ICPE ou 
non), nécessaires à l’exploitation sous réserve d’un regroupement des bâtiments ; 

b- les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des 
habitations existantes dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de 
plancher maximale totale de 250m2 (extensions et dépendances comprises) sous réserve de 
l’existence d’au moins un bâtiment d’exploitation soumis à permis de construire, 
régulièrement édifié, et que l’implantation de la construction se fasse : 

- prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance 
n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone 
constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments 
principaux de l’exploitation; 

- en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des 
bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra 
être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires). 

c- les locaux annexes de moins de 20 m² qui sont complémentaires à une habitation 
existante, (exemple : abri de jardin, locaux techniques pour piscines) à condition qu’ils soient 
situés à une distance maximum de 10 m de l’habitation principale 

2°) Les aménagements suivants peuvent être autorisés pour des activités de diversification 
s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole : 

d- les bâtiments liés à la commercialisation sur place des produits issus de l’activité de 
production de l’exploitation agricole, y compris sous forme collective (exemple coopérative, 
société d’intérêt collectif agricole) sous réserve qu’ils soient d’une dimension proportionnée à 
l’activité agricole, sans dépasser une surface de plancher de 200m2, et intégrés à leur 
environnement ; 

e- le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents 
graphiques du PLU au titre de l’article L.151-11, sous réserve de la présence des voies et 
réseaux publics ou privés et du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 
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du code rural. Seules les destinations à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de ferme-
auberges, de tables d’hôte, de chambres, d’agritourisme ou de commerce pour les produits 
issus de l’exploitation seront autorisées sous réserve de ne pas modifier le volume du 
bâtiment existant, (dans le respect de la charte foncière du 04) ;  
 
f- l’aménagement d’un terrain de camping à la ferme ou une aire naturelle de camping, dans 
la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée 
maximale d’ouverture de 3 mois par an et sous réserve qu’elles restent accessoires par 
rapport aux activités agricoles de l’exploitation, situées sur des terrains de moindre valeur 
agricole, et que les aménagements nécessaires soient intégrés à leur environnement. Ce 
type de camping ne pourra donner lieu à la construction d’aucun bâtiment nouveau. 
 

3°) A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’activité agricole et pastorale, ou aux 
services publics : 

g - les affouillements et exhaussements du sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et 
le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol 
peuvent être utilisés.  
Afin de minimiser leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne 
pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres. 

h - les affouillements et exhaussements du sol qui seraient nécessaires à la construction de 
l’autoroute A51 Sisteron-Grenoble 

i- les ouvertures de carrières et le renouvellement des autorisations d'exploiter, dans les 
conditions définies à l'article 10 des dispositions générales du présent règlement ; 
 
j - la reconstruction des bâtiments autres que ceux dont la création est admise, ayant été 
détruits par un sinistre quelconque, à condition que :  

- l’origine du sinistre ne soit pas la conséquence d’un risque naturel ; 

- la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans un 
délai de 2 ans suivant la date du sinistre ; 

- l’opération ne donne pas lieu à une augmentation de surface de plancher ; 

- la reconstruction ait lieu dans un volume et sur une emprise sensiblement identiques 
au bâtiment existant à la date du sinistre ou que les modifications apportées 
conduisent à une amélioration de la conformité du bâtiment avec le règlement de la 
zone. 

 
k - les bassins et réservoirs enterrés ou hors sol destinés à l’irrigation ou défense contre 
l’incendie des zones naturelles et urbaines construits par des associations syndicales 
autorisées, particuliers, entreprises, personnes morales. Les bassins situés dans les 
périmètres des monuments  historiques seront intégralement enterrés.  
 
l – les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif, à l’exclusion des établissements recevant du public. 

 
4°) Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il 
n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de 
dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la 
zone. 

- l’extension mesurée des constructions d’habitations existantes au sein de la zone pour 
une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la 
zone, dans la limite de 30% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date 
d’approbation du PLU et sans pouvoir dépasser 30 m2 d’emprise au sol sur l’ensemble de 
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l’ilot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans 
élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction 
d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans 
le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, sous réserve 
de la présence des voies et réseaux publics ou privés; 

 
Dans le secteur Aa :  
 

- les abris de jardin ne dépassant pas 20 m2 de surface de plancher, sous réserve qu’ils 
présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en 
construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement. 

 
En secteur A1, 
 
Seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités 
d’hébergement avec services de restauration, et services aux entreprises ; 
- les annexes des activités sportives et de bien être (vestiaires, club-house,…) ; 
- les installations techniques de service public. 

 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE A.3 - ACCES ET VOIRIE 

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 
Article 3 du présent règlement. 

 
 
ARTICLE A.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 
Chapitre 4, Article 4 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. 

 
 a – ALIMENTATION EAU POTABLE (AEP) 
 
En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, 
l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage ou tout autre ouvrage 
autorisé,  peut être exceptionnellement admise conformément à la réglementation en vigueur.  

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, 
une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra 
être préalablement obtenue. 

 b – Autres réseaux 
 

En secteur A1, 
Les constructions seront autant que de besoin obligatoirement raccordées aux réseaux publics 
d’eau potable et électricité. 
 
 
ARTICLE A.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementé. 
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ARTICLE A.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES  
 
En l'absence de toute indication contraire figurée sur le plan de zonage et précisant la marge de 
reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale égale à : 

- 50 mètres de l'axe de l'autoroute A 51 ; 
- 35 mètres de l'axe des Routes Départementales n° 4075 et 4085 ; 
- 20 mètres de l'axe des Routes Départementales ; 
-  6 mètres de l'alignement des autres voies. 
 

 
ARTICLE A.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

Les constructions pourront être implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance 
séparative de 4 mètres. 

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à 
la distance minimale portée sur les documents graphiques, et fixées par rapport aux berges. 
 
 
ARTICLE A.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
En l'absence d'indications mentionnées sur le plan de zonage, la distance entre deux bâtiments 
non contigus ne pourra être inférieure à 4 mètres  
 
 
ARTICLE A.9 - EMPRISE AU SOL  
 
En secteur A1, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% de la superficie du 
secteur. 
 
En dehors de ce secteur, l’emprise au sol est non réglementé. 
 
 
 
ARTICLE A.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder : 
-  7 mètres, pour les constructions à usage d'habitation ; 
- 10 mètres, pour les autres constructions.  

Les éléments techniques tels que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs solaires…) ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs. 

 
En secteur A1, la hauteur des constructions ne pourra excéder 7,50 mètres mesurée au faîtage du 
toit, hors ouvrages techniques, cheminées, …. 
 
En secteur Aa, la hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres au point le plus haut mesuré 
à partir du terrain naturel. 
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ARTICLE A.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE  
En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 3, « Prescriptions techniques et 
architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et 

recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. 

 
Les volumes 

Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l’exploitation agricole devront 
s’organiser en un volume compact. 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, des sites, des paysages naturels et avec la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Les toitures 

Pour les bâtiments agricoles, lorsqu’aucune contrainte de vue ou de site n’impose l’utilisation de la 
tuile de couverture sur fibro-ciment ou plaques grandes ondes teintées, pourra être admis : 

- le bac acier ou aluminium, à condition d’être mat. 

- l’usage du bois 

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec 
une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. 
Dans le cas d’intégration de capteurs solaires sur une toiture terrasse végétalisée l’acrotère ou la 
végétation participeront à leur intégration dans le site. 

Façades  

Les enduits à base de résine synthétique sont admis à condition d'avoir une matière et une 
coloration très proche des enduits traditionnels jetés grattés. 

Toutes les constructions devront avoir leurs façades enduites ou être réalisées en bardage bois, 
en tenant compte du caractère architectural du bâtiment, de son environnement. L’utilisation de 
matériaux naturels facilitant l’insertion dans le site est préconisée. 

Les murs de soutènement devront être soigneusement traités et constitués ou parementés en 
pierres du pays ou être enduits à l’identique de la construction. Ils ne pourront avoir une hauteur 
supérieure à 2,5 mètres, étant précisé qu’une distance minimale de 1,50 mètre doit être aménagée 
entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations.  

Les clôtures 

En alignement des voies, et en limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.  

Dans le cadre de l’activité agricole, la réalisation de clôture avec des poteaux en bois (non peint, 
non vernis et non lasuré) surmontés d’un grillage d’une hauteur de 2 mètres au dessus du sol 
naturel est autorisé. 

De plus, les clôtures devront permettre la libre circulation de la petite faune. 
 
ARTICLE A.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 

Chapitre 4, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. 

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou 
dans l’environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants afin de 
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privilégier la perméabilité des sols. 

Elles sont desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les 
uns des autres. 
 
 
ARTICLE A.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS  
 

Des plantations d’arbres de haute tige d’essence locale, la création d’écrans de verdure, devront 
être réalisées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. 

Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à 
préserver les plantations existantes. A défaut, elles seront remplacées par des plantations au 
moins équivalentes en quantité et en qualité sur la même unité foncière. 

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables dans les périmètres de 
remembrement foncier. 

Dans le secteur A1 : 

Les espaces libres des parcelles privatives doivent être aménagées en espaces verts non 
imperméabilisés sur au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction ou de 
l’opération. 
 

ARTICLE A.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Supprimé au titre de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES (N) 

 
 

Article R.123-8 du code de l’urbanisme : 
 
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle 

et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.  

 

En zone N, peuvent seules être autorisées :  

les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 

d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages.  

 

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des 

transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L.123-4, ainsi que dans les 
secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L.123-1-5. 

En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts 
des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le 

développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres 

qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. 
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CHAPITRE XI. REGLES APPLICABLES A LA ZONE N 
 
 
Les dispositions générales et communes s'appliquent en complément des règles de la présente 
zone. 
Il est impératif de se reporter aux règlement et pièces graphiques du Plan de Prévention 

des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de Sisteron : document approuvé 

le 27 juin 2014.  
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

La zone N est une zone de protection de la nature, de la conservation des paysages et de la 
qualité de l'environnement et de protection contre les risques et les nuisances naturelles.  

Elle comprend les parties du territoire communal dont le maintien à l’état naturel doit être assuré et 
est constitué majoritairement des parties boisées de la commune. 
 
Elle comporte 5 sous-secteurs et un secteur de taille et de capacités d’accueil limité. 
 
Ces sous-secteurs comportent des constructions ou peuvent en accueillir de façon limitée et à 
condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Aucun équipement de viabilité ne sera réalisé 
par la collectivité dans les zones N, excepté pour des usages d’intérêt collectif.  
 
On distingue : 

- un secteur Nct qui accueille les installations nécessaires au cimetière ; 
- un secteur Nd dans lequel le changement de destination est autorisée ainsi que 
l’extension limitée des constructions existantes ; 
- un secteur Nm à vocation mixte pouvant accueillir des équipements d’activités ou d’intérêt 
collectif ; 
- un secteur Nph qui accueille des installations de centrales photovoltaïques en système 
d’exploitation au sol ; 
- un secteur Nts qui accueille des activités légères de loisirs et de plein air dans des 
secteurs présentant un caractère d’espace naturel ; 
- un secteur de taille et de capacité d’accueil limité N1g (STECAL) autorisant 
l’aménagement d’aires d’accueil et de terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des 
gens du voyage, ainsi que les équipements publics d’intérêt collectif ;  

 
Rappels : 
Les démolitions sont soumises à permis de démolir au titre des articles R.421-26 à R.421-29 du 
Code de l’Urbanisme ; 
Dans les espaces boisés classés définis à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, les demandes 
de défrichement sont irrecevables, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration 
préalable. 
 
 
ARTICLE N.1 – OCCUPATIONS et UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article 
N.2. 

A l’exclusion de la zone Nph, les installations de centrales photovoltaïques ou thermiques en 
système d’exploitation au sol sont interdites. 
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ARTICLE N.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES 
SOUS CONDITIONS  
 

Les constructions et les aménagements autorisés au présent article doivent limiter l’atteinte à la 
biodiversité et à la pérennité des vallats, pluviaux, naturels ou artificiels. En particulier, les points 
d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. Les anciens canaux d’irrigation, vallats, 
pluviaux, naturels ou artificiels devront être maintenus et entretenus. 

Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol sous les conditions ci-après : 

Sous réserve 

• qu’elles ne présentent pas de risque de perturbation des activités agricoles, 
pastorales et forestières, 

• et qu’elles n’entraînent pas de charges supplémentaires à la collectivité, 
notamment par la réalisation, l’extension ou le renforcement de la voirie et des 

réseaux 

En secteur N 

- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations 
nouvelles (classées ou non) à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation 
forestière, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces naturels (tels que 
réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, …) ;  

- les constructions nouvelles seront regroupées autour des bâtiments de l’exploitation 
existants à la date d’approbation du PLU, ou du nouveau siège d’exploitation, de manière à 
composer un ensemble bâti cohérent, sauf impossibilité justifiée par des contraintes 
naturelles (relief, …) ou environnementales (zone inondable, enjeu écologique, …) ; 

- Les ouvrages techniques et équipements au bénéfice des services publics ou  d’intérêt 
collectif et compatibles avec le caractère naturel de la zone ; la démolition et la 
reconstruction de ces équipements et ouvrages techniques sont autorisées ; 

- Les bassins et réservoirs enterrés ou hors sol destinés à l’irrigation ou défense contre 
l’incendie des zones naturelles et urbaines construits par des associations syndicales 
autorisées, particuliers, entreprises, personnes morales. Les bassins situés dans les 
périmètres des monuments  historiques seront intégralement enterrés. 

- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables à l’implantation des 
constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte ; 
- les travaux de mise en valeur, d’adaptation, de requalification sur les bâtiments ou les 
éléments qui font l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme, localisés sur les documents graphiques, dès lors qu’ils sont conçus dans le 
sens de la préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites 
constructions ; 
- à l’exclusion des zones Nph, Nts, Nm, Nct, Nd et N1g, les constructions nécessaires aux 
exploitations sylvo-pastorale ou forestière, sous réserve d’une bonne insertion dans le site. 

 

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est 
pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de 
dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la 
zone. 

- la restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel 
des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, 
qu’il soit identifier au document graphique du PLU et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques du bâtiment ; 
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- en  raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination des 
bâtiments agricoles ou forestiers spécifiquement identifiés aux documents graphiques du 
règlement ; 

- l’extension mesurée des constructions existantes à vocation d’habitation au sein de la 
zone, dans la limite de 30% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date 
d’approbation du PLU et sans pouvoir dépasser 30 m2 d’emprise au sol sur l’ensemble de 
l’ilot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans 
élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction 
d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau ; 

- à l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les 
constructions annexes, détachées de la construction principale peuvent être autorisées aux 
deux conditions suivantes : 

• d’une part, l’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste 
inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus, 

• d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci 
d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 10 m de la 
construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à 
l’environnement bâti existant. 

 
Dans le secteur Nd :  

- Seul est admis le changement de destination des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU pour l’habitat ou l’activité tertiaire, leur extension et leur rénovation 
dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ; 

 
Dans le secteur Nm :  

- Seules sont admises les constructions techniques nécessaires à des activités d’intérêt 
collectif, et permettant la gestion des risques, des ressources et effluents, dès lors qu’elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

 
Dans le secteur Nph:  

- les parcs photovoltaïques en système d’exploitation au sol et la construction de locaux 
techniques à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation du parc photovoltaïque 
autorisé ; 
- les infrastructures nécessaires à l’opération seront en totalité à la charge des opérateurs ; 
- au terme de l’exploitation, le site devra être remis dans son état initial d’espace naturel et 
devra faire l’objet de mesures de dépollution si nécessaire ; 

 
Dans le secteur Nts :  

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public, 

- la réhabilitation des constructions existantes destinées à l’exploitation, la surveillance des 
équipements implantés dans la zone et sous réserve d’être intégrées en terme de forme 
architecturale, 

- les constructions et installations démontables nécessaires à l’exploitation de l’activité de 
loisirs, 

- les aires de stationnement nécessaires à l’équipement de loisir et sportif. 
 
Dans le secteur N1g : 
Seules sont autorisées : 
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- les constructions, travaux, ouvrages et installations liés à l’aménagement, au 
fonctionnement et à l’entretien des aires d’accueil et de terrains familiaux locatifs destinés à 
l’habitat des gens du voyage, ne générant pas la création de nouveaux logements autres, 

- les ouvrages techniques et équipements au bénéfice des services publics ou  d’intérêt 
collectif ; 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N.3 - ACCES ET VOIRIE 

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, Chapitre 4, 

Article 3 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE N.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 

Chapitre 4, Article 4 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. 
 
 a – ALIMENTATION EAU POTABLE (AEP) 

En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, 
l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage ou tout autre ouvrage 
autorisé,  peut être exceptionnellement admise conformément à la réglementation en vigueur.  

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, 
une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra 
être préalablement obtenue. 

 b – Autres réseaux 

En secteur Nct, Nm, N1g 
Les constructions seront autant que de besoin obligatoirement raccordées aux réseaux publics 
d’eau potable et électricité. 
 
En secteur N1g 
Les conditions d’hygiène doivent être assurées pour chaque logement ou emplacement de 
caravane au moyen de sanitaires individuels ou collectifs.  
 
 
ARTICLE N.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementé. 
 
 
ARTICLE N.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES  
En l'absence de toute indication contraire figurée sur le plan de zonage et précisant la marge de 
reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimale égale à : 

- 50 mètres de l'axe de l'autoroute A 51 ; 
- 35 mètres de l'axe des Routes Départementales n° 4075 et 4085 ; 
- 20 mètres de l'axe des Routes Départementales ; 
-  15 mètres de l'alignement des autres voies publiques ou privées. 
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ARTICLE N.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Les dispositions de l’article 10 du Titre I du présent règlement s’appliquent. 

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative est au moins égal à 4 mètres. 

Sur les parcelles mitoyennes d'un ravin ou d'un torrent, les constructions devront être implantées à 
la distance minimale portée sur les documents graphiques, et fixées par rapport aux berges. 
 
 
ARTICLE N.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
En l'absence d'indications mentionnées sur le plan de zonage, la distance horizontale entre deux 
bâtiments non contigus ne pourra être inférieure à 4 mètres.  
 
 
ARTICLE N.9 - EMPRISE AU SOL  
 
En secteur N1g, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% de la superficie du 
secteur. 
 
En dehors de ce secteur, l’emprise au sol est non réglementé. 
 
 
ARTICLE N.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

La hauteur des constructions mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne peut excéder 7 mètres. 

En secteur Nct, la hauteur des ouvrages et monuments funéraires ne doit pas excéder 3,50 mètres 
à compter du niveau du sol. 
 
En secteur Nph, la hauteur des structures sera limitée à 2,50 mètres. 
 
En secteur Nts, la hauteur des structures sera limitée à 10 mètres. 
 
En secteur N1g, la hauteur des constructions sera limitée à 6 mètres mesurée au faîtage, hors 
ouvrages techniques, cheminées, …. 
 
 
ARTICLE N.11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE  
En complément des dispositions évoquées au Titre II, Chapitre 3, « Prescriptions techniques et 

architecturales » du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent. Les prescriptions et 
recommandations figurant en annexe au présent règlement seront respectées. 

 
Les volumes 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, des sites, des paysages naturels et avec la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Les toitures 

Pour les bâtiments agricoles, lorsqu’aucune contrainte de vue ou de site n’impose l’utilisation de la 
tuile de couverture sur fibro-ciment ou plaques grandes ondes teintées, pourra être admis : 
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- le bac acier ou aluminium, à condition d’être mat. 

- l’usage du bois 

Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés, intégrés à la toiture ou avec 
une surélévation maximale de 0,10 mètre, et s’ils sont implantés de façon homogène. 
Dans le cas d’intégration de capteurs solaires sur une toiture terrasse végétalisée l’acrotère ou la 
végétation participeront à leur intégration dans le site. 

Façades  

Les enduits à base de résine synthétique sont admis à condition d'avoir une matière et une 
coloration très proche des enduits traditionnels jetés grattés. 

Toutes les constructions devront avoir leurs façades enduites ou être réalisées en bardage bois, 
en tenant compte du caractère architectural du bâtiment, de son environnement. L’utilisation de 
matériaux naturels facilitant l’insertion dans le site est préconisée. 

Les murs de soutènement devront être soigneusement traités et constitués ou parementés en 
pierres du pays ou être enduits à l’identique de la construction. Ils ne pourront avoir une hauteur 
supérieure à 2,5 mètres, étant précisé qu’une distance minimale de 1,50 mètre doit être aménagée 
entre 2 murs successifs, afin d’y effectuer des plantations.  
 

Les clôtures 

En alignement des voies, et en limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres, 
constituées d’un grillage sur muret de 0,50 mètres..  

La réalisation de clôture avec des poteaux en bois (non peint, non vernis et non lasuré) surmontés 
d’un grillage d’une hauteur de 2 mètres au dessus du sol naturel est autorisé. 

De plus, les clôtures devront permettre la libre circulation de la petite faune. 
 
 
ARTICLE N.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES : 

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II, 
Chapitre 4, Article 12 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables. 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. 

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou 
dans l’environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants afin de 
privilégier la perméabilité des sols. 

Elles sont desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les 
uns des autres. 
 
Dans le secteur Nts :  
Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l’équipement déterminera les besoins 
en stationnement. La moitié au moins du nombre total des places de stationnement devra être 
couverte. 
La mutualisation des aires des stationnements sera privilégiée. 
 
 
ARTICLE N.13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS : 

Des plantations d’arbres de haute tige d’essence locale, la création d’écrans de verdure, devront 
être réalisées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. 
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Les plantations existantes seront préservées. A défaut, elles seront remplacées par des 
plantations au moins équivalentes en quantité et en qualité sur la même unité foncière. 

Des arbres de haute tige d’essence locale devront être plantés pour aider à l’insertion des 
bâtiments dans le paysage. 

Les haies de clôture seront composées d’essences variées, où les essences feuillues et 
persistantes d’une part, arborescentes et arbustives d’autre part, seront obligatoirement en 
mélange et choisies parmi la gamme de végétaux locaux, à connotation plutôt rurale (ambiance de 
campagne). 
 

En secteur Nts, les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation 
générale de la zone, en particulier : 

- Le choix des essences sera conforme à la végétation locale, 

- Des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur 
ne s’en trouve pas amoindrie. 

 
En secteur N1g, les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts non imperméabilisés 
sur au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction. 

ARTICLE N.14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Supprimé au titre de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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TITRE VII – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
APPLICABLES A CERTAINS SECTEURS 
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ARTICLE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ESPACES ET 

SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES ET A LA 

TRAME VERTE ET BLEUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23  
 
Préambule   
Les dispositions suivantes fixent les règles applicables dans les espaces et secteurs contribuant 
aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue repérés au document graphique du 
règlement (planche B). Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones, des 
dispositions générales et des dispositions particulières du règlement. Dans l’hypothèse de 
prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui 
s’applique.  
Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par 
une telle prescription de protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent 
être conçus pour garantir la préservation et la mise en valeur de ces éléments d’intérêt écologique. 
Sont applicables les prescriptions des articles R.421-23-h et R.421-17-d du code de l’urbanisme. 
 
Les structures paysagères identitaires et d’intérêt fonctionnel relevés sur le territoire communal 
correspondent à : 

- des ripisylves le long de la Durance, du Buech et du Jabron, de plans d’eau et de canaux, 
- des haies constituées d’essences feuillues, 
- des alignements d’arbres. 

 
La trame verte et bleue représentée au document graphique du règlement est composée :  

- des éléments de la trame bleue  
- des espaces de perméabilité écologique et de continuités écologiques  
- des zones humides 

 
4-1 Dispositions applicables à toutes les composantes de la trame verte et bleue  
Les voies ouvertes à la circulation comme les cheminements doux doivent avoir un revêtement 
perméable adapté au déplacement des espèces, sauf impossibilité technique.  
 
Les ouvrages d’assainissement des eaux pluviales doivent être assurés en surface (noues, 
fossés…) sauf impossibilité technique. Les bassins de rétention doivent, dans la mesure des 
contraintes techniques, être végétalisés et paysagés.  
 
Une augmentation de la distance d’implantation d’une construction par rapport aux voies et aux 
limites séparatives peut être imposée afin de favoriser la perméabilité écologique (végétalisation, 
bande enherbée, …).  
 
Dans le cadre de l’extension d’une construction, la surélévation ou l’aménagement des volumes 
existants sont toujours privilégiés à l’augmentation de l’emprise au sol. L’imperméabilisation par 
les éléments annexes à l’habitation (terrasses, voies d’accès, aires de stationnement, piscines…) 
ne doit pas excéder 200 m² d’emprise au sol. 
 
Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune : les 
murs bahuts sont proscrits à l’exception des murs traditionnels en pierre sèche de 80 cm 
maximum, les mailles inférieures des grilles et grillages doivent être d’au moins 20 cm.   
 
Les clôtures périphériques de propriétés (unité foncière) de plus de 1 hectare doivent être de 
mailles supérieures à 20 cm et permettre une bonne perméabilité pour le déplacement des 
espèces (type clôture à mouton).  
Les aires de stationnement doivent être perméables et être d’une dimension adaptée au projet. 
Les aires de stationnement comportant plus de trois emplacements sont plantées à raison d’un 
arbre de haute tige au moins pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage.  
 
 



REGLEMENT - COMMUNE DE SISTERON  
- PLU arrêté le 24 mai 2016 - 

 

110 

Le caractère boisé des sites et les éléments linéaires (haies de feuillus mixtes et anciens canaux 
naturalisés) doivent être préservés, en particulier les plantations et reboisements doivent se faire 
en recourant aux espèces existantes sur le site ou espèces locales.   
 
 
4-2 Dispositions applicables aux espaces de perméabilité et de continuité écologiques  
L’implantation des aménagements, installations et constructions doit prendre en compte les enjeux 
de perméabilité et de continuité écologique. De façon générale, un regroupement des 
constructions doit être recherché.  
 
Les constructions, installations et travaux ne doivent pas compromettre le maintien de la 
dominante végétale des espaces concernés.   
 
Les arbres et bosquets isolés doivent être préservés, sauf si les contraintes d’exploitation le 
justifient et que leur suppression soit compensée à valeur équivalente.  
 
 
4-3 Dispositions applicables aux éléments de la trame bleue  
Les constructions doivent s’implanter à plus de 5 mètres des limites extérieures de la trame bleue 
identifiée au document graphique du règlement.  
 
Dans les ripisylves, la continuité du boisement doit être assurée par le maintien des arbres de 
haute tige. L’aménagement de cheminements est interdit sur les berges pour les protéger du 
piétinement.  
 
Dans les zones humides, les travaux pouvant bouleverser l’équilibre du milieu sont interdits 
(remblaiement, affouillement ou exhaussement de sols, dépôt de matériaux inertes, travaux 
contrariant le régime hydrologique existant). Les activités agricoles, hors construction, sont 
possibles sous réserve de respect du site. 
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ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE 

ET AUX IMMEUBLES A PRESERVER AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 DU 

CODE DE L’URBANISME (R123-11H)  
 
Préambule  
Les dispositions suivantes fixent les règles applicables aux éléments de paysage et de patrimoine 
repérés au document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones et des dispositions générales du 
règlement. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition 
la plus contraignante qui s’applique.  
 
Les éléments inscrits au document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du code 
de l’urbanisme sont composés :   
 
- des éléments éco-paysagers : il s’agit de haies, arbres d’alignement, ripisylves, masses boisées, 
milieux humides,…  
 
- des éléments du patrimoine bâti  
 
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents 
graphiques doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23-h du 
code de l’urbanisme ; 
Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de 
supprimer un élément identifié aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable au titre de l’article R.421-17-d du code de l’urbanisme. 
 
 
5-1 Dispositions applicables aux éléments éco paysagers  
 
5-1-1 Dispositions communes  
Les éléments éco paysagers doivent être conservés.  
 
Les boisements doivent être conservés, sauf :  

- pour permettre l'aménagement d'un chemin et ou d'une voie d'accès nécessaires aux 
exploitations agricoles ou forestières ou à la desserte des constructions ;  

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes, éviter les risques sanitaires, permettre 
l'entretien des berges des cours d'eau et la gestion des risques ;  

- pour permettre les aménagements nécessaires au fonctionnement des cimetières 
paysagers.  

 
En tout état de cause, la suppression éventuelle des boisements doit être compensée par des 
arbres en qualité et quantité équivalentes (essence et développement à terme), dans le respect de 
la composition végétale d'ensemble et ne concerne qu'une partie peu significative du boisement 
inférieure à 20 % du boisement.  
 
Les surfaces d’espaces libres hors circulation qui doivent être aménagés et végétalisés exigées 
aux articles 13 des zones urbaines comprennent les surfaces des éléments éco paysagers.   
 
 
5-1-2 Dispositions applicables aux arbres d’alignement  
Pour les arbres d’alignement, en cas d'aménagement conduisant à l'abattage de certains arbres, 
le principe d'alignement planté doit être préservé. Un périmètre suffisant doit être conservé autour 
des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement. L’imperméabilisation, 
les installations et les dépôts sont proscrits dans ces périmètres.   
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5-1-3 Dispositions applicables aux haies  
Pour les haies bordant les infrastructures routières, en cas d’aménagement d’intérêt public 
nécessitant la suppression d’une partie de la haie, la reconstitution de la haie doit être mise en 
œuvre dans les mêmes proportions.  
 
5-2 – Dispositions applicables aux éléments du patrimoine bâti  
Les éléments du patrimoine bâti relèvent de plusieurs typologies qui font l’objet d’une distinction 
dans les prescriptions réglementaires, les documents graphiques du règlement et les listes en 
annexe du présent règlement. Ils sont composés d’éléments bâtis ponctuels, d’éléments bâtis, de 
châteaux ou domaines.  
 
5-2-1 – Dispositions applicables aux éléments bâtis d’intérêt patrimonial  
Des constructions nouvelles, des travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement sur les 
constructions des ensembles bâtis repérés comme élément de patrimoine, peuvent être autorisés 
à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt historique, culturel ou architectural de 
l’ensemble bâti, de l’organisation générale, ainsi que des espaces non bâtis participants de cette 
cohérence et de la qualité des éléments bâtis ou des espaces.  
 
Ces dispositions concernent tous les éléments bâtis d’intérêt patrimonial identifiés dans le 
tableau et le document graphique sous le code EB suivi d’un numéro. 

 
5-2-2 – Dispositions applicables aux châteaux d’intérêt patrimonial  
Dans le cas où le règlement de la zone ou du secteur autorise les travaux d’extension, ou 
d’aménagement et qu’ils sont envisagés sur les éléments identifiés comme bâtis d’intérêt 
patrimonial, ils ne doivent porter atteinte à aucun des éléments constitutifs du château, que ce 
soient :  

- les constructions dans leur aspect extérieur et leur volumétrie (le château et ses 
dépendances telles que les corps de ferme, chapelle, pigeonnier, écuries, communs, 
serres, jardin d’hiver, terrasses, escaliers, etc, …)  

- les éléments de cheminement (entrée monumentale, allées, alignements d’arbres, tèse, …)  

- les aménagements paysagers (espaces de jardin à la française, parterre, fontaines, 
statuaire, bassins, réserves d’eau, canaux, système hydraulique)  

- les espaces cultivés ou boisés (verger, potager, cultures, bois)  

- l’inscription dans le site (éléments qui participent des perceptions plus lointaines des 
domaines tels que les espaces agricoles ou naturels).  

 
Ces dispositions concernent tous les éléments bâtis d’intérêt patrimonial identifiés dans le 

tableau et le document graphique sous le code EC suivi d’un numéro. 

 
 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES DE PLANTATION 

A REALISER AU TITRE DE L’ARTICLE R.123-9-13° DU CODE DE 

L’URBANISME  
 
Les espaces de plantation à réaliser sont par nature inconstructibles et réservés à la plantation de 
végétaux en pleine terre et selon une composition d’ensemble adaptée au site où doivent dominer 
les arbres de hautes tiges.  
 
Ils peuvent permettre l'aménagement d'un chemin, d'une voie d'accès ou le passage d’un réseau 
nécessaire à la desserte des constructions, dans le respect de la composition végétale d'ensemble 
et s’ils ne concernent qu'une partie peu significative du boisement à créer inférieure à 20%.  
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Les surfaces d’espaces libres hors circulation qui doivent être aménagés et végétalisés exigées 
aux articles 13 des zones urbaines comprennent les surfaces des plantations à réaliser et qui 
répondent aux exigences du coefficient de biodiversité avec une partie d’espace en pleine terre et 
une partie complémentaire constituée de surfaces végétalisées pouvant être hors pleine terre.  
Selon les zones et selon les surfaces parcellaires, les proportions de pleine terres varient et sont 
indiquées dans la règle de la zone concernée. 
 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS REPERES AU 

TITRE D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION (ARTICLE L.151-11 DU CODE 

DE L’URBANISME)  
 
Les dispositions suivantes fixent les règles applicables aux bâtiments repérés au document 
graphique du règlement au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme et dont la liste est 
annexée au présent règlement. Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones, des 
dispositions générales et des dispositions particulières du règlement.  
 
Pour ces bâtiments repérés en zone A et N, le changement de la destination d’origine peut être 
autorisé pour des destinations d’habitation, d’hébergement hôtelier ou de bureaux, à condition 
qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde 
des sites, des milieux naturels et des paysages, à la préservation du patrimoine bâti autant dans 
son aspect extérieur que dans sa volumétrie et dans le respect des prescriptions de l’article 5-2-1 
applicables aux bâtis d’intérêt patrimonial.  
 
 

Liste des bâtiments identifiés au document graphique du règlement 
au titre d’un changement de destination 
(article L.151-11 du Code de l’Urbanisme) 

 
N° Identifiant Lieux Dits Cadastre Dénomination 

EB 1 Le Thor - Le Pous 399 Anciennes granges 

EB 2 
Vallée du Jabron 

– La Tuilière 
662 Ancienne remise agricole 

EB 3 
Vallée du Jabron - 

Parésous 
735 Corps de ferme, granges 

EB4 Plan des Tines 431 Grange, remise, corps de ferme 

EB 5 Plan de Baume 496 Logement, remises 

EB 6 Garduelle 47 Dépendances, grange 

EB 7 Saint Jérome 14 Logement, dépendances, grange 

EB 8 Soleillet  Remise, grange 
 

Liste des éléments du patrimoine bâti identifiés au document graphique du règlement 
(article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) 

 
Patrimoine bâti – Éléments bâtis 
N° Identifiant Lieux Dits Cadastre Dénomination 

EC 1 Soleillet AO0093 Château Sainte Euphémie 
EC 2 La Casette AP0062 Château de la Cazette 
EC 3 Beaulieu AY0134 Château de Beaulieu 
EC 4 Château Roman AE0022 Château de Servoules 
EC 5 Hauterive AL0036 Château de Haute-Rive 
EC 6 Allée de Verdun AS1101 Couvent de Sainte Ursule 
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Annexe 1- Mesures constructives et de gestion du phénomène de 
retrait-gonflement des argiles 

 
 
 
 
Préambule   
Le PPRN de la commune de Sisteron définit un zonage règlementaire du phénomène de retrait-
gonflement des argiles et des dispositions règlementaires applicables dans les secteurs soumis à 
un aléa retrait/gonflement des argiles repérés au document graphique du règlement (Annexes IV.3 
planche BRGA du dossier de PLU).  
 
Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones, des dispositions générales et des 
dispositions particulières du règlement. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le 
même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.  
 
Le zonage règlementaire du PPRN comprend un type de zone délimité en fonction de l’intensité 
des risques encourus : une zone bleue de contraintes faibles, des secteurs d’aléa moyen à fort 
(B14) et des secteurs d’aléa très faible à faible (B15). Le règlement du PPR s’applique à 
l’ensemble du territoire de la commune.  
 
Un certain nombre de règles, simples, à prendre en compte au niveau de la construction 
permettront d’éviter les désordres consécutifs au retrait-gonflement des argiles qui sont rappelées 
et illustrées ci-après. 
 
 
Le PPR doit être impérativement consulté, présent dans les annexes du PLU. 

 
 
 
 

Illustration des principales dispositions de prévention des risques de mouvements de 
terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles 

Une période de sécheresse provoque le retrait qui peut aller jusqu’à la fissuration du sol. Le retour  
à une période humide se traduit alors par une pénétration d’autant plus brutale de l’eau dans le sol 
par l’intermédiaire des fissures ouvertes, ce qui entraine des phénomènes de gonflement. Le 
bâtiment en surface est donc soumis à des mouvements différentiels alternés dont l’influence finit 
par amoindrir la résistance de la structure. Contrairement à un phénomène de tassement des sols 
de remblais, dont les effets diminuent ave le temps, els désordres liés au retrait-gonflement des 
sols argileux évoluent d’abord lentement puis s’amplifient lorsque le bâtiment perd de sa rigidité et 
que la structure originelle des sols s’altère. 

Sous une maison, l’évaporation ne peut se produire qu’en périphérie. Il apparaît un gradient 
(variation d’intensité d’un phénomène par unité de distance entre deux points) entre le centre du 
bâtiment et les façades, et par suite des mouvements différentiels. Contrairement aux 
phénomènes de tassement par consolidation, les effets ne s’atténuent pas avec le temps mais 
augmentent quand la structure perd de sa rigidité. 
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Illustration du mécanisme de dessication 
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Annexe 2- Carte de l’aléa retrait – gonflement des argiles 
(PPRNP approuvé le 27 juin 2014) 

 
  

PERSANNE

MONTUERI

L'HUBAC DE LA BAUME

LE COTEAU DE LA VILLE

SAINT-PIERRE LE HAUT

LE HAUT PLAN D'ESTINE

CHATARUSSE

SAINT-PIERRE

LE BAS

LE BAS PLAN D'ESTINE

LE BAUMAS

PLANTIERS-NORD

LES HAUTS PLATIERS

BEAULIEU-NORD

CHAMP-LONG

LES PLANTIERS

BASSE-BURLIERE

LE GAND

LA

LA COMBE D'ARIEU

LE JABRON

LA

PEYROUZE

LE BAS TOUER

SAINTE-LAZARE

BEL-AIR

BEAULIEU

LA
DRAGUE

LES MARRES

CORDELIERS

LES CAPUCINS

BURLIERE

LES

SIGNAVOUX

LA
GARE

L'HOPITAL

LA

CHANTEMERLE

SAINT-DOMNIN

LE TOUER

MONGERVIS-EST

TOUTES LAURES

MONGERVIS

LOTISSMENT

LE

THOR

LE MOLARD

LES CHAUDETES

DU THOR

LES CLAUX

CHAMBRANCON

LA NUIRIE

CHAPAGE

L'HUBAC DU JABRON

LA LOUBIERE

CHAUFFE-PIASSES

SAINTE-EUPHEMIE-OUEST

LES MOULINS-ROUX

L'HUBAC DES COMBES

LES COMBES

BOIS DE BUCHE

LES EYGATIERES

L'ADRECH

LES OULETTES

PIERRE-AVON

PARESOUS

PARESOUS-EST

LE TRAVERS DES SAINTS-PERES ET DE CATIN

LE DEFEND-MARTIN

REMEDY

LES MONDRONS

LA BAUME

LA VILLE

BAUME

LA CAZETTE

L'HUBAC

DE LA

LA BAUME-NORD

LA CHAUMIANE

SARRABOSC

LES COUDOULETS

LA HAUTE CHAUMIANE

LE PALN DE LA BAUME

LE PLAN DE LA BAUME ET DE LEYDET

LE PLAN MIRAIL

CHANTEREINE

LE PLAN D'ENTRAYS

SAINT-EUPHEMIE

METELINE-EST

PROVIOU-SUD

LE LOGIS-NEUF

PROVIOU-NORD

SAINT-JEROME

LES PRAYAOUS

LA BASSE

CHAUMIANE

SALAMANDRIERE-SUD

FONTENIERES

PROVIOU

METELINE

D'ENTRAYS

TIRASSE

LA SALAMANDRIERE

GADVOURET

LE PLAN ROMAN

PEYRELLE

LE THOR

GARDUELLE

LA MAUBUISSONNE

LE BAS FOREST-EST

SOLEILLET

BAUME BOURRELLI

LA BOUSQUETTE

GARDUELLE-NORD

SERVOULE

LA BASTIE DE SERVOULE

LE CHATEAU DE SERVOULE

LE HAUT SOLEILLET

LE BAS FOREST

SAINT-ANTOINE

LA POLITAINE

LA GRANGE NEUVE

LE HAUT SOLEILLET-OUEST

Echelle : 1/10000

Réalisation : Alp'Géorisques

Edition : Alp'Géorisques Modifiée le :

Préfecture des
Alpes de Haute Provence

Limite du zonage réglementaire

Légende :

Etablie le : Avril 2014

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES

Commune de SISTERON

Version 3



Aléa moyen ou fort

CARTE DE L'ALEA

retrait/gonflement des argiles (sécheresse)

Aléa faible

Aléa très faible

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
N°                        du  



REGLEMENT - COMMUNE DE SISTERON  
- PLU arrêté le 24 mai 2016 - 

 

119 

Annexe 3- Recommandations en matière de lutte contre le feu de forêt 
 
 
1. Conditions relatives à la desserte en réseaux et voiries des terrains situés dans un 
secteur sensible aux feux de forêt 
 

1.1. Accès routier  
 
Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès de nature à permettre à la fois 
l'évacuation des personnes et à faciliter l'intervention sur le terrain des moyens de secours, depuis 
une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :  

a) la chaussée doit mesurer au moins 5 mètres de large en tout point ;  
b) la chaussée doit être susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur 

l'essieu arrière ;  
c) la hauteur libre sous ouvrage doit être de 3,5 mètres au minimum ;  
d) le rayon en plan des courbes doit être supérieur à 8 mètres.  

 
Si la voie est une impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son 
extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles 
des schémas ci-dessous ou être aménagée en forme de T pour permettre le retournement.  

 

 
1.2. Réseau d’eau, défense extérieure contre l'incendie 
 

Les voies de desserte visées au 1.1. doivent être équipées de poteaux d'incendie tous les 100 
mètres à 150 mètres en zone urbaine, ou 200 mètres dans les autres zones. Lorsque la voie est 
d'une longueur inférieure à 150 ou 200 mètres selon les cas évoqués ci-avant, elle doit être 
équipée d'un point d'eau normalisé à chaque extrémité.  
 
Le réseau d'eau doit fournir à tout moment 120 m³ d'eau en deux heures en sus de la 
consommation normale des usagers. Il est alimenté par gravité ou par un équipement  
garantissant la continuité de l'alimentation en eau en cas de coupure d'électricité. Les 
canalisations doivent être dimensionnées afin que deux poteaux successifs puissent avoir un débit 
simultané de 1.000 l/min chacun.  
Les besoins nécessaires à la défense extérieure contre l’incendie pourront toutefois s’avérer 
supérieurs selon l’importance et la destination des bâtiments qui s’implanteront dans une zone. 
Ces données ne seront connues que lors des dépôts de permis de construire. 
 
Pour rappel la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 prévoit un débit horaire 
minimal de 60m3/h pendant 2 heures, la distance préconisée entre 2 hydrants étant de 200 à 300 
mètres. Cette donnée correspond à la couverture d’un risque courant ordinaire. 
Pour les risques importants (quartiers saturés d’habitations, immeubles, ERP, usines, 
entrepôts, …) une étude particulière devra être réalisée.  
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Lors de l’aménagement de secteurs à urbaniser, des réseaux d’eau constitués par des 
canalisations de diamètre suffisant permettant d’alimenter les points d’eau à la pression et au débit 
requis, seront à prévoir. Le maillage de ces réseaux de distribution est également recommandé 
afin de pourvoir aux besoins en débit simultané sur plusieurs points d’eau. 
 
Les points d'eau doivent êtres équipés de poteaux ou bouches répondant aux normes NFS 61-213 
CN, installés conformément à la norme NFS 62-200.  
Si un réseau de poteaux d'incendie ne peut être installé pour des raisons techniques, il peut être 
admis que la protection soit assurée par la présence d'une réserve d'eau publique            de 120 
m³, à condition que cette réserve soit située à moins de 400 mètres du groupe des bâtiments dont 
elle est destinée à assurer la protection, ce groupe ne devant pas excéder         5 bâtiments. 
L'accès à cette réserve doit être réalisé dans les conditions décrites au dernier paragraphe du 1.1. 
ci-dessus.  
 
La densité minimale d’implantation des postes incendie au regard des types d’habitations de 1ère à 
3ème familles devra être de 1 à 3 poteaux par carré de 4 hectares. 
 

1.3. Cas particuliers  
 
Dans les zones pouvant recevoir des activités industrielles et artisanales, ou des établissements 
recevant du public, les dispositions peuvent être plus strictes afin de tenir compte de la nature des 
activités et des risques qu’elles engendrent.  
 
 
2. Recommandations  
 
A défaut de PPRIF, il est par ailleurs recommandé que les constructions ou opérations intègrent 
des équipements permettant d'assurer une continuité d'alimentation en eau et en électricité en cas 
d'isolement des installations du fait d'un incendie de forêt, ainsi que le respect des mesures 
constructives permettant de limiter les départs de feu (enfouissement des citernes, protection des 
cheminées, ...).  
 
 

2.1- Recommandations destinées à améliorer l’autoprotection des bâtiments.  
 

- Les ouvertures en façade exposées au mistral doivent être limitées.  

- La toiture ne doit pas laisser apparaître des pièces de charpente en bois. Les portes et volets 
sont à réaliser en bois plein, ou en tout autre matériau présentant les mêmes caractéristiques 
de résistance au feu.  

- Les barbecues fixes qui constituent une dépendance d'habitation doivent être équipés de 
dispositifs pare étincelles et de bac de récupération des cendres situés hors de l'aplomb de 
toute végétation.  

- Les réserves extérieures de combustibles solides et les tas de bois doivent être installés à 
plus de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation.  

- Les citernes ou réserves aériennes d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés doivent être 
enfouies. Les conduites d'alimentation depuis ces citernes jusqu'aux constructions doivent être 
enfouies à une profondeur permettant une durée coupe-feu d'une demi-heure.  

Toutefois, si l'enfouissement des citernes et des canalisations s'avère techniquement 
difficilement réalisable, celles-ci doivent être ceinturées par un mur de protection en 
maçonnerie pleine de 0,1 mètres d'épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible 
présentant une résistance mécanique équivalente), et dont la partie supérieure dépasse de 0,5 
mètres au moins celles des orifices des soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour des 
ouvrages doit être exempt de tout matériau ou  végétal combustible sur une distance de 4 
mètres mesurée à partir du mur de protection.  
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Tous les éléments de l'installation doivent être réalisés conformément aux prescriptions du 
Comité Français du Butane et du Propane.  

- Les toitures et gouttières doivent être régulièrement nettoyées et curées.  

- Les arbres, branches d'arbres ou arbustes situés à moins de 3 mètres d'une ouverture ou 
d'un élément de charpente apparent doivent être enlevés  

 
 

2.2 - Règles et matériaux de construction  
 
Enveloppes des bâtiments  

Les enveloppes des bâtiments doivent répondre aux conditions suivantes :  
 
- pour les façades directement exposées au risque d'incendie de forêt : les murs doivent être 
construits avec des matériaux présentant une résistance de degré coupe feu d'une heure. Les 
revêtements de façades doivent présenter un critère de réaction au feu MO ou équivalent 
européen, y compris pour la partie de façades exposées incluses dans le volume des vérandas.  
 
- les autres façades sont constituées par des murs en dur présentant une durée coupe feu d'une 
demi-heure. Les revêtements de façades doivent présenter un critère de réaction au feu M1, les 
parties de façades incluses dans le volume des vérandas comprises.  
 
 
Ouvertures  
L'ensemble des ouvertures doit être occultable par des dispositifs présentant une durée coupe feu 
d'une demi-heure, les jointures assurant un maximum d'étanchéité, les parties de façades incluses 
dans le volume des vérandas comprises.  
 
Les baies et ouvertures des façades directement exposées au risque d'incendie de forêt, y compris 
celles incluses dans le volume des vérandas doivent :  
 
- soit être en matériaux de catégorie M1 au moins ou équivalent européen et équipés d'éléments 
verriers pare flamme de degré une demi-heure,  
 
- soit pouvoir être occultées par des dispositifs de volets, rideaux, ou toutes autres dispositions 
permettant à l'ensemble des éléments constituant ainsi la baie ou l'ouverture de présenter 
globalement l'équivalence d'une résistance de degré coupe-feu d'une demi-heure.  
 
Dans tous les cas, les jointures doivent assurer un maximum d'étanchéité.  
 
 
Couverture  
Les revêtements de couverture doivent être classés en catégorie MO, la partie de couverture 
incluse dans le volume des vérandas comprise. Toutefois, les revêtements de couvertures classés 
en catégorie M1, M2, M3 peuvent être utilisés s'ils sont établis sur un support continu en matériau 
incombustible ou en panneaux de bois 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. Toute partie combustible existant à la jonction entre la toiture et les murs doit être 
supprimée ou rendue incombustible.  
 
Les toitures des auvents ne doivent pas traverser les murs d'enveloppe de la construction.  
La toiture ne doit pas être équipée d'une fenêtre ou de tout dispositif équivalent.  
Les gouttières et descentes d'eau doivent être réalisées au moins en matériaux M1.  
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Cheminées  
Les conduits extérieurs des cheminées sont équipés dans leur partie située au-delà de leur 
débouché en toiture d'un clapet coupe feu d'une demi-heure et actionnable depuis l'intérieur de la 
construction ; doivent être réalisés en matériau MO et présentant une durée coupe feu 1/2heure 
depuis leur débouché en toiture jusqu'au niveau du clapet coupe feu et munis d'un pare-étincelles 
en partie supérieure.  
 
 
Autres  
Les conduites et canalisations qui desservent l'habitation et qui sont apparentes à l'extérieur 
doivent présenter une durée coupe feu de traversée d'une demi-heure.  
 
Les barbecues fixes qui constituent une dépendance d'habitation doivent être équipés de 
dispositifs pare-étincelles et de bac de récupération des cendres situés hors de l'aplomb de toute 
végétation.  
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Annexe 4- Mesures permettant de limiter le ruissellement 
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Annexe 5- Recommandations architecturales 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ARCHITECTURE 

Agence des Bât iments de France 
15,  rue Alphonse Richard 
04000 DIGNE LES BAINS   

 

•  Lo is  d  u 7 janv ier  e t  du 22 ju i l le t  1983.  

•  Décret  83-813 du 9 septembre 1983.  

PORTER A CONNAISSANCE  

 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES SIMPLIFIEES 
 
1 -  COUVERTURE 
 
1.1. Tuile canal, ton paille nuancé, possibilité support amiante ciment. 

- Tuile romane, ton paille nuancé. 
- Génoise, tuile canal sans corniche béton surajoutée.  
- Rives, sans génoise, tuile de courant. 

 
1.2. Terrasse couverte 

- piliers 40 x 40. 
- poutres section carrée ou ronde 
- tuile canal sur quartons. 

 
2 - OUVERTURES 

2.1.  Porte-fenêtre fenêtres 120 x 225  -  140 X 225 

- Fenêtres : 100 x 155 
- Différencier les petites fenêtres, abaisser leurs linteaux  
- Volets, bois sans écharpe en Z. 
- Appui céramique non saillant  
- Porte de garage bois. 

2.2. Garde-corps  

- métallique vertical droit 
- maçonné plein (épaisseur 0,30 sans lisse bois horizontale) 
- barreaux bois verticaux posés de biais 45°. 
 

3 - ENDUITS 

3 - 1 Chaux blanche, chaux grise sable ocre serré et gratté. 

4 - PEINTURE 

4 - 1 Tableaux, encadrements blancs. 

4 - 2 Volets porte-garage traités ou peints : gris coloré, rouge provençal, vert bronze, vert wagon, moutarde. 

5 – CLOTURE 

5 - 1 Mur bahut 0,60 de haut, 0,30 épaisseur, rampant et sans redents, sans couronnement ni larmier. 

5 - 2 Portail métallique, barreaudage vertical droit, piliers 40 x 40 enduits sans couronnement. 

5 - 3 Clôture grillage galvanisé, h = 1,50 m, doublée d’une haie vive sans mur bahut visible. 
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Vi l lages hameaux -  Descr ip t ion bât i  

 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR TRAVAUX DE RESTAURATION ET 
ASSIMILES 

 

Zone de villages, hameaux et leurs extensions immédiates (plan de masse)  

Constructions anciennes isolées 

Illustrations : détails type 

 

1 - COUVERTURE 

1.1  Tuile canal réutilisée, ton paille nuancé, possibilité support amiante ciment. 

1.2  Génoise… rangs, réalisée en tuile canal. Le support amiante ciment doit être disposé immédiatement 
dessus. 

a. Egout : tuile de couvert et tuile de courant  
b. Rive : tuile de courant 

1.3  Faîtage : (couverture à un seul versant) simple dépassement tuile de courant, et tuile de couvert, à 
l'exclusion de faîtière. 

1.4  Egout sur quartons : (chevrons triangulaires) de … cm de saillie avec tuile de courant et tuile de 
couvert. 
Aucune partie de support amiante ciment ne doit être apparente. 

1.5  Rive sur quartons : sur saillie de pannes de 0,30 cm : section saillie panne  8 x 12, section sablière 6 x 
8. 

1.6  Corniche : plâtre, voligée (à l'exclusion de frisette), mixte, queue de vache. 

 

2 - OUVERTURE 

2.1. Fenêtres et Porte-fenêtre   

• proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,6 fois la hauteur  

• grands carreaux (35 cm de côté) posées avec ébrasement, largeur maximum des tableaux 0,25 

• volets : à barre plus montants posés en feuillure  

• appui : terre cuite sans goutte d'eau 

2- 2- Balcons : 

Dalle mince à tranche moulurée, dessous de dalle peint en banc 

2- 3- Garde-corps 

Barreaudage métallique vertical droit, barreaux ronds, treille 

2- 4- Porte d'entrée : à conserver, à panneau plein et à baguette formant cadre. 

Possibilité d'éclairage au-dessus imposte fixe de 0,30 cm de haut. 

2- 5- Porte de garage : en bois, à 2 ou 4 vantaux, lames verticales à l'exclusion toute porte à châssis 
métallique. 

 

3 - ENDUITS 

3.1- Mortier : chaux blanche, chaux grise à l'exclusion de ciment, sable ocré. 

3- 2- Enduit rustique : teinté dans la masse, y compris sur les chaînes d'angle et piédroits, serré, frotassé et 
gratté ou brossé avant prise. 

Aucune trace blanche de laitance ne doit rester apparente.  

• Enduit frotassé 
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3- 3- Rejointoiement : abondant et beurré, serré et gratté ou brossé avant prise.  

Seul le nu extérieur des moellons doit affleurer. 

 

3.4- Pierre taillée : lavée et brossée à l'exclusion de tout traitement abrasif.  

Seuls, les parements dressés seront laissés apparents (portails). 

 

4 - PEINTURE 

 

4- 1- Badigeon : support mortier chaux exclusivement, frotassé ou lissé à la spatule.  

Badigeon trois couches à la chaux aérienne fixé à 7% d'alun ou de compactuna 1ère couche 
blanche, couches suivantes colorées par ocres naturels ou oxydes métalliques. 

4- 2- Peinture 

 

4- 3- Ton : ocre, ocre rose, orangé , beige, ocre rouge 

 

4- 4 - Décors : tableaux encadrements, bandeaux, corniche  

Chaîne d' angle droite, harpée 

Couleur : ocre, rose, blanc 

 

4- 5- Fenêtres : gris perle ou brun. 

 

4- 6- Volets, porte de enrage : traités (façades rustiques) 

gris coloré , rouge provençal , vert bronze, vert wagon, moutarde 

 

4- 7- Porte d' entrée : nettoyée et traitée à l'huile de lin. 
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ÉCOLE D’AVIGNON 

Hôtel  du Roy René 

6,  rue Grivolas,  84000 Avignon    

Tél .  90 85 59 82 

 

Communicat ion de Hervé Nicolas à M. Y.  Belmont 

Service Départemental  de l 'Architecture 04 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

F ICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE 

Pour Applicat ion d'un Badigeon à la  Chaux Naturel le  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1/ SUPPORT 

 

Humide en profondeur, soit par mouillage la veille, soit parce que l'enduit est frais (a fresco ). 

Conditions atmosphériques normales.  

Protection de l'échafaudage par filets. 

 

2/ PREPARATION DU PRODUIT 

1- Fabrication d'un lait de chaux : 

- un volume de chaux 
- deux volumes d'eau 
- une poignée de sel d'alun pour fixer 
- éventuellement, résine de synthèse pour stabiliser (stabilité mécanique Résine : utiliser de 
préférence des acétates de vinyle : Rhodocim, Compaktuna dans la proportion de 5 à 7 % du liquide 
mère. 

2- Coloration du lait de chaux : 

Colorants :  

- minéraux de terres naturelles ocre rouge, ocre jaune, terre d'ombre, terre de Sienne 
- oxydes métalliques 
 - couleurs synthétiques 
- ajouter 10 cc de Teepol ou d’un autre agent mouillant pour bien fuser les pigments. 

Ne pas mélanger plus de 10 % du volume de colorants au liquide mère. 

3/ APPLICATION DU PRODUIT 

Impératif  1ère couche d'accrochage blanche (jamais de stabilisateur : résine) 

Bien laisser sécher. 
2ème couche avec possibilité de coloration.  
Bien laisser sécher. 
3ème couche avec stabilisateur éventuel. 

Les couches sont appliquées à la brosse, avec une brosse à encoller, en soie, verticalement. 

• Délai d’attente pose finition 4 heures à 4 jours selon température ne pas frotasser tout 
de suite, laisser tirer – frotasse bois. 
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1- finition gratté : chant de la truelle, lame   de bois , chemin de fer. 

2 - finition brossé : brosse métal, chiendent. 

3 - finition lissée : passé à l'éponge et essuyé. 

NE PAS REMOUILLER . 

 

CAS PARTICULIER : finition chaux grasse. 

 

• 1/3 chaux - 2/3 sable ; 

• sable 0,2 - 0,5 ;  

• pas d'excédent d'eau ; support humide en profondeur ; 

• dosé à 400 kg de chaux grasse par m3 ; 

• finition 24 h de séchage/prise ; 

• délai attente pose pour les badigeons : après 18 jours. 

 

N O T A 

Par forte humidité ambiante, si le mortier, correctement élaboré accroche mal et a tendance à 
glisser, laisser le reposer 1/2 heure à 1 heure. 

 

L'opération se fera alors sans difficulté. 
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SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’AGRICULTURE 

15,  rue Alphonse Richard -  04000 DIGNE 

 

NOTICE DESCRIPTIVE POUR LA RESTAURATION A LA CHAUX 

 

ENDUIT 

 

Support 

- reprise maçonneries : boucher les trous, rétablir la surface d’origine en la laissant rugueuse ; 

- humidifier en profondeur non détrempé en surface, conditions atmosphériques normales ; 

Protection de l'échafaudage par filets. 

 

Mortier 

- 1/3 de chaux, 2/3 de sable 
de 350 à 450 kg de chaux par m3 de sable - chaux de St-Astier (XEN) 
- sable de rivière lavé, sans argile, sec 
si présence d'argile, diminuer le dosage de chaux. 
- eau : obtenir un mortier consistant et maniable, pas trop d'eau 
125 à 165 l, selon le sable et le dosage de chaux. 

 

Application 

- Gobetis ou couche d'accrochage 

• mortier liquide dosé à 500 ou 600 kg de chaux par m3 éventuellement batardé 1 ciment 2/3 XHN - 
sable 0,3 à 3 mm, projeté vigoureusement sans autre opération complémentaire ; 
• épaisseur 2 à 4 mm , discontinu, ne forme pas écran ; 
• délai d'attente couche suivante 3 jours, selon conditions atmosphériques ; 

 

- Corps d’enduit 

• dosé à  400 kg ou 450 kg de chaux par m3 (sable 0,1 à 3 mm) ; 
• épaisseur par couche 8 à 20 mm maxi – serrage énergique à la taloche et non à la truelle ; 
• délai d'attente entre couches 3 jours ; 

 

- Finition ou parement 

• dosé à 350 kg par m3 
sable 5 mm tamisé (grains uniformes) ou 0,1 à 2 mm selon la finition adoptée (1, 2 ou 3) épaisseur 2 à 
5 mm jusqu'à 8 mm. 
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Min i s t è r e  d e  l ’Équ i p em en t ,  d u  l o g em en t ,  d e s  T ran sp o r t s   T ra vaux  d e  r e s t r u c t u r a t i o n  e t  a s s im i l é s  
e t  d e  l ’En v i r o nn em en t       P r e s c r i p t i o n  p a r t i c u l i è r e s  
M in i s t è r e  d e  l a  Cu l t u r e  e t  d e  l a  Commun i c a t i o n    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

        TUILE CANAL 

Impo r t a n t  :  C e t t e  f i c h e  d o i t  ê t r e  c ommun i qu é  à  l ’ e n t r e p r i s e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ARCHITECTURE 
Ag en c e  d e s  Bâ t im en t s  d e  F r an c e       :  
15 ,  Ru e  A l ph on s e  R i c ha r d  –  04  000  DIGNE LES  BAINS    
T é l .  92  31  18  54  
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Min i s t è r e  d e  l ’Équ i p em en t ,  d u  l o g em en t ,  d e s  T ran sp o r t s   T ra vaux  d e  r e s t r u c t u r a t i o n  e t  a s s im i l é s  
e t  d e  l ’En v i r o nn em en t       P r e s c r i p t i o n  p a r t i c u l i è r e s  
M in i s t è r e  d e  l a  Cu l t u r e  e t  d e  l a  Commun i c a t i o n    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

        LA  PORTE D ’ENTREE 

Impo r t a n t  :  C e t t e  f i c h e  d o i t  ê t r e  c ommun i qu é  à  l ’ e n t r e p r i s e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ARCHITECTURE 
Ag en c e  d e s  Bâ t im en t s  d e  F r an c e       :  
15 ,  Ru e  A l ph on s e  R i c ha r d  –  04  000  DIGNE LES  BAINS    
T é l .  92  31  18  54  
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Min i s t è r e  d e  l ’Équ i p em en t ,  d u  l o g em en t ,  d e s  T ran sp o r t s   T ra vaux  d e  r e s t r u c t u r a t i o n  e t  a s s im i l é s  
e t  d e  l ’En v i r o nn em en t       P r e s c r i p t i o n  p a r t i c u l i è r e s  
M in i s t è r e  d e  l a  Cu l t u r e  e t  d e  l a  Commun i c a t i o n    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

        LA  FENETRE 

Impo r t a n t  :  C e t t e  f i c h e  d o i t  ê t r e  c ommun i qu é  à  l ’ e n t r e p r i s e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ARCHITECTURE 
Ag en c e  d e s  Bâ t im en t s  d e  F r an c e       :  
15 ,  Ru e  A l ph on s e  R i c ha r d  –  04  000  DIGNE LES  BAINS    
T é l .  92  31  18  54  
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Commune de Sisteron 
 

REGLEMENT DE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 

Préambule : 

- « Vous » désigne le propriétaire d’un logement situé en zone d’assainissement non collectif 

et théoriquement équipé d’un dispositif individuel de traitement des eaux usées, 

- « le prestataire » désigne l’entreprise chargée du contrôle des installations existantes ; 

- « la collectivité » désigne la commune Sisteron, responsable du service public de 

l’assainissement non collectif. 

 

I - LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. 

 

1.1 ETENDUE DU SERVICE 

 

Le Service de l’Assainissement Non Collectif concerne les immeubles dont le rejet des eaux 

usées domestiques ne peut pas être raccordé à un réseau d’assainissement public collectant les 

eaux usées. 

 

Si tel est le cas, vous devez obligatoirement réaliser le traitement de vos eaux usées 

domestiques sur votre propriété, par un dispositif d’assainissement non collectif afin que 

soient assurées l’hygiène publique et la protection de l’environnement. 

 

On entend par : 

- dispositif d’assainissement non collectif, l’ensemble des installations 

effectuant la collecte, le pré traitement, l’épuration et l’infiltration ou le rejet 

des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public 

d’assainissement. 

 

- eaux usées domestiques, les eaux usées provenant des cuisines, buanderies, 

lavabos, salles de bains, toilettes et installations similaires. 

 

- Eaux pluviales ou de ruissellement, les eaux provenant soit des précipitations 

atmosphériques, soit des arrosages ou lavages des voies publiques, privées, des 

jardins, des cours d’immeubles … 

 

Si le mode d’assainissement de votre immeuble devait être modifié, vous en seriez informé 

par la Collectivité propriétaire du réseau public d’assainissement auquel vous devriez vous 

raccorder. Lorsque le réseau d’assainissement existe, il y a obligation par le propriétaire de le 

raccorder au réseau. 

 

1- 2  LES MISSIONS DU SERVICE 

 

Le service public de l’assainissement non collectif a pour objectif de s’assurer que tous les 

dispositifs d’assainissement non collectif sont conçus, implantés et entretenus de manière à ne 

pas présenter de risque de pollution ou de nuisance pour le voisinage.   

 

Ces missions sont exécutées par le prestataire du service par le biais de conseils, de 

préconisations et de contrôles périodiques de vos installations. 
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Vous pouvez solliciter le prestataire du service pour toute question concernant notamment : 

 

- vos projets d’installation, de modification ou de réhabilitation de vos 

installations d’assainissement non collectif, 

- les conditions  de fonctionnement de ces installations, 

- l’existence de gênes ou de nuisances, 

- les prescriptions applicables en matière d’utilisation  et d’entretien des 

ouvrages. 

 

1- 3 LES ENGAGEMENTS DU SERVICE 

 

En contrôlant votre dispositif d’assainissement non collectif, le prestataire du service 

s’engage à mettre en œuvre un service de qualité. Les prestations qui vous sont garanties 

sont les suivantes : 

 

- Un accueil téléphonique 

Au 08 25 12 10 12 du lundi au vendredi de 8h à 19 heures et le samedi matin 

de 9h à 12 h pour effectuer toutes vos démarches et répondre à toutes vos 

questions relatives à des installations d’assainissement non collectif existantes. 

Au 04 92 61 00 37 pour tout projet de création d’un nouveau dispositif. 

 

- Une information et des conseils adaptés à votre installation, délivrés lors 

des visites périodiques. 

 

- Une réponse écrite à vos courriers dans les 8 jours suivant leur date de 

réception. 

 

- Le respect des horaires de rendez-vous 

Pour toute demande nécessitant une intervention à votre domicile avec une 

plage horaire de 4 heures maximum garantie. 

 

  - le contrôle des nouvelles installations est réalisé par le service des eaux de la 

commune de Sisteron. 

 

II -  VOTRE FACTURE 

 

La facturation de la redevance d’assainissement non collectif permet de couvrir l’ensemble 

des frais de fonctionnement du Service nécessaire à la réalisation du contrôle initial et des 

contrôles de bon fonctionnement des installations. La présentation de votre facture sera 

adaptée en cas de modification des textes en vigueur par la Collectivité et son Exploitant. 

 

Tous les éléments de votre facture sont soumis à la TVA au taux en vigueur. 

 

2 – 1. REVISION DES TARIFS 

 

Les tarifs appliqués sont fixés et révisés par décision des organismes publics concernés ou par 

voie législative ou règlementaire pour les taxes et les redevances. Si de nouveaux frais, droits, 

taxes, redevances ou impôts étaient imputés au Service Public de l’Assainissement Non 

Collectif, ils seraient répercutés de plein droit sur votre facture. 
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2 – 2. MODALITES ET DELAIS DE PAIEMENT 

 

Votre facture est envoyée une fois la prestation  réalisée. Les modalités de paiement sont 

précisées sur votre facture.  

 

Si, à la date limite indiquée, vous n’avez pas réglé tout ou partie de votre facture, celle-ci est 

majorée d’une pénalité de retard.  

 

III -  LE DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

3 – 1. DESCRIPTION 

 

Le dispositif d’assainissement non collectif comprend généralement : 

- un ensemble de canalisations internes et externes à l’immeuble et 

permettant d’acheminer les eaux usées domestiques vers la filière 

d’assainissement non collectif, 

- éventuellement un poste assurant le relevage des eaux usées, 

- un dispositif assurant un pré traitement, 

- un dispositif assurant à la fois l’épuration et l’évacuation par 

infiltration dans le sol. 

 

3 – 2. PROPRIETE DES OUVRAGES 

 

 Le propriétaire de l’immeuble ou la copropriété raccordé au dispositif 

d’assainissement non collectif est réputé être le propriétaire du dispositif, sauf à justifier de 

dispositions contraires. 

 

3 – 3. INSTALLATION, REHABILITATION OU MODIFICATION DES 

INSTALLATIONS. 

 

L’installation, la réhabilitation ou la modification d’un dispositif d’assainissement non 

collectif sont, sauf cas particulier, réalisés par le propriétaire, à ses frais et sous sa 

responsabilité. 

 

La conception et le dimensionnement d’un dispositif d’assainissement non collectif répond à 

des règles précises mentionnées notamment dans le DTU 64.1(norme AFNOR qui définit 

les préconisations d’installation des filières d’assainissement non collectif)  

L’implantation des ouvrages est, elle aussi, soumise à des dispositions techniques 

particulières. Elle doit tenir compte : 

 

- des caractéristiques de votre terrain (nature et pente), 

- de l’emplacement de votre immeuble 

- de l’environnement des installations (existence de puits, d’arbres …) 

 

Avant l’installation, la réhabilitation ou la modification d’un dispositif d’assainissement non 

collectif, il est fait obligation de contacter le service des eaux qui vous apporte toute 

information utile et vous communique les prescriptions arrêtées par la Collectivité concernant  

le choix de la filière de traitement. 
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Si le schéma  directeur d’assainissement communal ne définit pas de filière d’assainissement 

non collectif par zone homogène, la Collectivité peut demander au propriétaire de fournir une 

étude de sol à la parcelle pour valider le choix de la filière spécifique proposée. 

 

La connaissance de ces prescriptions permet de réaliser un dispositif conforme et vous évitera 

d’éventuels frais de mise en conformité. L’installation d’un dispositif d’assainissement non 

collectif traitant des eaux usées de plusieurs immeubles, doit faire l’objet d’une étude 

préalable. Cette étude est réalisée par le propriétaire des installations ou la copropriété, à ses 

frais et sous sa responsabilité. 

 

Dans tous les cas, à la fin des travaux, vous devez informer le service des eaux afin de lui 

permettre d’organiser, sur place, le contrôle technique de conformité du dispositif. Si votre 

dispositif comporte des ouvrages enterrés, vous devez prendre les dispositions nécessaires 

pour surseoir à leur remblaiement jusqu’à la réalisation du contrôle technique. 

 

3 – 4. FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

 

Votre dispositif d’assainissement non collectif doit être conçu et dimensionné pour recevoir et 

traiter toutes vos eaux usées domestiques. Pour en permettre le bon fonctionnement, les 

eaux pluviales ne doivent en aucun cas être dirigées vers le dispositif d’assainissement 

non collectif. La séparation des eaux doit se faire en amont du dispositif. 

 

Le rejet de vos eaux usées, même traitées, dans un puisard, puits perdu, cavité naturelle … est 

interdit. Le rejet d’effluents vers le milieu hydraulique superficiel (réseau d’eau pluviale, 

fossé, etc …) ne peut être effectué qu’après autorisation  du service de la Police de l’Eau  et à 

titre exceptionnel. Dans ce cas, un point de prélèvement doit être aménagé par le propriétaire, 

afin que le prestataire du service puisse contrôler que la qualité des rejets respecte les normes 

en vigueur. 

 

3- 5 LA REPARATION ET LE RENOUVELLEMENT 

 

La réparation et le renouvellement des dispositifs d’assainissement non collectif n’incombent 

ni au prestataire de service ni à la Collectivité qui ne peuvent être tenus pour responsable des 

dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des dispositifs ou par leur défaut 

d’entretien, de renouvellement ou de mise en conformité 

 

3- 6. SUPPRESSION DES INSTALLATIONS. 

 

En cas de raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement, ou de 

remplacement d’un dispositif d’assainissement non collectif, les ouvrages abandonnés doivent 

être mis hors d’état de servir ou de créer des nuisances, par les soins et aux frais du 

propriétaire ou de la copropriété.  

 

En cas de démolition d’un immeuble, les frais de suppression du dispositif d’assainissement 

non collectif sont à la charge de la ou des personnes ayant déposé le permis de démolir. A 

défaut, la Collectivité peut, après mise en demeure, procéder ou faire procéder d’office aux 

travaux aux frais de l’intéressé. 

 

Le contrôle de mise en hors service des installations d’assainissement non collectif sera 

réalisé par la collectivité. 
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IV - CONTROLES DES DISPOSITIFS 

 

Obligatoires et règlementaires, ils vérifient l’état de conformité et le bon fonctionnement de 

votre dispositif d’assainissement non collectif. 

 

4 – 1. Contrôle de conception des installations d’assainissement non collectif. 

 

Ce contrôle concerne les projets d’installations neuves ou réhabilitées faisant l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire ou de travaux de la part des propriétaires. Ce 

contrôle est réalisé par le service des eaux au vu du dossier  de projet remis par le 

pétitionnaire. Il porte sur le respect des prescriptions techniques, le dimensionnement et 

l’implantation de la filière proposée, ainsi que sur son adéquation avec l’aptitude des sols. 

 

Si le schéma  directeur d’assainissement communal ne définit pas de filière d’assainissement 

non collectif par zone homogène, le service des eaux peut demander au propriétaire de fournir 

une étude de sol à la parcelle pour valider le choix de la filière spécifique proposée. 

 

4-2. CONTROLE DE REALISATION DES INSTALLATIONS 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Ce contrôle concerne les installations nouvelles d’assainissement non collectif. Il permet la 

vérification technique de la bonne exécution des travaux de construction (adéquation avec le 

projet retenu, respect des règles de l’art). 

 

Pour les installations nouvelles, comportant des ouvrages enterrés, ce contrôle doit être réalisé 

avant leur remblaiement. Le propriétaire informe le service des eaux de la fin des travaux, afin 

qu’une vérification puisse être effectuée dans les plus brefs délais avant le remblaiement des 

installations. Il est impératif que tous les organes de la filière soient visibles (bacs à graisse, 

fosse, drains d’épandage …). 

Cette intervention, couplée au contrôle de conception, sera facturée au pétitionnaire 44 € TTC 

(tarif en vigueur au 01/01/2009). 

 

A l’issue du contrôle, le propriétaire reçoit : 

 

- soit un certificat de conformité, 

- soit un constat motivé de non-conformité, assorti d’un délai pour la 

mise en conformité du dispositif. 

 

Le propriétaire assure à ses frais, l’éventuelle mise en conformité de son dispositif, dans le 

délai qui lui est imparti. A défaut, et après mise en demeure, les travaux peuvent être réalisés 

d’office aux frais du propriétaire.  

 

Un contrôle de réalisation des travaux de mise en conformité sera réalisé : 

 

o soit à la fin du délai imparti pour la mise en conformité du dispositif 

o soit à la fin des travaux de mise en conformité dès lors que vous 

l’en aurez informé. 
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4 – 3 CONTROLE INITIAL DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 

 

Ce contrôle s’applique à toutes les installations existantes d’assainissement non collectif. Il 

s’agit du premier contrôle des installations. Il est réalisé par le prestataire dès la mise en place 

du service. Il permet la vérification de l’implantation, des caractéristiques et de l’état des 

installations, de leur bon fonctionnement et leur bon entretien. Ce contrôle sera facturé au 

pétitionnaire 44 € TTC par installation (tarif en vigueur au 01/01/2009).   

 

Si l’accumulation des boues dans votre fosse est trop importante, le prestataire peut vous 

demander de réaliser une vidange de vos installations. A l’issue de chaque contrôle, le 

prestataire établit un rapport de visite dont un exemplaire vous est systématiquement adressé. 

 

En cas de non-conformité de votre dispositif d’assainissement non collectif, la Collectivité 

vous adressera un courrier vous indiquant les travaux d’amélioration ou de réhabilitation que 

vous devez entreprendre, ainsi qu’un délai d’exécution de ces travaux. 

 

Dans  ce cas, le propriétaire assure à ses frais, la mise en conformité de son dispositif dans le 

délai qui lui est imparti. A défaut, et après mise en demeure, les travaux peuvent être réalisés 

d’office aux frais du propriétaire. 

 

 

4 – 4 CONTROLE PERIODIQUE DE BON FONCTIONNEMENT ET DE BON 

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Ces contrôles concernent toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Réalisés 

périodiquement, ils permettent la vérification : 

 

o du bon état, de la ventilation, et de l’accessibilité du dispositif, 

o de l’accumulation normale des boues dans le dispositif de 

prétraitement, 

o de la réalisation périodique des vidanges ; à cet effet, le client 

présentera le bon de vidange remis par le vidangeur, 

o le cas échéant, de l’entretien des dispositifs de dégraissage. 

 

Ils sont réalisés par le prestataire tous les 8 ans pour les installations existantes et quatre ans 

après la mise en service des installations neuves. En cas de rejet en milieu hydraulique 

superficiel, le prestataire contrôle la qualité du rejet au moyen de prélèvements. 

 

Si l’accumulation des boues dans votre fosse est trop importante, le prestataire peut vous 

demander de réaliser une vidange de vos installations. A l’issue de chaque contrôle, le 

prestataire établit un rapport de visite dont un exemplaire vous est systématiquement adressé. 

 

En cas de non-conformité de votre dispositif d’assainissement non collectif, la Collectivité 

vous adressera un courrier vous indiquant les travaux d’amélioration ou de réhabilitation que 

vous devez entreprendre ainsi que le délai d’exécution de ces travaux. Dans ce cas, le 

propriétaire assure, à ses frais, la mise en conformité de son dispositif dans le délai qui lui est 

imparti. A défaut, et après mise en demeure, les travaux peuvent être réalisés d’office aux 

frais du propriétaire. 
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Le prestataire réalisera un contrôle de réalisation des travaux de mise en conformité, aux frais 

du propriétaire sur la base des tarifs fixés sur le bordereau des prix annexé au contrat passé 

entre la Collectivité et le prestataire du service : 

 

o soit à la fin du délai imparti pour la mise en conformité du dispositif 

o soit à la fin des travaux de mise en conformité dès lors que vous 

l’en aurez informé. 

 

4 – 5. ORGANISATION DES CONTROLES 

 

Préalablement à chaque contrôle, le prestataire vous contacte pour fixer d’un commun accord 

le jour du contrôle. Ce rendez-vous est confirmé par un avis de passage. Dans le cadre de ces 

contrôles, vous devez : 

  

o tenir à la disposition de le prestataire du service, le dossier de 

conception du dispositif (nature et caractéristique des ouvrages, 

année de construction, modifications apportées, etc …) 

o permettre l’accès au dispositif, 

o justifier de l’entretien et de la réalisation périodique des vidanges du 

dispositif (attestation de vidange) 

o permettre la réalisation  de tout prélèvement de contrôle de bon 

fonctionnement 

 

Si vous n’êtes pas le propriétaire, vous devez vous rapprocher de ce dernier  pour qu’il soit 

présent le jour de la visite ou qu’il mette à votre disposition les éléments nécessaires pour que 

vous le représentiez. 

 

 

 

4 – 6. DROIT D’ACCES AUX OUVRAGES 

 

Pour permettre au prestataire et au service des eaux d’assurer les contrôles, vous vous engagez 

à lui laisser libre accès à  votre dispositif d’assainissement non collectif et lui autoriser 

l’entrée et le passage dans votre propriété. 

 

 

V -  ENTRETIEN DES DISPOSITIFS  

 

Périodique et adapté, il contribue au bon fonctionnement de votre dispositif et assure la 

préservation de l’environnement. 

 

 5 – 1. FREQUENCE DES ENTRETIENS 

 

Le dispositif d’assainissement non collectif dois être nettoyé et vidangé en tant que de besoin 

et au moins : 

 

o tous les 4 ans dans le cas des fosses toutes eaux ou des fosses 

septiques, 

o tous les 6 mois dans le cas des dispositifs d’épuration biologiques à 

boues activées, 
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o tous les ans dans le cas des dispositifs d’épuration biologiques à 

cultures fixées. 

 

 Ces prescriptions peuvent être réévaluées par le prestataire suite aux différentes visites.  

Les bacs dégraisseurs lorsqu’ils existent, doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire et 

au moins tous les 6 mois. 

 

Les dispositifs comportant des équipements électromécaniques doivent être maintenus en bon 

état de fonctionnement notamment par un entretien régulier des équipements et, le cas 

échéant, leur réparation. Il doit être remédié aux incidents ou aux pannes dans un délai ne 

dépassant pas 72 heures à partir du moment où ils ont été décelés.  

 

 5 – 2 LES ATTESTATIONS D’ENTRETIEN 

 

Pour toute opération de vidange d’un ouvrage, vous devez réclamer une attestation auprès de 

l’entreprise qui réalise la vidange. Il en est de même pour toute intervention de vérification ou 

de dépannage pour des équipements électromécaniques. 

 

L’attestation comporte au moins les informations suivantes : 

 

� nom de l’occupant et du propriétaire, 

� adresse de l’immeuble où est situé l’ouvrage  du lieu 

d’intervention, 

� références de l’entreprise, 

� date et nature de l’intervention. 

 

Pour les opérations de vidange, l’attestation mentionne en plus : 

 

� caractéristique, nature et quantité des matières éliminées 

� lieu où les matières vidangées sont transportées en vue de 

leur élimination 

 

Plus généralement, toutes les attestations permettant de justifier du bon entretien d’un 

dispositif d’assainissement non collectif doivent être tenues à la disposition du prestataire. 

 

Toutes les opérations de nettoyage et vidange de vos installations sont réalisées à vos frais et 

par l’entreprise de votre choix. Il vous appartient de prendre toutes les dispositions pour 

réaliser ces opérations aussi souvent que nécessaires. 

 

POUR MEMOIRE 

 

On appelle « installations privées » les installations de collecte des eaux usées qui se situent 

en amont du dispositif d’assainissement non collectif 

 

 LES CARACTERISTIQUES 
 

La conception et l’établissement des installations privées sont réalisées à vos frais et  par 

l’entrepreneur de votre choix. Ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient pour 

le prestataire et doivent être conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux dispositions du 

règlement sanitaire départemental. 
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Pour être conformes, vos installations privées doivent respecter les règles de base suivantes : 

 

� vous ne devez pas raccorder entre elles les conduites d’eau 

potable et les canalisations d’eaux usées, ni installer de 

dispositif susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans 

les conduites d’eau potable et vice versa 

� Vous ne devez pas utiliser les descentes de gouttières pour 

l’évacuation des eaux usées. 

 

De même, vous vous engagez à : 

 

� Equiper de siphons tous les dispositifs d’évacuation 

(équipement sanitaires et ménagers, cuvettes de toilettes, 

grilles de jardin …) 

� Poser toutes les colonnes de chutes d’eaux usées 

verticalement et les munir de tuyaux d’évent prolongés au 

dessus des parties les plus élevées de votre immeuble. 

� Assurer l’accessibilité de vos descentes de gouttières dès 

lors qu’elles se trouvent à l’intérieur de l’immeuble. 

 

En particulier, lors de travaux nécessitant de raccorder un équipement (douche, machine à 

laver, etc …) ou une évacuation (descente de gouttière, grille de cour, etc …) veillez à bien 

respecter les circuits d’évacuation (les eaux usées dans les canalisations d’eaux usées et les 

eaux pluviales dans celles des eaux pluviales). 

 

Le prestataire du service a accès aux propriétés privées pour vérifier que les installations 

intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés 

le propriétaire doit y remédier à ses frais.  

 

 

 Entretien et renouvellement 

 

L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n’incombent 

pas à le prestataire du service. Celui-ci ne peut être tenu pour responsable des dommages 

causés par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut 

d’entretien, de renouvellement ou de mise en conformité.  

 

 Conditions d’utilisation 

 

Afin de respecter l’environnement et préserver vos installations, vous vous engagez à ne pas 

déverser dans vos conduites intérieures des : 

 

o gaz inflammables ou toxiques, 

o ordures ménagères, même après broyage, 

o huiles usagées (vidanges de moteurs ou huiles alimentaires) 

o hydrocarbures et leurs dérivés halogènes 

o acides, bases cyanures, sulfures et produits radioactifs 

o eaux des pompes à chaleur quelle que soit leur origine 
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et plus généralement, toute substance, tout corps solide ou non pouvant polluer ou nuire soit 

au bon état, soit au bon fonctionnement des ouvrages de votre dispositif. 

 

Dans le cas de dispositifs d’assainissement non collectif groupé, le propriétaire des 

installations ou la copropriété doit prendre toute les dispositions nécessaires pour : 

 

o assurer une collecte sélective des eaux usées et pluviales, 

o éviter le déversement d’eaux usées dans les réseaux privés 

d’évacuation des eaux pluviales et réciproquement. 

 

En cas de non respect des conditions d’utilisation des dispositifs d’assainissement non 

collectif, la Collectivité et le prestataire se réservent le droit d’engager toute poursuite. 

 

 

Approuvé par délibération N° du …. 

 

 

 

Prénom et Nom de l’abonné :  

 

 

 

Signature de l’Abonné     Le Député-maire de Sisteron 

 

 

 

 

 

  

 



Liste des espèces invasives – Source Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 

Nom de référence Nom vernaculaire Fiche de l'espèce 

 

Acacia dealbata Link, 1822 Mimosa argenté, Mimosa des 
fleuristes, Mimosa de Bormes 

 

Acacia mearnsii De Wild., 1925 Mimosa argenté, Mimosa vert 

 

Acacia saligna (Labill.) 
H.L.Wendl., 1820 

Mimosa à feuilles de Saule 

 

Acer negundo L., 1753 Érable negundo, Érable frêne, 
Érable Négondo 

 

Acer negundo subsp. negundo L., 
1753 

 

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 
1916 

Faux vernis du Japon, Ailante 
glanduleux, Ailante, Ailanthe 

 

Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Ambroise élevée, Ambroise à 
feuilles d'Armoise, Ambroisie 
annuelle 

 

Amorpha fruticosa L., 1753 Indigo du Bush, Amorphe 
buissonnante 



Liste des espèces invasives – Source Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 

Nom de référence Nom vernaculaire Fiche de l'espèce 

 

Artemisia verlotiorum Lamotte, 
1877 

Armoise, Herbe chinois, Marie-
Thérèse 

 

Azolla filiculoides Lam., 1783 Azolla fausse-fougère 

 

Baccharis halimifolia L., 1753 Séneçon en arbre, Baccharis à 
feuilles d'Halimione 

 

Bidens frondosa L., 1753 Bident feuillé, Bident à fruits 
noirs, Bident feuillu 

 

Bromus catharticus Vahl, 1791 Brome faux Uniola, Brome 
purgatif 

 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David, Arbre à 
papillon, Arbre aux papillons 

 

Campylopus introflexus (Hedw.) 
Brid. 

 

 

Carpobrotus 

acinaciformis xCarpobrotus edulis 
 



Liste des espèces invasives – Source Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 

Nom de référence Nom vernaculaire Fiche de l'espèce 

 

Cortaderia selloana (Schult. & 
Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 

Herbe de la pampa, Herbe des 
pampas 

 

Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants, 2002 

Chénopode fausse-ambroisie, 
Herbe à vers, Herbe amère, 
Herbe aux vers, Semen-contra, 
Semencine 

 

Egeria densa Planch., 1849 Égéria, Élodée dense 

 

Elodea callitrichoides (Rich.) 
Casp., 1857 

Élodée à feuilles allongées 

 

Elodea canadensis Michx., 1803 Élodée du Canada 

 

Elodea nuttalii (Planch.) 
H.St.John, 1920 

Élodée à feuilles étroites 

 

Helianthus tuberosus L., 1753 Topinambour, Patate de Virginie 

 

Heracleum 

mantegazzianumSommier & 
Levier, 1895 

Berce du Caucase, Berce de 
Mantegazzi 



Liste des espèces invasives – Source Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 

Nom de référence Nom vernaculaire Fiche de l'espèce 

 

Impatiens glandulifera Royle, 
1833 

Balsamine de l'Himalaya, 
Balsamine géante, Balsamine 
rouge 

 

Impatiens parviflora DC., 1824 Balsamine à petites fleurs 

 

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 
1928 

Lagarosiphon majeur 

 

Lemna minuta Kunth, 1816 Lentille d'eau minuscule 

 

Lemna turionifera Landolt, 1975 Lenticule à turion 

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) 
Greuter & Burdet, 1987 

Ludwigie à grandes fleurs, 
Jussie 

 

Ludwigia peploides (Kunth) 
P.H.Raven, 1963 

Jussie 

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc., 1973 

Myriophylle du Brésil 



Liste des espèces invasives – Source Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 

Nom de référence Nom vernaculaire Fiche de l'espèce 

 

Paspalum dilatatum Poir., 1804 Paspale dilaté 

 

Paspalum distichum L., 1759 Paspale à deux épis 

 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 

 

Rhododendron ponticum L., 1762 Rhododendron des parcs, 
Rhododendron pontique, 
Rhododendron de la mer Noire 

 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge 

 

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain 

 

Solidago canadensis L., 1753 Tête d'or 

 

Solidago gigantea Aiton, 1789 Tête d'or 



Liste des espèces invasives – Source Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 

Nom de référence Nom vernaculaire Fiche de l'espèce 

 

Spartina alterniflora Loisel., 1807 Spartine à feuilles alternes 

 

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 
1810 

Sporobole fertile, Sporobole 
tenace 

	











































 

L’essentiel de vos obligations concernant votre 

installation d’assainissement non collectif 
 

- La Communauté de Communes du Sisteronais met à votre disposition son Service Public de l’Assainissement 

Non Collectif (SPANC). 

- Ce service a pour mission de contrôler les installations d’assainissement non collectif neuves et existantes et 

de prescrire les travaux nécessaires pour pallier, s’il y a lieu, aux problèmes environnementaux et de santé 

publique. Il vous apporte également des conseils et son expertise. 

- Le traitement des eaux usées issues de chaque habitation, utilisée ou non, est une obligation légale (une fosse 

septique seule ne suffit pas). 

- Pour les installations existantes, les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien sont effectués avant le 31 

décembre 2012 puis selon une périodicité qui dépend du système et de son état : 

 

Cas général : 

Installations neuves : 10 ans 

Avis favorables : 8 ans 

Avis défavorables : 5ans 

Avis défavorable avec obligation de travaux : 2ans 

 

Cas des toilettes sèches : 

Avis favorables et installations neuves : 5ans 

Avis défavorables : 2ans 

Avis défavorables avec obligation de travaux : 2ans 

 

- Toute pose d’une nouvelle installation est soumise à autorisation du SPANC et nécessite une étude de sol ; 

- Toute modification d’une installation existante est soumise à autorisation du SPANC ; 

- En cas de vente, le diagnostic du SPANC daté de moins de 3 ans est obligatoire ; 

- L’entretien de l’installation (vidanges etc.…) est à effectuer, le cas échéant, par le locataire. Cependant le 

propriétaire doit notifier ce point dans le bail ; 

- Les vidanges doivent être effectuées par un vidangeur agréé qui remettra un bordereau de vidange comportant 

toutes les informations nécessaires (notamment la destination des matières de vidanges). 

Tout contrôle effectué par le SPANC donne lieu au paiement d’une redevance dont les montants sont les suivants : 

- Diagnostic des installations existantes et contrôle périodique de bon  fonctionnement : 74€ HT 

- Instruction des demandes d’autorisation d’un dispositif d’assainissement non collectif : 200€ HT payable en 

deux fois ; 

- Contrôle spécifique en cas de vente de l’immeuble : 200€ HT 

- Indemnité pour refus de visite de l’agent du SPANC : 148€ HT 

Le SPANC et les Mairies tiennent à disposition des usagers le règlement de service complet ainsi qu’un guide des 

bonnes pratiques pour entretenir son installation. 
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Pour contacter le SPANC :  Romaric GIACOMINO 

Communauté de Communes du Sisteronais 

Tel : 0492312752  ou 0678159769        

Courriel : spanc@ccsisteronais.fr 
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Liste des servitudes 

   
Code Intitulé Lieu Textes réglementaires Gestionnaire(s) 

A2 
Servitude de protection 
des canalisations d'eau 
souterraines 

Réseau d'irrigation  

Servitudes attachées à l'établissement des 
canalisations souterraines d'irrigation instituées 
en application des articles 128-7 et 128-9 du 
code rural ; Articles devenus L. 152-3 à L. 152-
6 du code rural. 

Collectivité et concessionnaires 

A3 

Servitude relative aux 
terrains riverains des 
canaux d'eau et 
émissaires 
d'assainissement des 
terres 

Liste de parcelles 

Servitudes de passage des engins mécaniques 
d'entretien et de dépôt des produits de curage 
et faucardement attachées aux canaux 
d'irrigation et émissaires d'assainissement 
instituées en application des articles 128-6 et 
138-1 du code rural ; Articles devenus L. 152-7 
et L. 152-13 du code rural 

Collectivité et concessionnaires 

A5 
Servitudes attachées aux 
canalisations publiques 
d'eau et d'assainissement 

Canalisation  

Zones où ont été instituées, en application de 
la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et du décret n° 
64-153 du 15 février 1964, les servitudes 
attachées aux canalisations publiques d'eau et 
d'assainissement. 

Collectivité et concessionnaires 

A8 
Protection des bois et 
forêts 

Liste de parcelles 

Prescriptions et interdictions auxquelles sont 
soumis les propriétaires en application des 
articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2, L. 531-1 et 
L. 541-2 du code forestier => les articles L. 
531-1 et L 541-2 sont abrogés par l'article 72 
de la loi n° 2001-602 

DDAF  
RTM 

AC1 

Servitude de protection 
des monuments 
historiques classés  ou 
inscrits 

Cf. Plan des servitudes 
Zone de protection des sites créée en 
application de la loi du 2 mai 1930 

SDAP 

AC2 
Servitude relative aux 
sites inscrits et classés 

Enceinte de l'établissement 
et zone de protection 

Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et 
suivants du code de l'environnement. 

SDAP 

AS1 

Servitude instaurant des 
périmètres de protection 
autour des captages 
d'eau potable et 
minérales 

Point de captage et ses 3 
périmètres (immédiat, 
rapproché et éloigné) 

Servitudes attachées à la protection des eaux 
potables instituées en vertu des articles L. 
1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé 
publique  

Agence Régionale de Santé 
(ARS) 

Int1  
Périmètre de protection 
autour des cimetière 

Voisinage du cimetière 

Code général des collectivités territoriales 
articles L.2223-1, L.2223-2, L.2223-5 à-7, 
R.2223-1 et R.2223-7 
Code de l'Urbanisme Articles L.142-1, L.422-2, 
R.421-38-19 et R.422-8 et circulaire n°75-669 
du 29/12/1975 

Agence Régionale de Santé 
(ARS) 

I2 
Périmètre de servitude de 
submersion et 
d'occupation temporaire 

Enceinte de la servitude 
Article 4 de la loi du 16 octobre 1919 
Loi relative à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique 

Ministère de l'industrie 

I3 

Servitude relative à 
l’établissement des 
canalisations de 
distribution et de 
transport de gaz 

Ligne ou canalisation et 
zone de protection (buffer) 

Périmètres à l'intérieur desquels ont été 
instituées des servitudes en application :Des 
articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 
modifiée ; De l'article 298 de la loi de finances 
du 13 juillet 1925 ; De l'article 35 de la loi n° 
46-628 du 8 avril 1946 modifiée ; De l'article 25 
du décret n° 64-481 du 23 janvier 1964. 

Ministère de l'industrie 
 
GRT Gaz 
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Code Intitulé Lieu Textes réglementaires Gestionnaire(s) 

I4 Lignes électriques Cf Plan des servitudes 

loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée, 
loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298), 
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée, 
décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4 ), 
décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié. 

Les bénéficiaires 
Le Ministère de l'écologie, du 
développement durable, des 
transports et du Logement (MEDDTL) 
Direction générale de l'énergie et du 
climat (DGEC) 
Les directions régionales de 
l'environnement, de l'aménagement et 
du logement (DREAL) 
Société de Réseau de Transport 
d'Électricité (RTE) 

I5 

Construction et 
exploitation de 

canalisations de 
transports de produits 

chimiques 

Canalisation et ses deux 
zones de protection 

Zones auxquelles s'appliquent les servitudes 
attachées à la construction et à l'exploitation de 

canalisations de transport de produits 
chimiques, instituées en application de la loi n° 

65-498 du 29 juin 1965. 

Ministère de l'industrie 

PM1 

Servitudes relative au 
Plan de Prévention des 

risques naturels 
prévisibles  

Cf. Plan 

PPRn Inondation, Mouvement de terrain, 
Séisme 

Approuvé le 27/06/2014 
 

Le Ministère de l'écologie, du 
développement durable, des 
transports et du logement (MEDDTL)  
La Direction régionale de 
l’environnement, de  l’aménagement et 
du logement (DREAL) 
La direction départementale du 
Territoire (DDT) 

PM3 

Servitudes relative au 
Plan de Prévention des 
risques technologiques 

(PPRT) 

Cf. Plan 

PPRNt Risque industriel – Effet de Surpression 
PPRNt Risque industriel – Effet de thermique 

PPRNt Risque industriel – Effet toxique 
Approuvé le 28/12/2011 

Butagaz 

PT1 

Servitude relative à la 
protection contre les 
perturbations 
électromagnétiques des 
transmissions 
radioélectriques 

St Pierre le Bas  
Cf Plan des servitudes 

Code des postes et télécommunication, articles 
L.57 à L.62 inclus et R.27 à R.39 

Télédiffusion de France 

PT2 

Servitude relative à la 
protection contre les 
obstacles des 
transmissions 
radioélectriques 

St Pierre le Bas  
Cf Plan des servitudes 

Code des postes et télécommunication, articles 
L.54 à L.56, R.21 à R.26 et R.39 

Télédiffusion de France 

PT3 

Servitudes relatives aux 
transmissions 
téléphoniques et 
télégraphiques 

Réseau de 
télécommunication 

Servitudes attachées aux réseaux de 
télécommunications instituées en application 
des articles L. 45-1 et L. 48 du code des postes 
et des communications électroniques. 

France TELECOM 

T1 
Zones de servitudes 
relatives aux chemins de 
fer 

Ligne de chemin de fer et 
zone autour 

Zones auxquelles s appliquent les servitudes 
instituées par : La loi du 15 juillet 1845 sur la 
police des chemins de fer ; L'article 6 du décret 
du 30 octobre 1935 modifié portant création de 
servitudes de visibilité sur les voies publiques 
(Article abrogé, voir l'article L.114-6 du code de 
la voirie routière)  

SNCF 

El7 
Communication 
Réseaux routiers 

Avenue du Gand 
Avenue Pasteur 
Rue des Jardins 
V.C. n°6, 7 et 8 

Alignement des voies publiques Mairie de Sisteron 

JS1 
Terrains de sport dont le 
changement d'affectation 
est soumis à autorisation 

Enceinte du terrain 

Terrains de sport dont le changement 
d'affectation est soumis à autorisation en 
application des dispositions de l'article 42 de la 
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. 

Ministère de la jeunesse et des sports 
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PRÉAMBULE 

 
Le présent document n'est donné qu'à titre d'information, les servitudes en cause étant crées et rendues 
opposables par des procédures particulières indépendantes du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
 
Si votre terrain est touché par une servitude d'utilité publique (cf. plan des servitudes et plans annexés) : 
 
- vous relevez la référence de cette servitude sur le plan correspondant, 
 
- vous recherchez, dans les fiches ci-après celle qui correspond à cette référence, 
 
- cette fiche vous fournit, à titre indicatif et sous réserve de consultation du service intéressé, des 
indications sur cette servitude et notamment : 
 

• Le ministère et le service gestionnaire, 
 
• Les informations éventuellement prévues, 
 
• Les prérogatives de la puissance publique, 

 
• Les limitations au droit d’utiliser le sol. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
AGRICULTURE 

 

     
 

A2 

 

 
POSE DE CANALISATIONS SOUTERRAINES D’IRRIGATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



7 
 

I. GENERALITES 
 

Article L152-1 du code rural 

   Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de 
services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou 
d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des 
canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux 
habitations. 
   L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. 

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les 
conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et 
future des terrains. 

Article R152-1 du code rural 

   Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les 
propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à 
l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent 
obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles 
R. 152-2 à R. 152-15. 

Article R152-2 du code rural 

   Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 152-10 décidant, dans l'intérêt de 
l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets 
énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit : 

   1º D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser 
trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la 
génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ; 

   2º D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1º ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus 
large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de 
la canalisation ; 

   3º D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du 
même droit d'accès ; 

   4º D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14. 

Article R152-4 du code rural 

   La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de 
l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. 

   A cette demande sont annexés : 

   1º Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; 
   2º Le plan des ouvrages prévus ; 
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   3º Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication 
du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de 
la largeur des bandes prévues aux 1º et 2º de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. 
Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et 
que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ; 

 
   4º La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par 
le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du 
fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

   Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le 
coût total excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour 
l'application de l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la demande 
est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret. 

 

Article R152-12 du code rural 

   Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, 
avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des 
canalisations à établir, l'enquête prévue par les articles R. 152-5 à R. 152-9 peut être menée en même temps 
que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue. 

 

Article R152-15 du code rural 

   Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la 
parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à 
l'amiable, soit par voie d'expropriation. 

   Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce 
déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. 

 

Article R152-16 du code rural 

   Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires 
intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des 
canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude 
prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15. 
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TERRAINS RIVERAINS  
AUX DISPOSITIFS  
D’IRRIGATION ET D’ASSAINISSEMENT 
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DISPOSITIFS          A3  

 
I. GENERALITES 
 
- Servitudes concernant les terrains riverains des canaux d'irrigation. 
 
- Servitude de passage d'engins mécaniques pour l'entretien. - Servitude de faucardement et de curage. 
 
- Servitude concernant les constructions et plantations. 
 
- Loi n° 60-792 du 2 août 1960 - articles 128/6 à 138/1 du code rural. - Décret n° 61.605  du 13 juin 1961. 
 
- Ministère de l'agriculture 
Direction des aménagements ruraux hydrauliques. 
 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

a. Procédure : 

Arrêté préfectoral d'établissement des servitudes intervenant sur demande de l'organisme bénéficiaire des 
servitudes, après enquête publique menée comme en matière d'expropriation préalable à la déclaration 
d'utilité publique de l'établissement des servitudes, et enquête parcellaire. L'avis de  l'Ingénieur en chef du 
génie rural doit figurer dans le dossier de mise à l'enquête publique. 
 
Aux termes de cet arrêté, la collectivité ou l'organisme à qui incombe l'entretien des canaux est autorisé à 
faire passer sur les terrains riverains des sections de canaux et des émissaires d'assainissement n'ayant 
pas le caractère des cours d'eau naturel, pour lesquelles a été déclarée d'utilité publique les engins 
mécaniques servant aux opérations d'entretien, et à y effectuer le dépôt des produits de curage et de 
faucardement à l'exclusion des terrains bâtis ou clos de murs, des cours et jardins attenant aux habitations 
à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête publique (article 128/6 du code rural). 
 
b. Indemnisation : 

 
- Prévue pour les servitudes de passage et de dépôt (article 128/6 du Code rural). 

• Indemnité déterminée à l'amiable 
 

• Si aucun accord n'a été possible dans un délai de 3 mois après la notification de l'arrêté préfectoral, le juge de 
l'expropriation est saisi. 

- Prévue pour l'obligation de suppression des clôtures arbres et arbustes existants antérieurement à 
l'établissement des servitudes, même si cette suppression est effectuée d'office aux frais du propriétaire. En cas 
de contestation, le juge de l'expropriation est saisi (article 128/6 du code rural). 

 

c. Publicité : 

 
- Affichage en mairie pendant au moins 8 jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête. 
 
- Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de 
l'indemnité proposée.  
 
- Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. 
 
- Notification au demandeur du dit arrêté préfectoral. 
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- Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de 
réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un propriétaire ne pourrait être 
atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la 
commune. 
 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

a. Prérogatives de la puissance publique : 
 

1. Obligations exercées directement par la puissance publique 
 
- possibilité pour l'organisme gestionnaire du canal, habilité par le Préfet de supprimer d'office et aux frais 
du propriétaire, les clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'établissement des servitudes si 
cette suppression n'a pas été effectuée par le propriétaire après mise en demeure par le Préfet; 

- obligation pour la collectivité ou l'organisme chargé de la gestion du canal de procéder au déplacement et 
à la remise en place d'une clôture dont la suppression n'a pas été ordonné, si cela est nécessaire au 
passage des engins mécaniques. 
 

2. Obligations de faire imposées au propriétaire 
 

Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure par le Préfet, de procéder à la suppression des 
clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'établissement des servitudes. 
 
b. Limitation au droit d'utiliser le sol : 

 
1. Obligations passives 

 

Obligation pour tout propriétaire riverain des sections de canaux et des émissaires d'assainissement définis 
ci-dessus de permettre le libre passage et l'emploi sur leur propriété dans la limite d'une largeur de 4 m à 
partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. 
 
Obligation pour lesdits propriétaires de permettre en certains endroits prévus par l'arrêté préfectoral, le 
dépôt des produits de curage et de faucardement, 
 
Interdiction pour le propriétaire de terrains situés à l'intérieur des zones de servitudes, d'élever toute 
nouvelle construction, toute clôture fixe, toute plantation. 

 
2. Droits résiduels du propriétaire 

 
Possibilité pour tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt d'exiger à toute époque, du 
bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de . ce terrain. S'il n'est pas déféré à la demande effectuée par 
lettre recommandée, dans le délai de 1 an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation. 

Possibilité pour tout propriétaire d'un terrain grevé des servitudes de passage et de dépôt, de procéder, 
après autorisation du Préfet, à l'élévation de constructions nouvelles, de clôtures fixes ou de pratiquer des 
plantations. 
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       A5 
 

 
 
 
CANALISATIONS  
 
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 
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A5 
 
 
 

CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU  
ET D'ASSAINISSEMENT 

 
 

 
I. GENERALITES  

 
Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau (potable) et d'assainissement (eaux usées ou 
pluviales).  
Loi n° 62.904 du 4 août 1962.  
Décret n° 64.153 du 15 février 1964.  
Circulaire n° A 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l'agriculture et du développement rural et de 
l'intérieur).  
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.B. des servitudes relevant du 
ministère de l'agriculture. 
 
Ministère de l'agriculture, direction de l'aménagement ; 
Ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales ; 
Ministère de l'environnement et du cadre de vie, direction de l'urbanisme et des paysages. 

 
 
 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

A. Procédure 
 

Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en la forme 
administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des servitudes par voie 
réglementaire (circulaire du 24 février 1965). 
 
En cas d'échec des négociations amiables, arrêtées préfectoral d'établissement des servitudes accompagné 
d'un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui bénéficiera des servitudes, après enquête 
publique menée dans les communes concernées, par un commissaire enquêteur et consultation préalable 
par voie de conférence, des services intéressés. Le dossier est alors transmis au préfet accompagné de 
l'avis de l'ingénieur en chef du génie rural, pour décision. 
Lorsque le coût des travaux excède six millions de francs (article 3 C du décret N° 77.1141 du 12 octobre 
1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 
du décret du 12 octobre 1977 susmentionné (article 17 IV dudit décret).  

 

Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les concessionnaires de 
services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou 
d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir à demeure des canalisations souterraines dans 
les terrains privés non bâtis, exceptés les cours et jardins attenants aux habitations, et ceci dans les 
conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente ou future des propriétés 
(article 1er, loi du 4 août 1962). 
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B. Indemnisation  
 

Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires de terrains grevés, son 
montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d'expropriation (article 2, loi du 4 août 
1962 ; article 13 du décret du 15 février 1%4). 
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les servitudes, sont 
fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (article 14 du décret du 15 février 1964). 

 
 
 

C. Publicité  
 

Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables.  
Affichage en mairie pendant au moins huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête.  
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de 
l'indemnité proposée. 
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. 
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral. 
Notification au directeur départemental de l'équipement dudit arrêté préfectoral (décret du 15 février 1964, 
article 11).  
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de 
réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un propriétaire ne pourrait être 
atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la 
commune, (décret du 15 février 1964, article Il).  
Publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, de l'arrêté préfectoral d'établissement 
des servitudes. 

 
 
 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE  
 
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique  
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs 
canalisations, minimum de 0,60 mètre devant être respectée entre la génératrice supérieure des 
canalisations et le niveau du sol après travaux.  
Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans une bande plus 
large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien 
des canalisations.  
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'Administration d'accéder au terrain dans lequel la 
canalisation est enfouie. 
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir les 
personnes exploitant les terrains.  
 
2° Obligations de faire imposer au propriétaire  
Néant. 
 

 
B. LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL 
 
1° Obligations passives 
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon 
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.  
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2° Droits résiduels du propriétaire 
Droit pour le propriétaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si pour se faire il convient de 

procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la 
servitude (article 15 du décret du 15 février 1964), d’où nécessité de prévoir, lors de l'élaboration des projets, des 
tracés de canalisations qui ménagent les possibilités d’implantation ultérieure de constructions notamment aux 
abords des agglomérations. C'est ainsi que près des zones agglomérées les tracés de canalisations devront être 
prévus de préférence dans les lisières des parcelles, ou les traverser de manière telle qu 'une utilisation 
rationnelle soit possible de part et d'autre de la canalisation (circulaire du 24 février 1965). 

Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire du fait de l'exercice de la 
servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, l'acquisition totale de sa propriété par le maître 
de l'ouvrage (article 15, décret du 15 février 1964). 
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AGRICULTURE 

 

 

 

 

       A8 

 
 

PROTECTION DES BOIS 
 
FORETS ET DUNES 
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A8 
RESTAURATION ET CONSERVATION 

DES TERRAINS EN MONTAGNE 
 

I. GENERALITES 
 

Il est pourvu à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, soit au moyen de travaux 
exécutés par l'Etat, ou par les propriétaires, avec subvention de l'Etat, soit au moyen de mesures de 
protection conformément aux dispositions de la loi du 4 avril 1882. 
 
 
II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

L'utilité publique des travaux de restauration rendus nécessaires par la dégradation du sol et des dangers 
nés et actuels, ne peut être déclarée que par une loi. 
 
La loi fixe le périmètre des terrains pour lesquels ces travaux doivent être exécutés. 
 
Elle est précédée : 
 

1. d'une enquête dans chacune des communes intéressées ; 
 
2. d'une délibération des conseils municipaux de ces communes ; 
 
3. de l'avis du conseil d'arrondissement et de celui du conseil général ; 

 
4. de l'avis d'une commission spéciale composée du préfet ou de son délégué, président, avec voix 

prépondérante; d'un membre du Conseil Général et d'un membre du Conseil d'arrondissement, 
autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, délégués par leurs conseils respectifs et 
toujours rééligibles, et dans l'intervalle des sessions par la commission départementale; de deux 
délégués de la commune intéressée, désignés dans les mêmes conditions par le Conseil Municipal ; 
d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d'un agent forestier, ces deux derniers 
membres nommés par le préfet. 

 

Le procès verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux proposés 
par l'Administration des forêts restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à 
trente jours. 
Ce délai court du jour de la signification de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la 
convocation du Conseil Municipal. 
La loi est publiée et affichée dans les communes intéressées ; un duplicata du plan du périmètre est 
déposé à la mairie de chacune d'elles. 

Le Préfet fait en outre notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers un extrait du 
projet et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent. 
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Dans le périmètre fixé par la loi de restauration seront exécutés par les soins de l'Administration et aux 
frais de l'Etat, qui, à cet effet, devra acquérir, soit à l'amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus 
nécessaires. Dans ce dernier cas, il sera procédé dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, à 
l'exception de celles qu'indiquent les articles 4.5.6.7.8.9 et 10 du titre II et qui sont remplacées par celles 
des articles 2 et 3 de la Loi du 4.4.1882. 
 
Toutefois, les propriétaires, les communes et les établissements publics pourront conserver la propriété de 
leurs terrains, s'ils parviennent à s'entendre avec l'Etat avant le jugement d'expropriation et s'engagent à 
exécuter dans le délai à eux imparti, avec ou sans indemnités, aux clauses et conditions stipulées entre 
eux, les travaux de restauration qui leur seront indiqués, et à pourvoir à leur entretien, sous le contrôle et la 
surveillance de l'administration forestière. 
 
Ils pourront, à cet effet, constituer des associations syndicales, conformément aux dispositions de la Loi du 
21 juin 1865. 
 

Dans les pays de montagne, en dehors même des périmètres établis conformément aux dispositions qui 
précèdent, des subventions continueront à être accordées aux communes, aux associations pastorales, 
aux fruitières, aux établissements publics, aux particuliers, à raison des travaux entrepris par eux pour 
l'amélioration, la consolidation du sol, et la mise en valeur des pâturages. 
 
Ces subventions consisteront soit en délivrances de graines ou de plants, soit en argent, soit en travaux. 
 
Le paragraphe 1er de l'article 224 du Code Forestier, qui autorise le défrichement des jeunes bois pendant 
les vingt premières années après leur semis ou plantation, n'est applicable dans aucun cas aux 
reboisements effectués en exécution de la Loi du 4.4.1882 

L'Etat fait abandon des créances qu'il aurait à faire valoir contre les communes et les établissements 
publics, en vertu des Lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864. 

 
Toutefois, la plus-value résultant des travaux effectués en vertu de ces mêmes lois sera prise en 
considération par le jury dans l'évaluation du montant du prix des terrains à exproprier. 
L'Etat aura la faculté de payer le montant des indemnités par annuités, dont chacune ne pourra être 
inférieure au dixième de la valeur totale attribuée aux terrains acquis. 
 
Les annuités non payées porteront intérêt à 5%. L'Etat pourra se libérer en tout ou en partie par 
anticipation. 
 

Dans les communes assujetties à l'application de la Loi du 4.4.82, les gardes domaniaux appelés à veiller 
à l'exécution et à la conservation des travaux dans les périmètres de reboisement et de gazonnement 
seront chargés en même temps de la constatation des infractions aux mises en défens, aux règlements 
sur les pâturages, et de la surveillance des bois communaux, de manière que, pour le tout il n'y ait 
désormais qu'un seul service commandé et soldé par I’Etat. 
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MONUMENTS 
 
 

       AC1 

 
 

MONUMENTS HISTORIQUES 
 
Les Monuments Historiques classés : 
- Église Notre Dame des Pommiers  
- Église des Dominicains de la Baume et vestiges du Cloître 
- Chapelle St Marcel 
- Ancienne citadelle 
- Restes de l’Ancienne enceinte 
 
Les Monuments Historiques inscrits : 
- Porte de l’Hôtel d’Ornano 2 rue Mercerie 
- Ancien couvent de la Visitation 
- Chapelle de l’ancienne maison des missionnaires de la Croix 17 rue de la Mission 
- Hôpital 
- Citadelle 
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MONUMENTS HISTORIQUES       AC1 
 

 

I. GENERALITES 
 
Servitudes de protection des monuments historiques. 
 
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927,27 août 
1941, 10 mai 1946,24 mai 1951,10 juillet 1962,30 décembre 1966,23 décembre 1970 et par les décrets 
des 7 janvier 1959, 18 avril 1961 et 6 février 1969. 

- Décret du 18 mars 1924, modifié par le décret du 13 janvier 1946 et par le décret n° 70-836 du 10 
septembre 1970, article 11. 
- Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966. 
- Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de 
l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966. 

 

Ministère chargé des Affaires Culturelles, Direction de l'Architecture. 
 
 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

a. Procédure 
 

. Classement 
 
Loi du 31 décembre 1913 modifiée. 
 

Sont susceptibles d'être classés: 

 
- Les immeubles par nature qui dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un 
intérêt public ; 
 
- Les terrains qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ; 
 
- Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un 
immeuble classé ou proposé au classement ; 
 
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble 
classé ou proposé pour le classement: soit tout immeuble nu ou bâti visible de l'immeuble classé ou visible 
en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel ce 
périmètre peut être étendu au-delà de 500 mètres par décret en Conseil d'Etat, après avis de la 
Commission supérieure des Monuments historiques (loi du 21 juillet 1962 - Protection des abords). 

Le classement peut être réalisé à l'amiable par arrêté du Ministre chargé des Affaires Culturelles après 
avis de la Commission supérieure des Monuments historiques, sur initiative du propriétaire ou de 
l'Administration. A défaut de consentement du propriétaire le classement est prononcé par décret en 
Conseil d’Etat après avis de la Commission supérieure des Monuments historiques. 
 
Le recours pour excès de pouvoir contre une décision de classement est ouvert à toute personne 
intéressée à qui la mesure fait grief. 
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. Inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
 
Sont susceptibles d'être portés à cet inventaire : 
 

- Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de 
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art "suffisant" pour en rendre désirable la 
préservation (décret du 18 avril 1961). 
 
- Les immeubles nus ou bâtiments situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi 
du 25 février 1943). 
 
L'inscription est réalisée par arrêté du Ministre chargé des Affaires culturelles, le consentement du 
propriétaire n'étant pas requis. 
 
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief. 
 

. Abords des monuments classés ou inscrits 
 
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription à l'inventaire, il est institué pour sa 
protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres dans lequel tout immeuble nu ou 
bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude "abords" dont les 
effets sont visés à III A 20 
 
 

b. Indemnisation 

 
. Classement 

 

Le classement d'office peut donner droit à une indemnité au profit du propriétaire s'il résulte des servitudes 
et obligations qui en découlent une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice 
direct, matériel et certain. 

La demande d'indemnité devra être adressée au Préfet et produite dans les six mois à dater de la 
notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de 
l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1 modifiant l'article 5 de 
la loi du 31 décembre 1913; décret du 10 septembre 1970, article 1 à 3). 
 
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés sur l'initiative du propriétaire après 
autorisation et sous surveillance des services 
compétents, peuvent donner lieu à participation de l’Etat. 

Lorsque l’Etat prend à sa charge une partie de ces travaux, l'importance de son concours est fixée en 
tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des 
sacrifices consentis par le propriétaire ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du 
monument (décret du 18 mars 1964, article Il). 

 
• Inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
 

 

Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles peuvent; le cas 
échéant, faire l'objet d'une subvention de 
l'Etat dans la limite de 40% de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du 
Service des Monuments historiques (loi du 
24 mai 1951). 
 
 

• Abords des monuments ou inscrits 
 
Aucune indemnisation n'est prévue. 
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c. Publicité 
 

. Classement et inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription à l'inventaire. 

Publication des décisions de classement ou d'inscription à l'inventaire, au Bureau des Hypothèques et 
mention au fichier immobilier dans les conditions fixées par le décret du 4 janvier 1955 sur la publicité  
foncière. 
 

Publication au Journal Officiel de la liste des immeubles classés au cours d'une année avant l'expiration du 
premier trimestre de l'année suivante. 
 
 

. Abords de monuments classés ou inscrits 

Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement 
ou d'inscription. 
 

La servitude "abord" est indiquée au certificat  d'urbanisme. 
 
 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

a. Prérogatives de la puissance publique 
 

1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
. Classement 

 
Possibilité pour le Ministre chargé des Affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'Administration 
et aux frais de l'Etat les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des 
monuments classés (article 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913). 
 
Possibilité pour le Ministre chargé des Affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration 
les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et 
auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé. après mise en demeure ou décision de la juridiction 
administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être 
inférieure à 50%. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi 
du 30 décembre 1966, article 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre 1).Possibilité pour le 
Ministre chargé des Affaires culturelles, pour les départements et les communes; de poursuivre 
l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou en voie de l'être en raison de l'intérêt public qu'il offre au point 
de vue de l'histoire ou de l'art. Tous les effets du classement s'appliquent de plein droit du jour où 
l'Administration notifie au propriétaire de l'immeuble son intention de l'exproprier (loi du 31 décembre 1913, 
article 6 et 7). 

Possibilité pour le Ministre chargé des Affaires culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au 
nom de l'Etat (ce dernier pouvant se substituer une collectivité publique locale ou un établissement public) 
si les travaux de réparation et d'entretien indispensables n'ont pas été effectués par le propriétaire après 
mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (article 2 de la loi du 
31 décembre 1966; article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, 
titre III). 

 
Possibilités de rétrocéder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés 
expropriés (loi du 31 décembre 1913, article 9-2). 
 

. Inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
 
Possibilité pour le Ministre chargé des Affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis pendant cinq ans à 
des travaux devant entraîner un morcellement ou un dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre les 
matériaux ainsi détachés (mesure de sauvegarde avant classement). 
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2. Obligation de faire imposer au propriétaire 

 
. Classement 

 
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du Ministre chargé des Affaires culturelles ayant 
d'entreprendre tout travail de restauration ou de modification, de procéder à tout déplacement ou 
destruction de l'immeuble. Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du Service des 
Monuments historiques. 
 
Obligation pour la propriétaire, dès mise en demeure par le Ministre chargé des Affaires culturelles, 
d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé 
serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part 
des dépenses qui sera supposée par l’Etat et qui ne pourra être inférieure à 50% 
 
Obligation d'obtenir du Ministre chargé des Affaires culturelles une autorisation spéciale pour adosser une 
construction neuve à un immeuble classé. Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser en 
cas d'aliénation l'acquéreur de l'existence de cette servitude. 

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au Ministre chargé des Affaires culturelles 
toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date. Obligation pour le propriétaire 
d'un immeuble classé d'obtenir du Ministre chargé des Affaires culturelles un accord préalable quant à 
l'établissement d'une servitude conventionnelle. 

. Inscription à J'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
 

Obligation pour les propriétaires concernés, d'avertir le Ministre chargé des Affaires culturelles, quatre mois 
avant d'entreprendre des travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. 

Le Ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre 
mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté d'action. 

. Abords des monuments classés ou inscrits 
 

Obligation, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à 
tous travaux de construction nouvelle, de transformation et modification de nature à en affecter l'aspect 
(ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc...), de toute démolition et de 
tout déboisement. La demande doit être accompagnée d'un état de situation de l'immeuble à transformer 
ou à modifier par rapport à l'immeuble classé ou inscrit, des plans projets et tous documents nécessaires. 
L'intéressé peut, en cas de réponse défavorable du Préfet ou en cas de non réponse dans le délai de 
quarante jours à dater du dépôt de la demande, saisir le Ministre chargé des Affaires culturelles. Si sa 
décision n'a pas été notifié dans le délai de 3 mois, la réclamation est considérée comme rejetée. 

Le permis de construire visé par l'architecte des Bâtiments de France ou l'architecte départemental des 
monuments historiques, tient lieu d'autorisation (loi du 25 février 1943 ; article 13 bis et 13 ter de la loi du 
31 décembre 1913 modifiés par l'article 4 de la loi du 30 décembre 1966). 
La commission régionale des opérations immobilières, de l'Architecture et des Espaces protégés ainsi que 
la Commission supérieure des Monuments historiques (section des abords) sont éventuellement 
consultées sur les projets de travaux qui posent des problèmes difficiles d'harmonisation avec le monument 
protégé. 
 

b. Limitation au droit d'utiliser le sol 
 

1. Obligations passives 
 

Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits et sur les immeubles inscrits sur une 
liste spéciale établie dans chaque département. 
Cette interdiction s'étend aux affiches, à toutes les espèces de panneaux publicitaires et à tous les 
procédés de publicité notamment lumineux. En ce qui concerne les enseignes, elles doivent être autorisées 
par le Ministre des Affaires culturelles, lorsqu'elles sont apposées sur un édifice inscrit ou classé. 
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument 
classé ou inscrit. Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points 
d'accès du monument, l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 60 255 du 18 mars 1960). 
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Interdiction d'installer des terrains aménagés en vue de stationnement des caravanes, sauf autorisation 
préfectorale à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit (décret n° 72-37 du Il janvier 1972, 
article 9). Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la Mairie et aux principales 
voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone à stationnement réglementé des caravanes. 
 
2. Droits résiduels du propriétaire 
 

. Classement 

 

Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparation intérieures qui n'affectent 
pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu 
d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite 
dans les conditions qu'il fixe lui-même. 
 

Le propriétaire d'immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés 
d'office, solliciter, dans un délai de six mois à dater du jour de la notification de la demande de faire 
exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa 
décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (article 2 de la loi du 30 
décembre 1966 ; articles 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970). 
 
La propriétaire d'un immeuble classé ou exproprié en vertu de la présente législation peut le céder de 
gré à gré à des personnes publiques ou privées. 
Les acquéreurs s'engagent à l'utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges 
annexé à l'acte de cession (article 9-2 nouveau de la loi du 31 décembre 1913 ; article 2 de la loi du 30 
décembre 1966). 
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SITES 
 

 

        AC2 
 

 
SITES INSCRITS ET CLASSES 
 
Site classé :  
- Bâtiments, murs d’enceinte, bois et terrain de la Citadelle 
 
Sites inscrits :  
- Partie de la ville 
- Château de la Cassette, abords et confluent du Buëch et de la Durance 
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PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS  AC2 
 

 

I. GENERALITES 
 
Servitudes de protection des sites et monuments naturels 
 
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par l'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 1er juillet 1957 
(réserves naturelles), la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967. 
 
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.  
 
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration des organismes consultatifs. 
 
Décret n° 70-288 du 31 mars 1970 portant R.A.P pour l'application de la loi du 2 mai 1930 (commissions). 
 

Le Ministre chargé des Affaires culturelles (Direction de l'Architecture) et le Ministre chargé de la Protection 
de la Nature et de l'Environnement (Mission de l'environnement rural et urbain) se partagent depuis un 
décret du 2 février 1971 la responsabilité des sites. Le Ministre chargé de la Protection de la nature et de 
l'Environnement est responsable des sites naturels. 
 
II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

a. Procédure 
 

1. Inscription à l'inventaire des sites 
 
Sont susceptibles d'être portés à cet inventaire : 
 
- les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt de premier ordre. 
 
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur. 

 
L'inscription est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Affaires culturelles ou du Ministre chargé de 
la Protection de la Nature et de l'Environnement, sur proposition ou après avis de la Commission 
départementale des Sites ou éventuellement de la Commission régionale des Opérations immobilières, de 
l'Architecture et des Espaces protégés si le site à protéger déborde le cadre d'un département. 
 
Le consentement du propriétaire n'est pas demandé, mais l'avis de la (ou des) commune intéressée est 
requis avant consultation de la Commission départementale des Sites. 
 
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites à l'inventaire: des 
limites naturelles ou artificielles (rivières, routes, etc...) peuvent être utilisées. 

La décision d'inscription et le plan de délimitation des sites doivent être reportés au Plan d'Occupation des 
Sols du territoire concerné (article 8 du décret du 13 juin 1969). 
 

2. Classement d'un site 
 
Sont susceptibles d'être classés : 
 
_ Les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique légendaire, ou 
pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état, sauf si le Ministre chargé des Affaires culturelles ou le Ministre 
chargé de la Protection de la Nature et de l'Environnement en autorise expressément la modification. 
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Le classement est prononcé après enquête publique dirigée par le Préfet et avis de la Commission 
départementale des Sites. 

Lorsque le (ou les) propriétaires a donné son consentement, la classement est prononcé par arrêté du 
Ministre compétent sans que la consultation de la Commission supérieure des Sites soit obligatoire. 
 
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé par décret en 
Conseil d'Etat, après avis de la Commission supérieure des Sites. 
 
Si la décision de classement prévoit la formation d'une réserve naturelle dans laquelle des suggestions 
peuvent être imposées pour la conservation des espèces, l'accord du Ministre de l'Agriculture est 
nécessaire (loi du 1er juillet 1957, article 1er). 

Le classement d'un parc privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privée, nécessite, lorsqu'il peut 
produire une énergie électrique permanente de 50 kilowatts, l'avis du Ministre de l'Industrie (loi du 2 mai 
1930, article 6 et 8). 
 
La décision de classement et le plan de délimitation du site devront être reportés au Plan Local d’Urbanisme 
du territoire concerné (article 8 du décret du 13 juin 1969). 
 
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classement. Dans ce cas, 
les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête est prévue dont les 
modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 en son article 4. 
 
 

3. Zone de protection d'un site (titre III de la loi du 2 mai 1930) 

 
Peuvent être inclus dans une telle zone : 
 
- des espaces plus vastes que les précédents, situés autour d'un monument classé ou d'un site inscrit ou 
classé et qu'il convient de protéger. 
 
Elle est instituée par décret en Conseil d'Etat au terme d'une longue procédure qui comporte : 
 
- la délimitation de la surface à protéger avec indication des parcelles concernées : 
 
- la mise au point d'un programme comportant des prescriptions (hauteur, matériaux, non aedificandi) de 
nature à assurer cette protection ; 
 
- une enquête ordonnée par le Préfet, la consultation des Conseils Municipaux et de la Commission 
régionale des Opérations immobilières, de l'Architecture et des Espaces protégés qui entend les 
propriétaires ou toutes autres personnes intéressées. 
 
- l'avis de la Commission supérieure des Sites si le Ministre le juge utile. 
 
 
b. Indemnisation 
 

1. Inscription à l'inventaire des sites 
 

Aucune indemnisation n'est prévue car la servitude est légère. 
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2. Classement 

 
Peut donner droit à l'indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à 
l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée 
par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure. A défaut d'accord amiable, 
l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation (article 8 nouveau, loi du 28 décembre 1967). 
 

3. Zone de protection 
 

L'indemnisation est prévue comme une matière de classement mais le propriétaire dispose d'un délai d'un 
an après la notification du décret pour faire" valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires. 

 

c. Publicité 
 

1. Inscription à l'inventaire des sites. 
 
Notification aux propriétaires intéressés. 
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre des 
propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'Administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité 
ou le domicile des propriétaires (article 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, 
décret du 13 juin 1969 en son article 2). 
 
 
Cette publication est réalisée à la diligence du Préfet : 
- par insertion de l'arrêté d'inscription dans deux journaux dont un au moins quotidien, dont la diffusion est 
assurée dans les communes intéressées à renouveler après un mois ; 
- par affichage en mairie pendant un mois au moins ; 
- par publication au Journal Officiel et insertion au recueil des actes administratifs du département. 
 
 

2. Classement 
 
Publication au Journal Officiel de la décision de classement. 
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier 
l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969). 
Publication au Bureau des Hypothèques de l'arrêté ou du décret de classement. Cette formalité n'est pas 
obligatoire. 
 
3. Zone de protection 
 
Notification à chaque propriétaire du décret constituant la zone de protection. Publication au Bureau des 
Hypothèques. 
 
 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

a. Prérogatives de la puissance publique 
 

1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

. Inscription à l'inventaire des sites 
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en 
avoir avisé le Maire quatre mois à l'avance, l'arrêt des travaux peut être ordonné sur réquisition du 
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Ministère public, soit d'office par le Juge d'Instruction, par le Tribunal correctionnel ou par le Maire. 
Le Maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire, il assure alors le respect de son arrêté 
en procédant notamment à la saisie des matériaux et du matériel de chantier (article 21-2 nouveau, loi du 
28 décembre 1967). 
 

. Classement d'un site 
Si une menace pressante pèse sur un site, le Ministre peut ouvrir une instance de classement, sans 
instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au Préfet et 
au propriétaire. Elle vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement. 
 
 

2. Obligations de faire imposées au propriétaire 
 

. Inscription à l'inventaire des sites 
Obligations pour le propriétaire d'aviser le Préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre 
des travaux de construction. A l'expiration de ce délai, le silence de l'Administration équivaut à une 
acceptation, mais en tout état de cause, le propriétaire doit se conformer aux dispositions du permis de 
construire, concernant la hauteur, le volume, les matériaux utilisés, l'aspect de l'immeuble. Maintien du 
permis de construire (loi du 3 janvier 1969).  

L'Administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement. 
 

. Classement d'un site 
Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du Ministre compétent avant l'exécution de tous 
travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise la 
construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspects extérieurs des immeubles) ; la 
transformation, la démolition d'immeubles (maintien du permis de construire, loi du 3 janvier 1969), 
l'ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique. 
 
La commission départementale des Sites et éventuellement la Commission supérieure doivent être 
consultées préalablement à la décision ministérielle. 
 
 

Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation 
au Ministre compétent. 
 
Obligation pour le propriétaire à qui l'Administration a notifié son intention de classement, de demander 
une autorisation spéciale avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce 
pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde). Article 9 nouveau 
de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967. 
 

. Zone de protection d'un site 
Obligations pour le propriétaire de demander l'octroi d'un permis de construire (loi du 3 janvier 1969). 

1. Obligations passives 
 

. Inscription à l'inventaire des sites 
Interdiction de toute publicité par affichage dans les sites figurant sur une liste publiée au Journal Officiel. 
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et 
décret d'application n° 60-255 du 18 mars 1960) ou de créer des terrains aménagés en vue du 
stationnement des caravanes (décret n° 72-37 du 11 janvier 1972, article 9). Obligation pour le Maire de 
faire connaître ces réglementations par affiches et panneaux. 
 
 

. Classement d'un site 
Interdiction de toute publicité par affichage dans les sites figurant sur une liste publiée au Journal Officiel. 



30 
 

Interdiction pour quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux. 
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du Ministre compétent. 
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et 
décret d'application n° 60-255 du 18 mars 1960) ou de créer des terrains aménagés en vue du 
stationnement des caravanes (décret n° 72-37 du Il janvier 1972, article 9). 
Obligation pour le Maire de faire connaître ces réglementations par affiches et panneaux 
 
 

. Zone de protection d'un site 
Obligation pour le propriétaire de parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes 
particulières à chaque secteur déterminées, par le décret d'institution et relatives aux servitudes 
particulières à chaque secteur déterminées par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, 
à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions, etc... 
La commission supérieure des Sites et, depuis le décret du 28 août 1969, la Commission régionale des 
Opérations immobilières, de l'Architecture et des Espaces protégés sont, le cas échéant, consultées par 
les préfets ou par le Ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation. Interdiction de toute 
publicité par affichage dans les sites figurant sur une liste publiée au Journal Officiel. 
Interdiction, en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des 
caravanes. 
 
 
 
 
 
 

2. Droits résiduels du propriétaire 
 

. Inscription à l'inventaire des sites 
Possibilités pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les 
fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices. 
 

. Classement d'un site 
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante et d'entretien normal, tant 
pour les sites classés qu'à dater de la notification de l'intention de classement d'un site. 
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Les  différents périmètres de protection des servitudes AC1 et AC2 concernant la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

EAU POTABLE 

 

 

       AS 1
 
  
 

PROTECTION DES EAUX 
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CONSERVATION DES EAUX       AS1 
 

 

I. GENERALITES 
 

Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables (souterraines ou 
superficielles) et des eaux minérales. 
Protection des eaux potables (article 1. 20 du code de la Santé publique modifié par l'article 7 de la loi 64-
245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par décret n° 67-1093 du 15 
décembre 1967). 
 
Circulaire du 10 décembre 1968 (Affaires sociales) J.O. du 22 décembre 1968. 
 
Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du Code de la Santé publique). 
Ministère de la Santé publique et de la Sécurité Sociale, Direction Générale de la Santé Publique. 
 
II. PROCEDURE D'INSTITUTION 

 
a. Procédure 
 

Protection des eaux potables 
 
Détermination de périmètres de protection autour du point de prélèvement, par l'acte portant déclaration 
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines. 
 
Détermination de périmètre de protection autour de points de prélèvement existants ainsi qu'autour des 
ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés par actes déclaratifs d'utilité publique. 
 
Les périmètres de protection comportent : 
 
- le périmètre de protection immédiate ; 
- le périmètre de protection rapprochée ; 
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée. 
 
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique et en considération de la nature du terrain et 
de sa perméabilité, et après consultation notamment de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire 
et Sociale, de la Direction Départementale de l’Equipement, du Service de la Navigation et du Service des 
Mines, au sein d'une conférence inter-services. 

Protection des eaux minérales 
 
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, 
par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances 
nouvelles en font reconnaître la nécessité (article 736, Code de la Santé Publique). 
 
 
 
 
b. Indemnisation 
 

Protection des eaux potables 
 
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux potables 
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sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (article 1. 20-1 
Code de la Santé Publique). 
 

Protection des eaux minérales 
 

En cas de dommage résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à 
l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la 
source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette 
indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus 
inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (article 
744, Code de la Santé Publique). Dépôt par le propriétaire de la source, d'un cautionnement dont le 
montant est fixé par le Tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (article 745, Code de la 
Santé Publique). 
 
c. Publicité 
 

Protection des eaux potables 
 

Publicité consécutive à la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau. 
 

Protection des eaux minérales 
 
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection. 
 
 
III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 
a. Prérogatives de la puissance publique 

1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 

Protection des eaux potables 

Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de 
prélèvement d'eau potable, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (article 
L. 20 du Code de la Santé Publique). Pose de clôture si possible. 
 

Protection des eaux minérales 
 

Possibilités pour le Préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt 
public, d'ordonner la suspension provisoire de travaux souterrains ou de sondages entrepris hors du 
périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source nécessiteraient l'extension du périmètre (article 739, Code de 
la Santé Publique). 
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, 
auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (article 740, Code de la Santé Publique). 
 
 
 
Possibilité pour le Préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt 
public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer 
la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par 
provision sauf recours au Tribunal administratif (article 738, Code de la Santé Publique). 
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, 
de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous 
les travaux nécessaires à l'utilisation de la source, lorsque ces travaux ont été autorisés par arrêté 
ministériel. L'occupation du terrain ne peut avoir lieu, qu'après qu'une arrêté préfectoral en ait fixé la durée, 
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le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (article 743, Code de la Santé Publique). 
 

2. Obligations de faire imposer au propriétaire 
 

Protection des eaux potables 
 
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, 
d'un point de prélèvement d'eau potable, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou de réservoirs 
enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux conditions prescrites par l'acte déclaratif d'utilité 
publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de publication dudit acte 
(article L.20 du Code de la Santé Publique). 
 
 
b. Limitation au droit d'utiliser le sol 
 

1. Obligations passives 
 

Protection des eaux potables 

. Souterraines 
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités. Possibilité d'autorisations 
exceptionnelles à l'acte déclaratif d'utilité publique pour les activités qui ne seraient pas incompatibles avec 
la préservation de la qualité de l'eau (article 42 du décret du 1er août 1961, modifié). 
 

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité 

publique des activités et faits suivants : 

- forage de puits, exploitation de carrières à ciel ouvert, ouverture et remblaiement d'excavations à ciel 
ouvert ; 

 
- dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et de tous produits et matières 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;  
 
- installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits 
chimiques et d'eaux usées de toute nature ;  
 
- établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines ; 
 
- épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques, et de tous produits ou substances destinées à la 
fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ainsi que le pacage des animaux ; 
- et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau (article 42 du 
décret du 1er août 1961 modifié). 
 
 
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée. Réglementation possible, par l'acte déclaratif d'utilité 
publique, des activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus et notamment l'installation de 
canalisations réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits radioactifs, de produits 
chimiques et eaux usées de toute nature. 
 
 

Superficielles (cours d'eau, lacs et étangs, barrages-réservoirs, et retenues pour 
l'alimentation des collectivités). 
Interdictions et réglementation identiques à celles rappelées à A, en ce qui concerne les seuls périmètres 
de protection immédiate et rapprochée (article 41 du décret du 1er août 1961 modifié). Barrages-retenues 
créés pour l'alimentation en eau par prises directes des collectivités. 
Suggestions proposées par le Conseil supérieur d'Hygiène quant aux mesures sanitaires à imposer en 
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l'espèces (circulaire du 10 décembre 1968) : 
 
- acquisition en toute propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, 
par la collectivité assurant l'exploitation du barrage ; 
 
- création d'une zone de servitudes d'au moins 50 mètres au-delà de la bande riveraine;  
 
- outre les mesures de protection normalement mentionnées en A, tant sur les terrains riverains que dans 
la zone de servitudes (périmètre de protection immédiate et rapprochée) ; 
 
- interdiction : 
 . d'établir une voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs en dehors de celles nécessaires 

pour le rétablissement des communications existantes. 
 . d'installer des stations de services ou distributeurs de carburants, 

. de pratiquer le camping ou le caravaning - réglementation du pacage des animaux  
 

- préservation du plan d'eau lui-même contre les contaminations de toutes origines (opération de lavage 
ou de nettoyage aux abords, concours de pêche, navigation à voile et à rame, etc...) 

Protection des eaux minérales 
 
Interdiction à l'intérieur du périmètre de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation 
préfectorale (article 737 du Code de la Santé Publique). 
 

2. Droits résiduels du propriétaire 

 
Protection des eaux minérales 

 
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, 
tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres 
travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au 
Préfet un mois à l'avance (article 737 du Code de la Santé Publique) et d'arrêter les travaux sur décision 
préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (article 738, du Code de la 
Santé Publique). 
 
 
 
 
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux 
interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du 
périmètre (article 739 du Code de la Santé Publique). 
 
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la 
source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à 
l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (article 
743 du Code de la Santé Publique). 
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VOISINAGE 
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CIMETIERES 
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VOISINAGE           Int1 

CIMETIERES 
 

 

I. GENERALITES 
 
Servitudes au voisinage des cimetières. 
Servitude non aedificandi (sur une distance de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes). 
Code de l'Administration communale, articles 442 et 443. 
Ministère de l'Intérieur, Direction générale des Collectivités locales. 
 
 
II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
 
a. Procédure 
 
Application des dispositions de l'article 443 du Code de l'Administration communale dans le cas de 
cimetières situés à l'extérieur des agglomérations, et non à ceux existant toujours "intra muros" servitude 
non aedificandi de 100 mètres desdits cimetières. 
Le fait d'ouvrir un nouveau cimetière "hors agglomération" crée les servitudes. 
Ces cimetières doivent être situés à une distance minimum de 35 mètres de la limite de l'agglomération. 
Cette distance peut être réduite pour l'agrandissement des cimetières, si toutes les habitations situées à 
moins de 35 mètres sont alimentées en eau potable sous pression (article 442), par autorisation 
préfectorale donnée après avis du Conseil départemental d'Hygiène. 
 
Dans la pratique, il est admis que les servitudes ne frappent pas les immeubles bâtis de l'agglomération se 
trouvant à plus de 35 mètres du cimetière mais à moins de 100 mètres, c'est seulement sur les terrains non 
bâtis que portent ces prohibitions. 

Aucun texte n'a prévu de dispositions spéciales concernant les conditions exigées pour les constructions 
au voisinage des cimetières existant toujours "intra-muros". Dans la pratique il convient de solliciter 
l'autorisation préfectorale ou ministérielle sur tout projet de construction à moins de 35 mètres de l'enceinte 
d'un cimetière (position adoptée par le Conseil d'Etat arrêt veuve Cafford du 4 février 1966). 

 
b. Indemnisation 
 
L'exercice de ces servitudes ne donne lieu à aucune indemnisation. 
 
 
c. Publicité 
 
Néant. 

. Droits résiduels du propriétaire 
 

Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation préfectorale d'élever des constructions 
comportant normalement la présence de l'homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres 
des "nouveaux cimetières transférés hors des communes". La technique nouvelle de l'adduction 
d'eau sous pression semble pouvoir être invoquée pour l'obtention d'une dérogation. 
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Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation préfectorale pour l'augmentation ou la 
restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l'homme. 

 
L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 
mètres du cimetière entraîne l'extinction de la servitude "de ne pas bâtir" au profit des propriétaires 
successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe). 

 
 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

a. Prérogatives de la puissance publique 
 

1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 
Néant 
 
 

2. Obligations de faire imposées au propriétaire 
 
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'Administration, de procéder à la démolition des 
bâtiments comportant normalement la présence de l'homme ou au comblement des puits établis sans 
autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. 
Obligation pour le propriétaire après visite contradictoire d'experts et en vertu d'un arrêté préfectoral 
pris sur demande de la police locale. de procéder au comblement des puits. 
 
 
b. Limitation au droit d'utiliser le sol 
 

1. Obligations passives 
 
Interdiction sans autorisation préfectorale donnée après avis du Conseil départemental d'Hygiène 
d'élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux 
cimetières transférés hors des agglomérations. 
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                                                                  I 2 

 
 

INSTALLATIONS D’UTILISATION  
 
DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE 
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I2 
 

 
ENERGIE HYDRAULIQUE 

 
 

I. GENERALITES 
 

Servitudes relatives à l'utilisation de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau en faveur des concessionnaires 
d'ouvrages déclarés d'utilité publique.  

Servitudes d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire.  
Loi du 16 octobre 1919, modifiée par la loi n° 80.531 du 15 juillet 1980 relative à l'économie d'énergie et à l'utilisation de la 

chaleur, article 4.  
Loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 (servitude d'aqueduc), articles 123 nouveau à 125 du code rural.  
Décret n° 60.619 du 20 juin 1960. 
Décret n° 70.492 du 11 juin 1970, chapitre l, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 

modifié de la loi n° 46.628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d'électricité et de gaz 
qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes. (1) 

Circulaire n° 70.13 du 24 juin 1970 pour l'application du décret du 11 juin 1970. 
Ministère de l'industrie - Direction générale de l'énergie et des matières premières - Direction du gaz, de l'électricité et du 

charbon. 
 
 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

A. Procédure  
SERVITUDES DE SUBMERSION ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE  
Arrêté préfectoral d'approbation, intervenant après déclaration d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique des 

aménagements hydro-électriques, en vue de l'établissement des servitudes, est soumise à l'instruction prévue par le décret du 20 
juin 1960. La requête du concessionnaire en vue de l'établissement des servitudes peut être formulée soit dans la demande de 
concession, soit séparément (décret du 11 juin 1970, article 2).  

La procédure d'établissement des servitudes est celle fixée par le décret du 11 juin 1970 susvisé.  
A défaut d'accord amiable, l'arrêté préfectoral : 
- Désigne les parcelles de propriétés à occuper ou à submerger en indiquant pour chacune d'elles sa contenance, sa nature et 
le nom du propriétaire ;  
- Autorise l'exercice des servitudes.  
SERVITUDE D'AQUEDUC  

A défaut d'accord amiable, autorisée par le tribunal de grande instance, qui doit concilier l'intérêt de l'opération avec le respect 
dû à la propriété privée (article 125 du code rural). 
 

B. Indemnisation  
SERVITUDES DE SUBMERSION ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est réglée par les juridictions civiles devant lesquelles il est procédé comme en matière 

sommaire, conformément aux dispositions, de l'article 405 du code de procédure civile.  
SERVITUDE D'AQUEDUC 

Indemnité réglée à défaut d'accord amiable par les juridictions civiles devant lesquelles il est procédé comme en matière sommaire, 
conformément aux dispositions de l'article 405 du code de procédure civile (article 12.5 du code rural). 

En principe l’indemnisation est préalable à l'exercice des servitudes (article 123, alinéa 1 du code rural).  
En cas d'urgence reconnue par l'arrêté préfectoral l'indemnité est réglée selon les formes prévues en matière d'expropriation. 
 
 
C. Publicité  
SERVITUDES DE SUBMERSION ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE  
Publicité relative à l'enquête comportant notamment la notification, par le maire aux intéressés, des travaux projetés puis des 

modifications apportées en cours d'enquête. 
Publication de l'arrêté préfectoral d'approbation dans l'un des journaux de l'arrondissement ou du département et affichage 

dudit arrêté à la mairie par les soins du maire de chaque commune intéressée. 
Notification au concessionnaire demandeur de l'approbation du projet.  
SERVITUDE D'AQUEDUC 
Celle inhérente à la procédure sommaire en matière civile. 
 
 

(1) Ce texte est en cours de modification. 
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III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A. Prérogatives de la puissance publique 
 
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique  
SERVITUDE DE SUBMERSION  
Droit pour le concessionnaire de submerger les berges par le relèvement du plan d'eau. La juridiction judiciaire a considéré 

que par berges, il faut entendre les parties du lit de la rivière et des talus qui la bordent, ordinairement découvertes par les eaux et 
généralement impropres à la culture.  

Sont exemptés de la servitude les terrains attenants à des habitations et clos de murs ou autres clôtures équivalentes. 
SERVITUDE D'OCCUPATION TEMPORAIRE  
Droit pour le concessionnaire d'une usine de plus de 10000 kilowatts d'occuper temporairement tous terrains, à l'exclusion des 

terrains attenants à des habitations ou clos de murs ou autres clôtures, et d'extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des 
travaux en se conformant aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux travaux publics.  

 
2° Obligations de faire imposer au propriétaire 
Néant.  
 
 

C. Limitation au droit d'utiliser le sol  
 
1° Obligations passives  
SERVITUDE D'AQUEDUC 
Obligation pour le propriétaire de supporter sur ses propriétés, comprises dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de 

concession à l'exclusion des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations, l'établissement par le concessionnaire des 
ouvrages de retenue et de prise d'eau et des canalisations d'adduction ou de fuite ainsi que les canalisations d'évacuation des eaux 
usées provenant des habitations alimentées en eaux potables en application de l'article 123 du code rural sus mentionné (article 
123 du code rural modifié par l'article 45 de la loi du 16 décembre 1964 et article 124 dudit code). 

 
2° Droits résiduels du propriétaire  
Néant 
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CANALISATIONS DE GAZ 
 



44 
 

I 3 
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport  et de distribution 

de Gaz (servitudes d’ancrage, d’appui, de passage sur des terrains non bâtis, non 
fermés ou clos murs ou de clôtures équivalentes). 

 
I. Référence du texte législatif qui a permis de l’instaurer 
 
Textes de réglementation générale :  
 

- loi du 15.06.1906, article 12 modifié – Loi de finances du 13.07.1925, art 298. 
 
-    Article 35 de la Loi n°46.628 du 8.4.46 modifié décret n]64-81 du 23 janvier 1964 (article 25) 

-    Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 relatif aux conventions amiables, et leur conférant les mêmes effets 
que l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé. 

-    Décret n°70-492 du 11 juin 1970 (modifié par le décret n°85-1 109 du 15 octobre 1985) portant 
règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne 
nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites 
servitudes. 

-    Circulaire ministérielle 95-56 du 20 juillet 1995 relative à l'annexion au PLU des servitudes d'utilité 
publique. 

Textes relatifs à l'urbanisation à proximité des conduites 

-    Décret n°2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n°85 -1108 du 15 octobre 1985 relatif au 
régime des transports de gaz combustibles par canalisation abrogeant le décret n°64-81 du 23 janvier 1964. 

-    Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz 
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. 

-    Circulaire ministérielle du 13 novembre 1985 prise pour l'application du décret 85-1108 du 15 octobre 
1985. 

Textes relatifs aux projets et travaux à proximité des ouvrages 

-   Circulaire ministérielle du 13 novembre 1985 prise pour l'application du décret 85-1108 du 15 octobre 
1985, notamment en son article 35 relatif aux arrêtés préfectoraux concernant les travaux à proximité des 
ouvrages de transport de gaz. 

-   Décret 91-1147 du 14 Octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dont les modalités d'application ont 
été définies par l'arrêté du 16 novembre 1994. 

 
Limitation au droit d’utiliser le sol :  
 
- obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise pour la pose, 
l’entretien et la surveillance des installations. 
 
- l’exécution des travaux de terrassement, forage, fouilles, etc….à proximité des conduites ne peut être affecté 
que conformément aux dispositions de l’Arrêté Préfectoral du 16 juillet 1980. 
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- les propriétaires conservent le droit de clore ou de bâtir à condition toutefois d’en avertir l’exploitant 
(déclaration d’intention de travaux) 
 
II. Personne ou service à consulter 
 

a) Gaz de France Région Méditerranée 
Exploitation Transport de Marseille 
5, rue de Lyon 
13015 Marseille 
04.91.28.34.41 
 

b) EDF GDF services Alpes du Sud 
6 rue du Verger 
BP 67 
05002 GAP cedex 
04.92.40.30.30 

 
L’actualisation du texte devant être effectuée par les services de transport de gaz  (GRT), celle-ci, une fois 
réalisée, devra être intégrée dans les annexes du PLU   

 

III. Effets de la servitude 
 
1) La servitude telle qu'elle est définie par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 modifiée comporte : 
 
1.1 - prérogatives exercées par la puissance publique : 
 
 

- droit de faire passer des canalisations sur des terrains privés non bâtis, non fermés ou clos de murs 
ou clôtures équivalentes, 

 
- possibilité de procéder à l'ébranchage ou l'abattage d'arbres gênant la pose. 

 
1.2 - obligations passives : 
 
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise 
exploitante, pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être 
exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales après en avoir prévenu les intéressés, dans toute 
la mesure du possible. 
 
1.3 - droit résiduel des propriétaires : 
 
Les propriétaires dont les terrains traversés par la canalisation sont frappés de la servitude de passage 
conservent le droit de les clore et d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant par 
lettre recommandée un mois au moins à l'avance. 
 
2) Étendue des servitudes 
 
En domaine privé, l'implantation des ouvrages de transport de gaz est réalisée, soit dans le cadre d'un accord 
amiable par le biais de conventions de servitudes négociées avec les propriétaires des terrains concernés, soit 
dans le cadre d'un arrêté préfectoral découlant de la Déclaration d'Utilité Public (DUP) de l'ouvrage. 
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Si les canalisations traversent des zones considérées comme espaces classés boisés, il est nécessaire de 
prendre en compte dans le plan de zonage du P. L. U., la bande de servitude dans laquelle les restrictions 
précédentes sont à appliquer, à savoir : les plantations d’arbres ou d’arbustes de plus de 2,70 mètres de 
hauteur et toutes façons culturales descendant à plus de 0,60 mètres sont interdites. 

 
3) Contraintes d'urbanisation à proximité des conduites 
 
Selon l'arrêté du 4 août 2006, portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz 
combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, la densité d'occupation et 
l’occupation totale autour de la canalisation sont limitées comme suit : 
 

- Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie B : 
 

o  dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux 
significatifs, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d’occupation 
comprise entre 8 personnes par hectare et 80 personnes par hectare ou à une occupation 
totale comprise entre 30 personnes et 300 personnes 

 
- Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie C : 

 
o  ni la densité ni l’occupation totale ne sont limitées 

 
En outre, en application de l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2006 et de la circulaire du 4 août 2006 sur le 
porter à connaissance, la proximité entre les gazoducs de transport et les ERP, IGH et INB doit se faire, 
en respectant les règles suivantes : 

· les établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3e catégorie, les immeubles de grande 
hauteur et les installations nucléaire de base ne peuvent être construits ou étendus dans la zone des premiers 
effets létaux, 

· les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes ne peuvent 
être construits ou étendus dans la zone des effets létaux significatifs, 
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE 

         I 4 
 
 
 

 
LIGNES ELECTRIQUES 
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ÉLECTRICITÉ         I 4 

 

I. GENERALITES 
 
- Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrage du réseau d'alimentation 
générale et des réseaux de distribution publiques, lignes haute tension). 
- Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. 

Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (article 298) et du 
4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925,17 juin et 12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 
1967. 
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. 
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de 
l'article 35 de la loi du 8 avril 1946. 
 
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes 
de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des 
indemnités dues pour imposition des servitudes. 
Arrêté interministériel du 13 février 1970 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d'énergie électrique fixant notamment les distances minimales à respecter entre les lignes 
électriques et toute construction. 
 

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 
35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des 
travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions 
d'établissement desdites servitudes. 
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970). 

Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et circulaire n° 70-21 du 21 décembre 1970 réglementant les travaux 
au voisinage des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique. 
Ministère de l'Industrie, Direction du Gaz, de l'Électricité et du Charbon. 
  
II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

a. Procédure 
 
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient : 

- aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 avril 1946) 
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisées avec le concours 
financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (article 298 de la 
loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique. 

 
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours 
à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et ID du décret du 11 juin 1970 
susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou par arrêté du Ministre de l'Industrie selon les 
caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées aux dits chapitres. 
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II. 
 

A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au Préfet par l'intermédiaire de l'Ingénieur en chef chargé 
du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire 
indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes.  
Le Préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes 
intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et 
notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés. 

Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête 
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définitivement son projet lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue par arrêté les 
servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité 
mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juillet 1970 et visées ci-dessous en C. 

 
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la 
reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et 
produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (décret du 6 octobre 1967, article 1). 
 
 
b. Indemnisation 
 
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles 
sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes. 
 
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation du dommage et 
intérêt, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses peut donner lieu 
à indemnisation. 

Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte de 
conventions respectivement en date des 14 janvier 1970 et 25 mars 1970 intervenues entre Electricité de 
France et l'assemblée permanente des Chambres d'Agriculture et rendues applicables par les commissions 
régionales instituées à cet effet 
 
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 
et 3 du décret du 6 octobre 1967, (article 20 du décret du 11 juin 1970). 
 

Ces indemnités sont à la charge du maître d'ouvrage de la ligne. Leurs modalités de versement sont fixées 
par l'article 20 du décret du 11 juin 1970. 

Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à 
l'occasion des travaux et qui doivent être réparés comme dommages de travaux publics. 

c. Publicité 
 
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes. 
 
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes. 
 
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant 
pourvu d'un titre régulier d'occupation et concernés par les servitudes. 
 
 
III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

a. Prérogatives de la puissance publique 
 

1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 
- Doit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour conducteurs aériens 
d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses 
des bâtiments à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites 
par les règlements administratifs (servitude d'ancrage). 
- Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les 
mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude 
de surplomb). 
- Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les 
conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures 
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équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il ya application du décret du 27 décembre 1925, les 
supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures. 
- Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvant à proximité des 
conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute 
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. 
 

 
b. Limitation au droit d'utiliser le sol 
 

1. Obligations passives 
 
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise 
exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce doit de passage ne doit être 
exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans 
toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses. 

2. Droits résiduels du propriétaire 
 

Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de 
servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir; ils doivent toutefois un 
mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, l'entreprise exploitante. 
 
 
c. Projets de travaux au voisinage des lignes électriques haute tension existantes 
 
Ligne 63 kV Digne Saint Auban n° 2 
Les servitudes attachées à ces ouvrages sont celles de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les 
distributions d'énergie. 
 
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction, sont indiquées 
dans l'arrêté interministériel du 13 février 1970, fixant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique. 
 
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 et la 
circulaire ministérielle n° 70-21 du 21 décembre 1970, qui interdit à toute personne de s'approcher elle-
même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des 
pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette 
distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les 
mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les 
travaux envisagés d'autre part. 
 
Tout projet de construction à proximité de ces ouvrages doit être soumis à Électricité de France. Centre 
Régional de Transport d'Énergie et de Télécommunications du Sud-Est 140, avenue Viton - 13009 
MARSEILLE CEDEX 2. 
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PRODUITS CHIMIQUES 
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I5 
PRODUITS CHIMIQUES 

 
 

I. GENERALITES 
 

Servitudes concernant les produits chimiques relatives à la construction et à l'exploitation de canalisations de transport 
de produits chimiques d'intérêt général.  

Loi n' 65.498 du 29 juin 1965.  
Décret n' 65.881 du 18 octobre 1965.  
Ministère de l'industrie - Direction générale de l'industrie et des matières premières - Direction des industries chimiques, 

textiles ·et diverses. 
 
 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

A. Procédure 
 

Dès l'approbation du tracé des canalisations intervenant, soit par arrêté du ministre chargé des industries chimiques, en 
cas d'avis favorables de tous les ministres intéressés et du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique, soit par 
décret dans le cas contraire, possibilité pour le transporteur d'entamer la procédure d'établissement des servitudes.  

A l'amiable, quand il obtient l'accord des propriétaires intéressés.  
Par requête adressée au préfet en cas d'échec des tentatives d'accord amiable. La requête doit comporter les 

renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des servitudes à appliquer et être accompagnée d'un état des parcelles 
affectées par les canalisations avec indication du nom des propriétaires. Elle est transmise à l'ingénieur en chef chargé du 
contrôle, qui après examen, adresse l'ensemble du dossier au préfet, lequel prescrit, dans les huit jours, une enquête 
parcellaire et désigne un commissaire enquêteur. Compte tenu des résultats de l'enquête, le transporteur arrête définitivement 
le projet de détail des tracés, qui est à nouveau transmis au préfet aux fins d'approbation. Ces servitudes ne sont jamais 
autorisées dans les immeubles bâtis, les cours et jardins et les terrains clos de murs et attenant aux habitations (article 2, loi du 
29 juin 1965). 

 
 

B. Indemnisation 
 

L'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude, correspond à l'intégralité du préjudice direct, matériel et 
certain (article 4 loi du 29 juin 1965).  

La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, se poursuit conformément aux règles, relatives à 
l'expropriation. Le juge fixe le montant des indemnités à la date de sa décision. 

En vue de la fixation de l'indemnité, le transporteur procède à la notification de l'arrêté préfectoral d'approbation, aux 
propriétaires et usufruitiers intéressés, puis à la notification du montant des offres. A défaut de notification des offres 
d'indemnité, tout intéressé peut, à partir de l'arrêté préfectoral d'approbation, mettre le transporteur en demeure d'avoir à y 
procéder (titre IV du décret du 18 octobre 1965).  
 
 

C. Publicité  
 

Celle de la déclaration d'intérêt général des travaux relatifs à la construction et à l’exploitation d'une canalisation de 
transport de produits chimiques, s'il y a été procédé.  

Celle de la procédure d'enquête publique préalable à l'approbation des caractéristiques techniques de l'ouvrage et  du 
tracé (affichés apposées en mairie, notification directe des projets de travaux aux intéressés par le transporteur).  

Notification au transporteur de l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés.  
Notification de l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés aux propriétaires intéressés, à la diligence du 

transporteur. Dans les huit jours qui suivent cette notification, les propriétaires sont tenus de faire connaître au transporteur, les 
fermiers locataires et ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage.  

Publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, des servitudes conventionnelles ou imposées, et 
ce, à la diligence du transporteur (article 24 du décret du 18 octobre 1965).  

 
 

 
III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

 
A. Prérogatives de la puissance publique 
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1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique  
Possibilité pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 5 mètres de largeur, une ou plusieurs canalisations 

avec leurs accessoires, à 0,80 mètre de profondeur (distance entre la génératrice supérieure des canalisations et niveau du sol 
après les travaux). 

Possibilité pour le bénéficiaire de construire, en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et 
les, ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement des conduites.  

Possibilité pour le bénéficiaire d'essarter tous les arbres et arbustes sur la bande des 5 mètres en terrain non forestier, et 
sur la bande des vingt" mètres en terrain forestier.  

Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle, d'accéder en tout temps, au terrain dans une bande de 20 mètres 
de large maximum dans laquelle sera incluse la bande des 5 mètres, pour la surveillance, l'entretien et la réparation des 
conduites. 
 

2° Obligations de faire imposer au propriétaire 
Néant.  

 
 

B. Limitation au droit d'utiliser le sol  
1° Obligations passives  
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l'entretien de la 

conduite, ainsi que des agents de contrôle. Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s'abstenir de tout fait de 
nature à nuire à la construction, au bon fonctionnement et à l'entretien de l'ouvrage.  

Interdiction pour les propriétaires d'édifier aucune construction durable sur la bande des 5 mètres. Interdiction pour les 
propriétaires d'effectuer dans la bande des 5 mètres, des façons culturales dépassant 0.60 mètre de profondeur ou une 
profondeur moindre s'il y a dérogation administrative et toutes plantations d'arbres ou d'arbustes (extension de cette 
interdiction à la bande, large dans les zones forestières). 
 

2°
 
Droits résiduels du propriétaire  

Possibilité pour les propriétaires de procéder dans la bande des 5 mètres à des façons culturales à moins de 0,60 mètre de 
profondeur, sauf dérogation. 

Possibilité pour les propriétaires de requérir l'acquisition par le transporteur, dans le délai d’un an à compter de l'enquête 
parcellaire :  

- de toute ou partie de la bande large ;  
- des reliquats de terrains nus traversés par l'ouvrage, lorsque par suite de l'existence de la servitude ils se trouvent réduits 
au quart de la contenance totale, si toutefois, d'une part, le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, 
si, d'autre part, ces reliquats ont une superficie inférieure à 10 ares ou sont entièrement compris dans une bande de 10 
mètres adjacente à la bande large ; 
- des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la 
servitude.  
A défaut d'accord amiable la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation (article 25, du décret du 18 octobre 

1965 ; article 4, de la loi du 29 juin 1965).  
Droit pour le propriétaire de requérir à tout moment, l'acquisition des terrains, si l'existence des servitudes vient à rendre 

impossible l'utilisation normale des dits terrains.  
Droit pour le propriétaire d'exiger du bénéficiaire, la remise dans leur état antérieur, des terrains de culture en rétablissant 

leur couche arable et la voirie. 
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Plan de Prévention des Risques Naturels 

 
 
 
 

       PM1 
 
 
 

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES OU MINIERS 
 
(PPRNP)
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1 - Fondements juridiques 

1.1 - Définition 

Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels 
prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application des 
articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement. 
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouvements 
de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou 
les cyclones. 
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements, 
effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, 
émissions de rayonnements ionisants. 

Ces plans délimitent : 

- les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et 
exploitations sont interdites ou soumises à conditions;  

- les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, 
aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles 
d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux. 

Dans ces zones, les plans définissent : 

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les 
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber 
aux particuliers; 

- les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des 
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui 
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

 
1.2 -  Références législatives et réglementaires 

Anciens textes : 

Pour les PPRNP : 

-  article 5 (paragraphe1) de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des 
victimes de catastrophes naturelles, modifié par la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à 
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention 
des risques majeurs et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au  renforcement de 
la protection de l'environnement ; 

- Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels 
prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et 
remplacé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques 
naturels prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux 
plans de prévention des risques naturels prévisibles. 

Textes en vigueur : 

Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L174-5 du nouveau 
code minier dispose « L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans 
les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de 
prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de 
prévention des risques naturels prévisibles.» 

- articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement ; 
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- Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de 
modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles; 

-  articles R562-1 à R562-10 du Code de l'environnement. 
 
 2 -  Service Responsable de la Servitude 

Direction Départementale des Territoires Alpes de Haute Provence 

Service Planification Aménagement et Risques 

Avenue Demontzey 
BP 211  
04002  Digne-les-Bains Cedex 
Tel 04 92 30 55 00 

3 -  Nom des ouvrages créant la servitude 

PPRn Inondation, prescrit le 31/12/2003 approuvé le 27/06/2014 

PPRn Mouvement de terrain, prescrit le 31/12/2003 approuvé le 27/06/2014 

PPRn Séisme, prescrit le 31/12/2003 approuvé le 27/06/2014 

 



69 
 

Plan de Prévention des Risques technologiques 

 
 
 
 

       PM3 
 
 
 

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
(PPRt) 
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1 - Fondements juridiques 

1.1 - Définition 

Il s'agit de servitudes résultant de l'établissement de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 
destinés à limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE) figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de 
l'environnement ou dans les 

stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, 
la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. 

Ces plans définissent, autour de ces installations ou stockages, un périmètre d'exposition aux risques. 

A l'intérieur de ce périmètre, les PPRT peuvent : 

- délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions 
nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de 
prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation, 

- prévoir, à l'intérieur de ces zones, d'une part des secteurs dans lesquels peut être instauré un droit de 
délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan, d'autre part des 
secteurs où l’expropriation est possible, 

- prescrire des mesures de protection des populations (notamment des travaux de sur le bâti existant) qui 
doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. 

1.2 -  Références législatives et réglementaires 

Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages (article 5). 

Articles L515-15 à L515-26 du Code de l’environnement dans leur version en vigueur jusqu'au 13 juillet 2010, 
avant modifications par la loi ENE n° 2010-788 du 12 juillet 2010. 

Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques. 

Articles R515-39 à R515-50 du Code de l’environnement 
 
2 -  Service Responsable de la Servitude 

Direction Départementale des Territoires Alpes de Haute Provence 

Service Planification Aménagement et Risques 

Avenue Demontzey 
BP 211  
04002  Digne-les-Bains Cedex 
Tel 04 92 30 55 00 

3 -  Nom de l’établissement créant la servitude 

• Établissement Butagaz  

4 -  Acte ayant institué la servitude 
 
PPRNt Approuvé le 28/12/2011 
 
PPRNt Risque industriel – Effet de Surpression 
PPRNt Risque industriel – Effet de thermique 
PPRNt Risque industriel – Effet toxique 
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 

       PT1 
 
 
 

TELECOMMUNICATION  
 
PROTECTION CONTRE LES 
PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES 
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PT1 
 

TELECOMMUNICATIONS 
 
 
GENERALITES 
 

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de 
réception contre les perturbations électromagnétiques. 

Articles L 57 à L 62 inclus du code des postes et télécommunications. 
Articles R 27 à R 39 du code des postes et télécommunications. 
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, Groupement des contrôles 

radioélectriques, C.N.E.S.). 
Secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion. 
Ministère de la défense. 
Ministère de l'intérieur. 
Ministère des transports. - Direction générale de l'aviation civile (Service des bases aériennes) - 

Direction de la météorologie - Direction générale de la marine marchande - Direction des ports et de la 
navigation maritimes – Service des phares et balises. 

 
 

D. PROCEDURE D’INSTITUTION 
 

A. Procédure 
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du 

ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret auquel est joint le 
plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique 
dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de 
coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret 
en Conseil d'Etat (article 31 du code des postes et télécommunications). 

Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par 
arrêté du ministre dont le département exploite le centre (article R 27 du code des postes et 
télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l'article R 29 du code des postes et 
télécommunications, les différentes zones de protection radioélectrique. 

Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure mentionnée ci-dessus 
lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. 
Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (article R 31 
du code des postes et télécommunications). 

 

ZONES DE PROTECTION 
- Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale 

de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone ; 
- Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maximale 

de 1 500 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone ; 
- Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale 

de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de.la zone. 
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ZONE DE GARDE RADIOELECTRIQUE 
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie 

s'étendant sur une distance de 500 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au 
périmètre de la zone (articles R 28 et R 29 du code des postes et télécommunications), où les 
servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection. 

 

B. Indemnisation 
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage 

direct, matériel et actuel (article L 62 du code des postes et télécommunications). La demande 
d'indemnité doit être faite dans le délai de un an du jour de la notification des mesures imposées. A 
défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal 
administratif (article L 59 du code des postes et télécommunications). 

Les frais motivés par les modifications des installations préexistantes incombent à 
l'Administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, 
notamment en matière de troubles parasites industriels (article R 32 code des postes et 
télécommunications). 

 

C. Publicité 
Publication au Journal Officiel, des décrets. 
Publication au fichier du secrétariat d'état aux postes et télécommunications et télédiffusion 

(instruction du 21 juin 1961 n° 40) qui alimente les fichiers mis à la disposition des préfets, des 
directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie. 

Notification par les maires, aux intéressés, des mesures qui leur sont imposées. 
 

 
E. EFFET DE LA SERVITUDE 
 
Prérogatives de la puissance publique 
 
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 
AU COURS DE L'ENQUETE 

Possibilité pour l’Administration, en cas de refus des propriétaires de procéder d'office et à ses 
frais aux investigations nécessaires à l'enquête· (article L 58 du code des postes et 
télécommunications). 

 
2° Obligations de faire imposer au propriétaire 
 

AU COURS DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire 

fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des 
troubles (article L58 du Code des postes et télécommunications). 

Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser 
pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête, dans les 
propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les 
bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (article R 31 du 
code des postes et télécommunications).  

 

DANS LES ZONES DE PROTECTION ET MEME HORS DE CES ZONES 
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou 

propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux 
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dispositions qui leur seront imposées par l'Administration pour faire cesser le trouble (investigation des 
installations, modifications et maintien en bon état desdites installations), (article L 61 du code des 
postes et télécommunications). 

 
  

Limitation au droit d'utiliser le sol 
 
1° Obligations passives 
 
DANS LES ZONES DE PROTECTION ET DE GARDE 

Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager 
des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radio-électriques reçues par le centre et 
présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation 
du centre (article R 30 du code des postes et télécommunications). 

 

DANS LES ZONES DE GARDE  
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions 

radioélectriques du centre (article R 30 du code des postes et télécommunications). 
 
2° Droits résiduels du propriétaire, 

Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les 
conditions mentionnées ci-dessous. 

 

DANS LES ZONES DE PROTECTION ET DE GARDE 
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans des bâtiments existants ou en 

projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone. (Instruction interministérielle n° 400 
C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2., 3.2.4., 3.2.7. modifiée).  

Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant le centre 
peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de 
certains appareils ou installations électriques. 

Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens, ou d'assortir les installations de 
dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses. 
 

DANS LES ZONES DE GARDE RADIOELECTRIQUE 
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, 

pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les 
modifications audit matériel (article R 30 du code des postes et télécommunications et.arrêté 
interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause); 

 
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE, y compris dans les zones de protection et de garde. 

Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation 
électrique figurant sur une liste interministérielle (article 60 du code des postes et télécommunications, 
arrêté interministériel du 21 août 1953, et arrêté interministériel du 16 mars 1962). 
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE 
 
 
 

 
        PT2 
 
 
 
 

TELECOMMUNICATION 
 
 
PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES 
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TELECOMMUNICATIONS       PT2 
 
 

I. GENERALITES 
 
Servitudes relatives aux transmissions radio- électriques concernant la protection des centres de réception 
contre les perturbations électro-magnétiques. 
Article L. 57 et suivants du Code des Postes et Télécommunications (décret 62-273 du 12 mars 1962). 
Article R 27 et suivants du Code des Postes et Télécommunications (décret 62-274 du 12 mars 1962). 
Premier Ministre (Comité de Coordination des Télécommunications groupement des contrôles 
radioélectriques C.N.E.S.). 
 
Ministère de la défense  
Ministère de l'Intérieur 
Ministère chargé des Postes et Télécommunications 
Ministère chargé de la tutelle de l'D.R.T.F. (Premier Ministre)  
Ministère de l'Equipement (Phares et balises, bases aériennes, météorologie nationale) 
 
 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

a. Procédure 
 

Décret particulier à chaque centre soumis au contreseing du Ministre dont les services exploitent le centre 
et du Ministre de l'Industrie ainsi que le plan des servitudes l'accompagnant, intervenant après consultation 
des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de 
l'ensemble du dossier d'enquête au Comité de coordination des Télécommunications. 
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du 
Ministre dont le département exploite le centre (article r 27 du code des Postes et Télécommunications) et 
dont les limites sont fixées conformément à l'article R 29 du Code des Postes et Télécommunications, les 
différentes zones de protection radio électrique: 
 
Zones de protection : 
- autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 200 
mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone ;  
- autour des centres de réception de deuxième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 1500 
mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone ;  
- autour des centres de réception de première catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 3000 
mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone ; 

Zone de garde radio-électrique instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et 
première catégorie s'étendant sur une distance de 500 mètres et 1.000 mètres des limites du centre de 
réception au périmètre de la zone (article r 28 et R 29 du Code des Postes et Télécommunications), où les 
servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection. 
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b. Indemnisation 
 
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, 
matériel et actuel (article L.62). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai de un an du jour de la 
notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette 
indemnité sont de la compétence du Tribunal administratif (article L 59). 
Les frais motivés par les modifications des installations préexistantes incombent à l'Administration dans la 
mesure où elles excédent la mise en conformité avec la législation en vigueur notamment en matière de 
troubles parasites industriels (article R. 32 Code des Postes et Télécommunications). 

 
 

c. Publicité 
 
Publication au Journal Officiel des décrets. 
Publication au fichier du Ministère chargé des Postes et Télécommunications (instruction du 21 juin 1961 
n° 40), qui alimente les fichiers mis à la disposition des Préfets, des Directeurs Départementaux de 
l'Equipement, des Ingénieurs en chef des circonscriptions électriques. 
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. 
 
 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

a. Prérogatives de la puissance publique 
 

1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 
Au cours de l'enquête 
Possibilité pour l'Administration, en cas de refus des propriétaires de procéder d'office et à ses frais aux 
investigations nécessaires à l'enquête (article 1 58 du Code des Postes et Télécommunications). 
 

2. Obligations de faire imposer au propriétaire 
 
Obligation au cours de l'enquête publique 
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents, enquêteurs, de faire fonctionner les 
installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (article 158 
du Code des Postes et Télécommunications). 
Obligation dans les zones de protection et même hors de ces zones. 
Pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations 
gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer. aux dispositions qui leur seront imposées 
par l'Administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations, modifications et maintien en 
bon état desdites installations). (article L 61 du Code des Postes et Télécommunications). 
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b. Limitation au droit d'utiliser le sol 
 

1. Obligations passives 
 
Interdiction dans les zones de protection et de garde 
Aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de proposer ou de propager des 
perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radio-électriques reçues par le centre et présentant pour 
ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (article R 30 
du code des Postes et Télécommunications). 
 
Interdiction dans les zones de garde 
De mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (article 
R 30 du Code des Postes et Télécommunications ). 
 

2. Droits résiduels du propriétaire 
 
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions 
mentionnées ci-dessous : 
 
 
Dans les zones de protection et de garde 
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans des bâtiments existants ou en projet) de se 
conformer aux servitudes établies pour la zone. (Instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 
1961, titre III 3.2.3.2., 3.2.4., 3.2.7.). 
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le Ministre exploitant le centre peut donner 
une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de certains appareils ou 
installations électriques. 
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens, ou d'assortir les installations de dispositions 
susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuse. 
 
Dans les zones de garde radioélectrique 
Obligation d'obtenir l'autorisation du Ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, pour la 
mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications 
audit matériel (article R.30 du Code des Postes et Télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 
1953 donnant la liste des matériels en cause). 
 
Sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones de protection et de garde 
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant 
sur une liste interministérielle (article 60 Code des Postes et Télécommunications et arrêté interministériel 
du 21 août 1953, arrêté interministériel du 16 mars 1962). 
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TELECOMMUNICATIONS 
 

 

I. GENERALITES 
 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques. 
 
Concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat. 
 
Article L 54 à L 56 du Code des Postes et Télécommunications (décret 62-273 du 12 mars 1962). 
Articles R.21 à R.26 du Code des Postes et Télécommunications (décret 62-274 du 12 mars 1962). 
 
Premier Ministre (Comité de Coordination des Télécommunications Groupement des contrôles 
radioélectriques, C.N.E.S.). 
 
Ministère de la Défense 
Ministère de l'Intérieur 
Ministère chargé des Postes et Télécommunications 
Ministère chargé de la tutelle de l'O.R.T.F. (Premier Ministre) 
Ministère de l'Equipement (Phares et Balises, Bases aériennes, Météorologique Nationale) 
 
 
II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

a. Procédure 
 
Décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du Ministre dont les Services exploitent le centre 
et du Ministre de l'Equipement, ainsi que le Plan des servitudes l'accompagnant, intervenant après 
consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et 
transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au Comité de Coordination des Télécommunications. 
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont 
définies conformément au deuxième alinéa de l'article R 22 du Code des Postes et Télécommunications 
ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, 
différentes zones possibles de servitudes : 
 

1. Autour des centres (article R 22 du Code des Postes et Télécommunications). 
 

Zone primaire de dégagement 
entourant à une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à 
l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance 
maximale peut être portée à 400 mètres. 

 
Zone secondaire de dégagement 
la distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2.000 mètres. 
 
 
 
 
Secteurs de dégagement 
d'une ouverture de quelques degrés à 3600 autour des stations de radio-repérage et de radionavigation et 
sur une distance maximale de 5.000 mètres 
entre les limites du centre et le périmètre du secteur. 
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2. Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par onde de fréquence supérieure à 30 
MHz (article R.23 du Code des Postes et Télécommunications). 

 
Une zone spéciale de dégagement 
d'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit 
estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres. 
 
 

b. Indemnisation 
 
Possible si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel 
et actuel (article L 56 du Code des Postes et Télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite 
dans le délai de un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les 
contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du Tribunal administratif (article L 56). 
 
 
c. Publicité 
 
Publication au Journal Officiel des décrets. 
Publication au Fichier national au Ministère chargé des Postes et Télécommunications (B.C.I.D.S.R.) qui 
alimente les fichiers mis à la disposition des Préfets, des Directeurs Départementaux de l'Equipement, des 
Ingénieurs en Chef des Circonscriptions électriques régionales (instruction interministérielle 400 C.C.T. du 
21 juin 1961). 
Notification par les maires aux intéressés des mesures les concernant. 
 
 
III. EFFET DE LA SERVITUDE 
 

a. Prérogatives de la puissance publique 
 

 1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 

Droit pour l'Administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord 
amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression. Dans toutes les zones et le secteur de 
dégagement.   
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2. Obligations de faire imposer au propriétaire 

 

Obligations pour les propriétaires dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement de procéder si 
nécessaire, à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature aux 
termes des articles 518 et 519 du Code Civil. 
Obligations pour les propriétaires dans la zone primaire de dégagement de procéder si nécessaire à la 
suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de 
liquide de toute nature. 
 
 
b. Limitation au droit d'utiliser le sol 
 

1. Obligations passives 
 

Interdiction dans la zone primaire de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité 
aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute 
nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique 
et les centres radiogoniométriques). 
 
Limitation dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement de la hauteur des 
obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux côtes fixées par le plan qui lui est annexé. 
 
Interdiction dans la zone spéciale de dégagement de créer des constructions ou des obstacles ci-dessus d'une 
ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, 
cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (article R 23 du Code des 
Postes et Télécommunications). 
 

2. Droits résiduels du propriétaire 
 

Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, 
des obstacles fixes ou mobiles, dépassant la côte fixée par le décret des servitudes à condition d'en avoir 
obtenu l'autorisation du Ministre qui exploite ou contrôle le centre. 

Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations 
préexistantes, ont été expropriés à défaut d'accord amiable, de faire état d'un droit de préemption, si 
l'Administration procède à la revente de ces immeubles aménagés. 
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE 
 
 
 
 

       PT3 
 
 
 
 

RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 
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 TELECOMMUNICATIONS         PT3 

 
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant 
l’établissement, l’entretien et le fonctionnement des lignes et des installations de 
télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques) 

 
Textes de réglementation générale 
- code des Postes et Télécommunication, art L.46 à L.53 et D 408 et D 411 
 
Limitation au droit d’utiliser le sol 
- obligation de ménager le libre passage aux agents de l’administration 
- droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture à 
condition d’en avertir le service compétent un mois avant le début des travaux 
 
Personne ou service à consulter 
 
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Nice 
44 avenue Cyrille Besset 
06034 Nice cedex 
Tel : 04.93.52.92.92 
 
 

Désignation des catégories de lignes et 
itinéraires 

Actes ayant institué les servitudes 

a) lignes à grande distance 
      (câbles souterrains) voir plan 
 
b) lignes aériennes et câbles souterrains 

de distribution 
            (tous réseaux) 

- convention amiable 
 
- arrêté préfectoral 
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Plan de Zonage des ouvrages du Réseau National et Régional 
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TRANSPORTS 
 
 

        T1 
 
 

 
VOIES FERREES
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RÉSEAU ROUTIER 
 
 
 
 
 
 

       EL 7 
 
 
 
 

ALIGNEMENT DES VOIES PUBLIQUES 
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Les Alignements          El7 
 
I – Généralités 
 

- Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7,  R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1. 

- Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative à l'occupation du domaine 
public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980. 

- Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1. 

- Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans 
d'occupation des sols (chapitre 1er, Généralités, § 1.2.1 (4e). 

- Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur. 

- Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales). 

- Ministère chargé de l'équipement (direction des routes) 

 
II – Procédures d’institution 

 
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, 
portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique 
et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou 
closes de murs (immeubles en saillie). 
 

A) Procédures  
 
1° Routes nationales 

L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales. 

Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans 
le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière). 

L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 
du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un 
document d'arpentage. 

Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit 
être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 121.28 
(1°) du code des communes). 

 
2° Routes départementales 
 

L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes départementales. 
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Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée 
dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation. 

L'avis du conseil municipal est requis pour le s voies de traverses (art. L. 131-6 du code de la 
voirie routière et art. L.121-28 (1°) du code des communes). 

 
3° Voies communales 
 

Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 
publiant le code de la voirie routière). 

Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête préalable 
effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie 
routière. 

La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux 
conclusions défavorables du commissaire enquêteur. 

Le dossier soumis à enquête comprend notamment un plan parcellaire comportant l'indication 
d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des 
bâtiments existants et d'autre part, des limites projetées de la voie communale ; s'il y a lieu, une 
liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie, dans l'ensemble du projet et 
éventuellement, un projet de plan de nivellement (article R. 141-6 du code de la voirie routière). 

L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une simple 
délibération du conseil municipal 

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de  frapper d'une servitude de reculement un 
immeuble inscrit sur l'inventaire supplément aire des monuments historiques, il ne peut être 
adopté qu'après l'avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré 
en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois. 

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de  frapper d'une servitude de reculement un 
immeuble qui est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou qui est 
protégé au titre des articles 4, 9, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté 
qu'après avis, selon le cas, de l'architecte des Bâtiments de France ou du ministre chargé des 
sites. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois (Article 
R.112-1 du code de la voirie routière). 

La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). Il en est 
de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété 
riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p.1030), ou encore de 
rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son 
bouleversement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A. 1988, 
n° 83). 
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4° Alignement et plan local d’urbanisme 

Le plan d'alignement et le plan local d’urbanisme sont deux documents totalement différents, 
dans leur nature comme dans leurs effets : 

- le P.L.U. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne peut 
être modifié que par la procédure qui lui est propre ; 

- les alignements fixés par le P.O.S., repris dans le PLU, n'ont aucun des effets du plan 
d'alignement, notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des 
propriétés concernées (voir le paragraphe "Effets de la servitude"). 

En revanche, dès lors qu'il existe un P.L.U. opposable aux tiers, les dispositions du plan 
d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si 
elles ont été reportées au P.O.S., puis au P.L.U., dans l'annexe "Servitudes". Dans le cas 
contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la 
commune selon la procédure qui lui est propre. 

C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel "nonobstant 
les dispositions réglementaires relatives à  l'alignement, les alignements nouveaux des voies et 
places résultant d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, se substituent aux 
alignements résultant des plans généraux d'alignements applicables sur le même territoire" 

Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols, repris dans le Plan Local 
d’Urbanisme, peuvent être : 

- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels 
anciennement au P.O.S. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce 
qu'interdit le champ d'application limité du plan d'alignement; 

- soit ceux qui résultent uniquement anciennement du P.O.S. sans avoir préalablement été 
portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et 
la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en 
emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. 
L.123-1 du code de l'urbanisme) 

 
B) Indemnisation 

L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan 
approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non bâti. 

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation (art. L. 
112-2 du code de la voirie routière). 

Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué 
immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière 
d'expropriation. 
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C) Publicité 

Publication dans les formes habituelles des actes administratifs. 

Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du 
public. 

Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan. 

Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement 1 

 
III – Effets de la servitude 
 
A) Prérogatives de la puissance publique 
 
1° - Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée 
en  bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le  chantier, de procéder aux vérifications 
qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des 
bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication  peut être 
exercé durant deux ans après achèvement des travaux (art. L. 112-7 du code  de la voirie routière et L. 
460-1 du code de l'urbanisme). 

Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de poursuivre l'infraction 
en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux 
ou l'enlèvement des ouvrages réalisés. 
2° - Obligations de faire imposées aux propriétaires 
 
Néant. 
 
B) Limitations au droit d'utiliser le sol 
 
1°- Obligations passives 

La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété 
uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agissant des  
terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas 
faire. 

Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d'alignement, 
à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des 
constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (servitude non 
aedificandi). 

                                                        
1
 Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n’ont un caractère obligatoire 

qu’après publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d’Etat, 2 
juin 1976, époux Charpentier, req. N°97950). Une notification individuelle n’est pas nécessaire (Conseil 
d’Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec, p.295). 
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Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé 
d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de 
dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositions vétustes, 
application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non 
confortandi). 

2° - Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour le propriétaire riverain  d'une voie publique dont la propriété est frappée 
d'alignement, de procéder  à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer 
tous travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un an 
pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes 
nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales. 

Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite. 
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LE PATRIMOINE SPORTIF 
 
 
 
 
 
 
 

       JS1 
 
 
 
 
 

PROTECTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
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JS1 

 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
 

I. GENERALITES 
 

Servitudes de protection des installations sportives à l'exception de celles réservées à l'usage familial, d'une part, et des 
terrains de sports provisoires aménagés sur des terrains acquis par des collectivités ou établissements publics en vue de la 
réalisation ultérieure d'un équipement public, d'autre part.  

Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de 
natation et des piscines, modifiée par les articles 20 et 21 de la loi n° 75.988 du 29 octobre 1975 relative au développement de 
l'éducation physique et du sport. 

Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et R 421.38.18. 
Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs - Direction des sports. 

 
 

II. PROCEDURE D’INSTITUTION 
 

A. Procédure 
Application sans formalité particulière, aux installations reconnues comme telles1, des servitudes prévues par la loi du 26 mai 

1941 susvisée. 
 
B. Indemnisation  
Dans le cas où par suite, soit du refus d'autorisation de désaffectation opposée par le ministre chargé des sports, soit des 

conditions auxquelles l'octroi de cette autorisation a été subordonné, le propriétaire ou l'exploitant des installations visées à 
l'article 2 de la loi du 26 mai 1941 subit un préjudice dûment constaté, l'Administration doit lui en allouer la réparation à moins 
qu'elle ne préfère recourir à l'expropriation. 

A peine de forclusion, la demande d'indemnisation du préjudice doit être formulée dans le délai d'un mois la date de 
notification de la décision, soit de refus de délivrance, soit de la délivrance conditionnelle de l’autorisation administrative prévue à 
l'article 2 de la loi du 26 mai 1941. 

A défaut d'accord amiable dans le délai de trois mois qui suit la réception de ladite demande, le montant de l’indemnité est 
fixé par le tribunal administratif, à la requête du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble et des installations qu'il comporte, 
compte tenu exclusivement de la destination sportive de l'ensemble. 

Si, à l'expiration du délai de six mois qui suit, soit la date de l'accord amiable, soit celle de la notification de la décision 
définitive de la juridiction administrative, l'Administration n'a pas versé le montant de l'indemnité, le propriétaire ou l'exploitant est 
libre de supprimer ou de modifier les installations. 

Dans le cas de recours par l'Administration à la procédure d'expropriation, l'indemnité d'expropriation doit être fixée en tenant 
compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte. 

 
C. Publicité  
Néant. 

 
 

III. EFFET DE LA SERVITUDE 
 

A. Prérogatives de la puissance publique 
 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
Expropriation ou réquisition des installations sportives. 
Droit pour les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports de visiter les installations sportives. 
Constatation des infractions par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports commissionnés par lui et 

assermentés. 
 
2° Obligations de faire imposer au propriétaire ou à l'exploitant 
Déclaration des installations sportives à la mairie de la commune de la situation des lieux. 

                                                        
1
 Sont reconnues comme installations sportives soumises aux dispositions de la loi du 26 mai 1941, les installations :  

- comportant un aménagement, même très rudimentaire ;  
- utilisées d'une façon systématique par des sportifs ou des scolaires ; 

- faisant l'objet d'une affiliation à une fédération sportive ;  
- recensées comme telles par la collectivité locale intéressée. 
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Demande de désaffectation des installations sportives. Après mise en demeure, remise des lieux dans leur état antérieur 
dans le délai de six mois après l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation du ministre chargé des sports et ayant eu 
pour effet la suppression totale ou partielle des installations sportives ou de nature à en modifier l'affectation. 

Dans un délai imparti par le ministre chargé des sports, exécution de travaux nécessaires à l’utilisation normale des 
installations sportives. 

Sur invitation du ministre chargé des sports, mise à la disposition des enfants des écoles ou des groupements de jeunesse, 
des installations sportives. 

 
 
B. Limitation au droit d’utiliser le sol 
 
1° Obligations passives 
Interdiction, sauf le cas d'autorisation préalable du ministre chargé des sports, d'exécuter des travaux ayant pour effet la 

suppression totale ou partielle d'installations sportives ou de nature à en modifier l'affectation.  
 
2° Droit résiduels du propriétaire ou de l'exploitant 
Possibilité de modifier ou de supprimer les installations sportives avec l'accord préalable du ministre chargé des sports. Si 

les travaux autorisés entrent dans le champ d'application du permis de construire, celui-ci ne peut être délivré qu’avec l’accord 
du ministre chargé des sports ou de son délégué. Cet accord est réputé donner à défaut de réponse dans un délai de 2 mois 
suivant la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (article R 421.38.18 du code de 
l'urbanisme). 
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Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
de la commune de SISTERON

1 Préambule

Le Plan de Prévention des Risques naturels  prévisibles (PPRN) de la commune de  SISTERON est
institué par la loi n° 95-101 du 02 février 1995 dont les modalités d’application sont précisées dans
le décret n° 95-1089 du 05 octobre 1995 modifié par le décret n°2005-3 du 4 janvier 2005. Cette loi
modifie la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la sécurité civile et à la prévention des risques
majeurs,  et  a  elle-même  été  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.

On notera que les articles 40-1 à 40-7 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 et les articles 11 à 15 de
la loi n° 95-101 du 02 février 1995 sont respectivement remplacés par les articles L.562-1 à 562-7
et L.561-1 à 561-5 du Code de l’Environnement (paru au Journal Officiel du 21 septembre 2000).

1.1 Objet du PPRN

Les objectifs des PPRN sont définis par le code de l’Environnement et notamment par son article
L562-1 :

« I. - L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques
naturels  prévisibles  tels  que  les  inondations,  les  mouvements  de  terrain,  les
avalanches,  les  incendies  de  forêt,  les  séismes,  les  éruptions  volcaniques,  les
tempêtes ou les cyclones.

« II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

« 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger »,
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, dites « zones de précaution », 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 1º ;

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

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

1.2 Prescription du PPRN

Les  articles  R562-1  et  R562-2  du  Code  de  l’Environnement  définissent  les  modalités  de
prescription des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN).

Article R562-1

« L’établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés
aux articles L. 562-1 à L. 562-7 est prescrit par arrêté du préfet.

Lorsque le périmètre mis à l’étude s’étend sur plusieurs départements, l’arrêté est
pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est
chargé de conduire la procédure. »

Article R562-2

« L’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte. Il
désigne le service déconcentré de l’État qui sera chargé d’instruire le projet.

Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l’élaboration
du projet.

Il  est  notifié  aux  maires  des  communes  ainsi  qu’aux  présidents  des  collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour
l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie,
dans le périmètre du projet de plan.

Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux
sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l’État
dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le
département. »

Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  naturels  prévisibles  de  SISTERON a  été  prescrit  par  arrêté
préfectoral du 31 décembre 2003 modifié par l’arrêté préfectoral 2006-3817 du 22 décembre 2006.

Le périmètre d’étude porte sur une partie du territoire  communal,  incluant  la plupart des zones
actuellement bâties, les secteurs urbanisables définis par le document d’urbanisme en vigueur et les
zones apparaissant comme potentiellement constructibles à plus ou moins long terme (au regard
notamment du contexte topographique).

Les risques naturels induits par les inondations, les crues torrentielles, les glissements de terrain,
les  chutes  de  pierres  et  de  blocs,  par  la  sécheresse,  ainsi  que  par  les ruissellements  et  le
ravinement sont pris en compte par ce plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN).
En ce qui concerne les séismes, il sera simplement fait référence au zonage sismique de la France.

Le risque lié au Canal EDF de SISTERON ne constitue pas un risque naturel et ne relève donc pas de
ce document.
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1.3 Contenu du PPRN

L’article R562-3 du code de l’Environnement définit le contenu des plans de prévention des risques
naturels prévisibles :

« Le dossier de projet de plan comprend :

1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature
des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de
l’état des connaissances ;

2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et
2° du II de l’article L. 562-1 ;

3° Un règlement précisant, en tant que de besoin :

a) Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces
zones en vertu des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 ;

b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II
de  l’article  L.  562-1  et  les  mesures  relatives  à  l’aménagement,  l’utilisation  ou
l’exploitation  des  constructions,  des  ouvrages,  des  espaces  mis  en  culture  ou  plantés
existant à la date de l’approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement
mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le
délai fixé pour celle-ci. »

Conformément à ce texte, le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de SISTERON

comporte, outre la présente note de présentation, un zonage réglementaire et un règlement. Cette
note présente succinctement la commune de SISTERON et les phénomènes naturels qui la concernent.
Plusieurs documents graphiques y sont annexés : une carte de localisation des phénomènes naturels,
une carte des enjeux et une carte des aléas.

Les  articles  R562-7,  R562-8  et  R562-9  du  code  de  l’Environnement  définissent  les  modalités
d’approbation des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Articles R562-7

« Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l’avis
des  conseils  municipaux  des  communes  et  des  organes  délibérants  des  établissements
publics  de  coopération  intercommunale  compétents  pour  l’élaboration  des  documents
d’urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.

Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de
leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la
compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l’avis des
organes  délibérants  de  ces  collectivités  territoriales.  Les  services  départementaux
d’incendie  et  de  secours  intéressés  sont  consultés  sur  les  mesures  de  prévention  des
incendies de forêt ou de leurs effets.

Si  le projet  de plan concerne des terrains agricoles  ou forestiers,  les dispositions
relatives à ces terrains sont soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et du centre
régional de la propriété forestière.

Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n’est pas rendu dans
un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. »

Articles R562-8

« Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes
prévues  par  les  articles  R.  123-6 à R.  123-23,  sous réserve  des  dispositions  des  deux

Avril 2014 Version 4 3



Alp'Géorisques PPRN de Sisteron Note de présentation

alinéas qui suivent.

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l’article R. 562-7 sont
consignés ou annexés aux registres d’enquête dans les conditions prévues par l’article R.
123-17.

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer sont
entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête une fois consigné
ou annexé aux registres d’enquête l’avis des conseils municipaux. »

Articles R562-9

« A  l’issue  des  consultations  prévues  aux  articles  R.  562-7  et  R.  562-8,  le  plan,
éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l’objet d’une
mention au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ainsi que dans un
journal diffusé dans le département. Une copie de l’arrêté est affichée pendant un mois au
moins  dans  chaque  mairie  et  au  siège  de  chaque  établissement  public  de  coopération
intercommunale compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire
desquels le plan est applicable.

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de
ces  établissements publics de coopération intercommunale ainsi  qu’en préfecture.  Cette
mesure de publicité fait l’objet d’une mention avec les publications et l’affichage prévus à
l’alinéa précédent. »

Les modalités  de révision des plans de prévention des risques naturels  prévisibles (PPRN) sont
définies par l’article R562-10 du Code de l’Environnement.

« I. – Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la
procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.

Toutefois, lorsque la modification n’est que partielle, les consultations et l’enquête
publique mentionnées aux articles R. 562-7 et R. 562-8 ne sont effectuées que dans les
communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables.

Dans le cas énoncé à l’alinéa précédent,  les documents soumis à consultation ou
enquête publique comprennent :

1° Une note synthétique présentant l’objet des modifications envisagées ;

2° Un exemplaire du plan tel qu’il serait après modification avec l’indication, dans le
document graphique et le règlement, des dispositions faisant l’objet d’une modification et
le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

II.  –  L’approbation  du  nouveau  plan  emporte  abrogation  des  dispositions
correspondantes de l’ancien plan. »

L’article L562-4 du Code de l’Environnement précise par ailleurs que :

« - Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est
annexé  au  plan  d’occupation  des  sols,  conformément  à  l’article  L.  126-1  du  code  de
l’urbanisme.

Le plan de prévention des risques approuvé fait l’objet d’un affichage en mairie et
d’une publicité par voie de presse locale en vue d’informer les populations concernées. »

La procédure d’élaboration du PPRN est présentée page suivante.
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Figure n°2
Procédure d’élaboration du PPRN
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2 Présentation de la commune

2.1 Situation

La commune de SISTERON, traversée par LA DURANCE et située sur le tracé de la route Napoléon, se
trouve dans la partie nord-est des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, à 25 km environ au Nord-Est du chef-
lieu  de département  DIGNES-LES-BAINS.  Sa situation  ainsi  notamment  que le  contexte  naturel,  lui
confèrent l’appellation honorifique de « Porte de la PROVENCE », que matérialise la cluse de SISTERON.

Les  communes  limitrophes  sont  MISON, ENTREPIERRES,  PEIPIN,  VALBELLE,  VALERNES et  BEVONS,
communes des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, ainsi que RIBIERS et  LE POET, communes du département
des HAUTES-ALPES.

Figure n°3
Localisation de la zone d’étude

Son territoire est rattaché, du point de vue administratif, à l’arrondissement de  FORCALQUIER, situé
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30 km environ au Sud-Ouest.
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2.2 Le milieu naturel

La dynamique des phénomènes naturels qui nous intéressent est complexe. Un grand nombre de
facteurs  naturels  et  anthropiques  interviennent  et  interagissent.  Notre  compréhension  de  cette
dynamique n’est que très partielle mais quelques-uns de ses éléments peuvent être sommairement
décrits  ici.  Certains  facteurs  critiques  pour  le  déclenchement  ou l’accélération  des  phénomènes
naturels  peuvent  ainsi  être  mieux  appréciés.  C’est  notamment  le  cas  du  climat  - et  plus
particulièrement des précipitations -, de la géologie et de la morphologie.

2.2.1 Le Contexte morphologique

Le territoire de  SISTERON, qui se développe de façon assez bien répartie sur les deux rives de  LA

DURANCE, s’étend sur une superficie de 50,7 km². Il présente des visages topographiquement très
dissemblables, avec une coexistence de grandes étendues à la morphologie uniforme et de reliefs
plus tourmentés :

• Sensiblement dans sa partie centrale, le territoire communal est coupé en deux par une ligne
de crête orientée Est - Ouest, aux versants généralement boisés. Il s’agit, en rive droite de
LA DURANCE, du relief du MOLARD, qui accueille sur son flanc septentrional les habitations de
SUPER SISTERON. Son altitude croît progressivement vers l’Ouest, culminant sur la commune à
916 m. En rive gauche de LA DURANCE, cette crête prend le nom de Montagne de LA BAUME.
Dominant dans sa partie ouest de quelques dizaines de mètres les constructions situées en
bordure de la rivière, son sommet culmine à près de 1150 m en limite avec ENTREPIERRES. On
notera que sa partie sommitale est marquée par la présence d’une falaise aux dimensions
imposantes (hauteur pouvant être sensiblement supérieure à une centaine de mètres) ;

• En amont de cette ligne de crête, le territoire de SISTERON correspond en majeure partie aux
vallées du BUÊCH et de LA DURANCE. Il se présente ainsi comme une succession de terrasses
quasi-planes, parfois séparées de pentes abruptes et pouvant atteindre des dénivelées d’une
centaine de mètres. C’est ainsi le cas du coteau dominant LE BUECH et marquant le rebord
sud du plateau accueillant le canal EDF de SISTERON.

En rive gauche de  LA DURANCE, le lit majeur de la rivière laisse rapidement sa place à des
reliefs sensiblement plus tourmentés, correspondant aux versants ouest et sud-ouest de la
Montagne de GACHE et au flanc septentrional de la Montagne de LA BAUME. Cette partie du
territoire  communal,  en grande partie  non boisée,  est  entaillée de vallons plus ou moins
encaissés,  séparant  des  pentes  qui  sont  fréquemment  la  proie  de  phénomènes  érosifs
marqués ;

• En aval  du  MOLARD et  de  la  Montagne de  LA BAUME,  le  territoire  de  SISTERON regroupe
plusieurs  entités  topographiques  dissemblables.  La  rive  gauche  de  LA DURANCE et
l’essentiel des pentes du  MOLARD correspondent à des pentes plus ou moins prononcées et
ravinées. L’extrémité sud de la commune (rive droite de LA DURANCE), où l’urbanisation se
limite à quelques constructions isolées, est le domaine des flancs boisés et souvent abruptes
des reliefs de  MONTARGIS et de la Crête de  CHA, aux pieds desquels s’écoule le torrent du
JABRON. Enfin, entre MONTARGIS au Sud et la partie Est du MOLARD s’étend un vaste plateau,
en grande partie urbanisé et situé à l’altitude moyenne voisine de 560 m (soit près d’une
centaine de mètres au-dessus du niveau de LA DURANCE).
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2.2.2 Le Contexte géologique

Deux types de dépôts géologiques se rencontrent sur le territoire de SISTERON :
• des dépôts sédimentaires datant de l’ère secondaire qui forment le substratum local ;
• des  dépôts  quaternaires  résultant  notamment  de  l’activité  glaciaire,  de  l’activité

hydraulique et des phénomènes érosifs.

2.2.2.1 Les formations secondaires

Plusieurs  formations  calcaires,  marno-calcaires  et  marneuses  composent  le  substratum.  On
rencontre ainsi chronologiquement :

• les marnes noires du Callovien / Oxfordien (partie sommitale du Jurassique moyen et base
du Jurassique supérieur), d’une épaisseur de plusieurs centaines de mètres. Certains niveaux
peuvent être plus schisteux. Elles sont aisément observables sur le versant rive gauche du
BUËCH en amont du pont SNCF, et forment l’ossature d’une large partie des terrains situés en
rive gauche de LA DURANCE dans la partie nord du territoire communal (partie intermédiaire
du versant, au droit de PIERRE LONGUE et en amont du Pont de LA BAUME par exemple) ;

• les marnes gris foncé de l’Argovien / Rauracien (base du Jurassique supérieur), alternant
régulièrement  avec  des  bancs  calcaréo-marneux  à  patine  brunâtre.  Cette  formation  est
présente en partie inférieure du versant septentrional de la Montagne de LA BAUME (Ubac de
LA BAUME), se prolongeant vers l’Ouest au pied du versant rive droite du BUËCH. Elle forme
également l’ossature de la partie intermédiaire des flancs de la Montagne de GACHE ;

• une alternance de bancs calcaires et de lits marno-calcaires  plus minces, dépôts datant
du Kimméridgien  inférieur  (jurassique  supérieur).  Cette  formation  rocheuse  se  prolonge
suivant une direction Est / Ouest dans la partie supérieure de la Montagne de LA BAUME et du
MOLARD ;

• les calcaires du tithonien (Jurassique Supérieur, -155 à -146 millions d’années). Il s’agit
d’une formation de bancs calcaires massifs à pâte généralement fine, de couleur grise à la
base de la série puis s’éclaircissant vers le sommet pour devenir blanc. Cette série, dont la
puissance est de l’ordre de 60 m, peut également renfermer quelques bancs de poudingues
(galets cimentés dont la présence est liée à des phénomènes de remaniement sur le fond
marin  au  cours  de  la  sédimentation,  avant  la  consolidation).  Ces  calcaires  tithoniens
constituent le trait morphologique dominant du paysage (ligne de crêtes de la Montagne de
LA BAUME se prolongeant vers l’Est) ;

• un  ensemble  de  formations datant  du  Crétacé  inférieur  (du  Berriasien  à  l’Aptien),
constituées essentiellement de marnes, de marno-calcaires et de calcaires marneux. Ces
matériaux forment l’assise d’une large partie sud de la commune : secteurs situés entre le
relief de BEAUDOUZE et la Montagne de LA BAUME et, en rive droite de LA DURANCE, ensemble
du territoire communal situé au Sud du MOLLARD. Le relief de MONTGERVIS est constitué de
calcaires gris marneux, tandis que l’assise des  CLAUX DU THOR et de l’essentiel du versant
jusqu’en limite avec BEVONS est marneuse (marnes apto-albiennes).
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2.2.2.2 Les dépôts quaternaires

Le substratum est fréquemment recouvert (en particulier dans la partie nord de la commune) par des
dépôts quaternaires d’origines variées. On rencontre ainsi en particulier :

• les éboulis, fréquents sur les pentes, sont parfois présents sur une épaisseur assez importante
(notamment au pied des calcaires tithoniens) ;

• les  matériaux morainiques du  glacier  rissien  (-300 000 à  -100 000 ans  environ),  qui  a
rempli les vallées du BUËCH et de LA DURANCE. On les trouve sur le plateau situé entre BUECH

et DURANCE, emprunté par le canal EDF de SISTERON ;

• les colluvions, matériaux issus de l’altération des terrains sus-jacents. On les retrouve par
exemple sur une large part du plateau du THOR et en partie basse du versant sud du MOLARD ;

• les alluvions anciennes, d’origine fluvio-glaciaire, de LA DURANCE. On distingue :

▪ la haute terrasse datant de la glaciation du Riss (-300 000 à -100 000 ans environ), à
éléments souvent cimentés en poudingues et parsemée de blocs erratiques, et par ailleurs
caractérisée par la présence de matériaux argileux en surface. C’est sur cette terrasse que
s’est développée le quartier du THOR ;

▪ les  terrasses  issues  des  moraines  de  la  glaciation  du  Würm (-80 000  à  -10 000 ans
environ).  Elles  sont  constituées  de  niveaux  graveleux  à  passées  limoneuses.  Sont
notamment implantées sur ces terrasses la partie Est de la ville de SISTERON (quartiers LE

GAND,  LES PLANTIERS),  ainsi que les zones d’activités présentes dans la partie nord du
territoire communal.

• les alluvions modernes des principaux cours d’eau traversant la commune.

2.2.2.3 Géologie et phénomènes naturels

La  géologie  joue  un  rôle  déterminant  dans  l’apparition  et  le  développement  des  phénomènes
naturels étudiés. Les diverses formations géologiques conditionnent  ainsi fortement l’activité des
glissements  de  terrain  et  l’apparition  de  phénomènes  de  tassements/gonflements.  Les  crues
torrentielles, ainsi que les phénomènes de ravinement, sont également influencés par le contexte
géologique.

Les matériaux datant du Secondaire dont la constitution marneuse est plus ou moins marquée sont
globalement très sensibles au développement de phénomènes de ravinement (c’est en particulier le
cas des marnes apto-albiennes). Ces matériaux peuvent générer d’importants ruissellements avec
transport  de  matériaux  fins.  Les  éléments  arrachés  contribuent  parfois  activement,  lors
d’événements pluvieux particuliers, à alimenter les ravins en transport solide.

Compte tenu de la médiocrité de leurs caractéristiques géomécaniques, en particulier en surface en
raison de l’altération, les formations marneuses présentent fréquemment une sensibilité aiguë au
phénomène de glissements de terrain, dont l’ampleur est susceptible d’être importante. Il en est de
même pour les dépôts morainiques, du fait notamment d’une constitution argileuse pouvant être
importante.

Du fait de leur fracturation associée à la stratigraphie, les formations calcaires et marno-calcaires du
Jurassique et du Crétacé génèrent essentiellement des chutes de blocs lorsqu’elles se présentent sous
forme de falaises ou donnent naissances à de petits affleurements. Elles peuvent également, dans
certains cas, être sujets à des glissements de terrains lorsqu’elles présentent en surface une couche

Avril 2014 Version 4 10



Alp'Géorisques PPRN de Sisteron Note de présentation

de matériaux fortement altérés. Il s’agit alors le plus souvent de phénomènes d’ampleur limitée, en
particulier en ce qui concerne l’épaisseur de terrain touchée.

Des  instabilités  peuvent  affecter  les  hautes  terrasses  alluviales  de  LA DURANCE,  constituées  de
poudingues.  Des pans de matériaux plus ou moins volumineux sont en effet  susceptibles  de se
détacher, à la faveur notamment de l’existence de bancs moins indurés et/ou plus argileux.

L’ensemble  des  terrains  argileux peuvent,  dans  une première  approche,  être  considérés  comme
sensibles aux phénomènes de tassements/gonflements. Les formations  a priori les plus sensibles
sont les formations marneuses du Secondaire, ainsi que les matériaux provenant de leur érosion
(colluvions).

2.2.3 Les précipitations

Les conditions météorologiques et plus particulièrement les précipitations jouent un rôle essentiel
dans l’apparition et l’évolution de la plupart des phénomènes naturels étudiés ici. Leur influence est
le plus souvent complexe. Les caractéristiques d’un épisode pluvieux isolé, la durée et l’intensité
d’un orage par exemple,  conditionnent  ainsi essentiellement l’occurrence d’une crue torrentielle
d’un bassin versant de superficie limitée (comme c’est le cas pour nombres de ceux intéressant le
territoire de SISTERON). Les conditions pluviométriques survenues au cours des semaines, voire des
mois précédents, en modifiant sensiblement la teneur en eau du sol, influencent quant à elles de
façon prépondérante le développement de phénomènes tels que les glissements  de terrain et  les
phénomènes de tassements/gonflements.

Les  précipitations  à  caractère  exceptionnel  jouent  un  rôle  prépondérant,  en  particulier  dans  le
déclenchement  des  crues  torrentielles,  des  glissements  de  terrains  et  des  phénomènes  de
ruissellement/ravinement.  Ces précipitations sont toutefois très difficiles à mesurer et seules des
analyses statistiques à partir de longues plages d’observation permettent de les approcher de façon
fiable.

Dans le cadre  de « l’Etude hydraulique et sédimentologique de la Moyenne  DURANCE,  de  SERRE-
PONÇON à la retenue de  L’ESCALE » (SOGREAH), une étude hydrologique comparative a été réalisée.
Pour se faire, les pluies journalières maximales annuelles des stations du secteur d’étude disponibles
sur  la  banque  de  données  PLUVIO de  Météo  France  ont  été  analysées,  en  s’appuyant  sur  la
méthode SPEED développée par SOGREAH.

Les données exploitées sont les suivantes :

Station Bassin versant Nombre d’années Période

VEYNES PETIT BUËCH 40 1964 / 2003

TALLARD DURANCE 27 1964 – 1975 / 2003

ST-VINCENT JABRON 41 1963 / 2003

ESPARRON DÉOULE 16 1939 / 1958

ST-JULIEN-EN-BOCHAINE BUËCH 36 1961 / 1996

SISTERON 6 1998 / 2003

SEYNE BLANCHE 64 1934 / 2003

SERRES BUËCH 43 1934 – 1962 / 2003

ROUSSET DURANCE 46 1958 / 2003

ROCHETTE LUYE 9 1954 / 1962

RIBIERS BUËCH 19 1985 / 2003

REMOLLON DURANCE 44 1928 / 1974

NOYERS JABRON 15 1928 / 1945
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Station Bassin versant Nombre d’années Période

MOTTE-DU-CAIRE SASSE 26 1956 / 1981

MONTJAY BUËCH 35 1938 / 1974

LA SAULCE DURANCE 25 1950 / 1975

GAP LUYE 59 1922 – 1939 / 1998

FAUCON-DU-CAIRE SASSE 16 1928 – 1945

BARCILLONNETTE DÉOULE 46 1958 / 2003

En outre, des valeurs issues d’autres études sur les bassins voisins ont été mises à profit. L’analyse
des pluies montre que quatre grandes zones apparaissent :

- La vallée du  JABRON et ses abords se singularisent nettement par des pluies beaucoup plus
fortes que sur les autres stations : la pluie journalière centennale avoisine, voire dépasse,
200 mm.  Le  JABRON est  effectivement  connu pour  les  pluies  intenses  qui  l’affectent,  en
relation avec la présence de la ligne de crête de la Montagne de LURE, qui prolonge le Mont
VENTOUX,

- Les  reliefs  du  BUËCH se  caractérisent  par  des  pluies  assez  importantes  où  se  relaient
l’influence méditerranéenne au sud (175 mm à SÉDERON) et les effets liés à la présence des
reliefs (145 mm à  LUS-LA-CROIX-HAUTE, 162 mm à  VEYNES au pied du  DÉVOLUY, 147 mm à
ESPARRON au pied de la montagne de CÉÜSE, etc.),

- La vallée du BUËCH et le GAPENÇAIS, dans un axe SERRES - GAP, présente des valeurs de pluie
plus faibles,  liées  à un moindre effet  des reliefs,  en raison du caractère plus ouvert  des
bassins (130 mm à GAP),

- Enfin, la vallée de LA DURANCE en amont de SISTERON occupe une position d’abri, avec des
pluies centennales qui ne dépassent guère 100 mm à 110 mm.

Nous proposons de retenir les valeurs type suivantes :

Secteur P10 P100

Jabron 130 mm 200 mm

Reliefs du BUËCH 100 mm 150 mm

Gapençais 80 mm 130 mm

Vallée de LA DURANCE 75 mm 110 mm

Le tableau ci-dessous présente quant-à-lui les valeurs de précipitations pour différentes périodes de
retour, pour des pas de temps sensiblement inférieurs à la journée (cf. [8]).

Tableau n°1 :
Quantiles de pluies (en mm) pour différentes durées et période de retour

Durée / fréquence 1 an 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans

12 mn 12 20 25 39 49

30 mn 19 31 41 66 82

1 h 26 44 60 97 121

2 h 36 62 89 142 178

12 h 59 101 138 221 276

24 h 70 119 163 261 327
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Durée / fréquence 1 an 5 ans 10 ans 50 ans 100 ans

48 h 83 141 194 310 387

72 h 92 156 214 342 428

Le graphique ci-dessous présente,  à titre informatif,  les moyennes des précipitations mensuelles
enregistrées sur les postes de MISON (plage d’observation comprise entre 1961 et 1992) et BEVONS1

(plage d’observation comprise entre 1976 et 1992).

Figure n°4
Précipitations normales mensuelles aux postes de MISONS (560 m) et BEVONS (600 m).

La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de l’ordre de 1000 mm.

2.2.4 Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique communal s’articule autour des trois principaux cours d’eau que sont LA

DURANCE (qui suit un axe approximativement Nord-Sud), et ses deux affluents de rive droite : LE

BUËCH et LE JABRON.

2.2.4.1 Le Buëch

Le BUËCH est une rivière à caractère torrentiel de part la soudaineté et la rapidité de ses crues, la
quantité importante de matériaux transportés et la succession des différents faciès.

La rivière du  BUËCH conflue avec  LA DURANCE en amont de la clue de  SISTERON. Le bassin versant
drainé a une surface de 1 490 km². Il est à noter que les crêtes du bassin versant sont à 2 300 m
d’altitude en moyenne, que le PIC DE BURE culmine à 2 709 m et qu’aucun glacier n’est présent sur
cette superficie.

Sur ce secteur, la vallée est encaissée et donne au BUËCH un lit assez rectiligne. Les marges boisées
sont  donc  relativement  étroites.  L’encaissement  de  la  vallée  laisse  peu  de  place  aux  terrains

1 SISTERON ne dispose d’un poste d’enregistrement automatisé des conditions pluviométriques que depuis l’été 1998.
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agricoles.

Les cours d’eau amont, le Grand  BUËCH et le Petit  BUËCH, présentent une morphologie de rivière
torrentielle avec des alternances de tronçons divaguants, lits en tresses ou à méandres, et de vallées
encaissées.  Les  quantités  de  matériaux  transportés  par  chacun  de  ces  bras  amont  sont  assez
importantes.

La  géologie  des  bassins  versants  est  à  dominante  calcaire  et  surtout  marneuse ;  les  matériaux
transportés par les cours d’eau sont exclusivement calcaires, les marnes de nature très friables se
transforment rapidement en sédiments fins.

À noter que le BUËCH reçoit le rejet de l’usine hydroélectrique de SISTERON (250 m³/s).

2.2.4.2 Le Jabron

Le JABRON draine une vallée allongée orientée d’Ouest en Est, au Sud de SISTERON. Le bassin versant
drainé a une surface de 200 km².

La vallée est structurée par trois chaînes montagneuses parallèles :

- la limite Sud est constituée de la Montagne de LURE – prolongement du VENTOUX : il s’agit 
d’un relief majeur dans la région (1826 m d’altitude),

- la limite Nord (avec le bassin du BUËCH) est constituée d’une série de sommets qui 
n’excèdent guère 1500 m d’altitude,

- une chaîne centrale (Crête des SERRES 1128 m, Montagne de PÉLEGRINE 1355 m, et Montagne 
de SUMIOU 1402 m d’altitude) isole la vallée principale (villages et JABRON) du versant Nord 
de la Montagne de LURE [ETRM, juillet 1996].

Le secteur aval est constitué d’une zone de gorges rocheuses, avec une largeur de lit réduite par les
versants.  L’étude des  précipitations  montre  que la  vallée  est  tout  particulièrement  exposée  aux
précipitations  lors  des  dépressions  méditerranéennes.  Le  bassin  versant  du  JABRON jouxte
effectivement celui de L’OUVÈZE.

2.2.4.3 La Durance

LA DURANCE a été fortement modifiée par la mise en place et le fonctionnement des aménagements
hydroélectriques (barrage de SERRE-PONÇON, retenue de la SAULCE, de ST-LAZARE, etc.).
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Photo n°1
1956 : le confluent DURANCE – BUËCH

Avant aménagement,  LA DURANCE présentait sur ce tronçon un lit unique en raison notamment des
contraintes géologiques. Les importants apports solides du BUËCH étaient repris régulièrement par LA

DURANCE.
Photo n°2
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La retenue de ST-LAZARE, à SISTERON, a été mise en eau en 1976. Le volume initial avec la cote de
retenue normale de 460,50 m, était de 5 170 000 m³.

Le  barrage  de  ST-LAZARE comporte  4  vannes  de  16,25 m de  large  dont  le  radier  est  à  la  cote
447,14 m NGF, pour un plan d’eau à la cote normale de 460,50 m NGF. Les eaux sont dérivées et
turbinées à l’usine de SALIGNAC.

Le reste du réseau hydrographique est constitué d’un grand nombre de torrents et de ravins dont
la superficie des bassins d’alimentation est sans commune mesure avec les cours d’eau cités plus
haut. Ils s’écoulent au fond de vallons plus ou moins vastes et encaissés (tel le ravin du MARDARIC),
ou constituent encore de simples entailles dans des versants souvent dénudés et qui sont la proie de
phénomènes érosifs importants. Ces appareils torrentiels ne connaissent une activité significative
que de façon intermittente, en particulier à la suite d’épisodes orageux intenses où ils peuvent alors
connaître de brusques augmentations de débits (à la fois liquide et solide).

On  citera  également,  parmi  les  principaux  éléments  « secondaires »  du  réseau  hydrographique
communal, le ravin de LA GIRONDE. Affluent de rive droite de LA DURANCE, il rejoint celle-ci au pied
du Château de HAUTERIVE (vers LA MAUBUISSONNE, au Nord-Ouest de la commune) après avoir longé
sur près de 2 km la RN75 (puis la RN85).

2.3 Population et habitat

Le recensement  de  1999 a mis  en  évidence une légère  augmentation  de  la  population,  celle-ci
passant  en  effet  de  6 594  à  6 964  personnes2 en  une  dizaine  d’années  (soit  un  accroissement
démographique  de  l’ordre  de  5,5 %).  La  densité  démographique  est  de  ce  fait  relativement
importante puisqu’elle s’établit actuellement aux alentours de 140 habitants au km². Selon la mairie,
la population actuelle serait de l’ordre de 7 200 habitants.

Cette  évolution  démographique,  déjà  perceptible  entre  1982  et  1990,  s’est  toutefois  accélérée
puisque l’accroissement n’était alors que de 2 % (6 470 habitants comptabilisés en 1982). Elle reste
toutefois relativement limitée, en comparaison par exemple des communes du Val de  BLEONE qui
profitent de la proximité de l’agglomération dignoise et enregistrent des accroissements de 20 % à
30 % au cours des mêmes périodes. Par rapport à l’essentiel des communes du département qui
voient leur population s’effriter de façon plus ou moins rapide au détriment d’agglomérations plus
importantes, cette progression témoigne cependant d’un certain pouvoir attractif de la commune, lié
vraisemblablement à un relatif dynamisme économique et aux avantages résultant de la proximité
de l’accès au réseau autoroutier.

L’essentiel de la population est regroupée au sein des quatre entités suivantes :

• le centre-ville de  SISTERON, également centre historique de la commune. Implanté en aval
immédiat de la cluse en rive droite de  LA DURANCE, on peut lui joindre le quartier de  LA

BAUME, quartier ancien situé sur la rive gauche (au pied et en amont immédiat du verrou
rocheux).  Il  est  constitué  pour  l’essentiel  de  ruelles  étroites  (pour  certaines  à  usage
uniquement piétonnier) et de vieux immeubles de faire hauteur (habitat dense). Il accueille
de nombreux commerces et autres bâtiments à fonction commerciale ou administrative. Ce
centre historique tend à s’étendre vers l’Ouest en direction des COMBES, avec la construction
ces dernières années de plusieurs immeubles d’habitation ;

• Un  habitat  résidentiel  important  et  de  densité  assez  forte  (immeubles  et  constructions

2 Population sans double compte – Chiffre officiel INSEE.
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individuelles)  occupe les  anciennes  terrasses  de  LA DURANCE,  dans  la  continuité  sud du
centre ancien. Il s’agit des quartiers LE GAND, LES PLANTIERS et BEAULIEU ;

• Dans la partie nord du territoire communal, en rive gauche de LA DURANCE, les secteurs des
COUDOULETS, LA CHAUMIANE et  LE PLAN DE LA BAUME accueillent de nombreuses habitations
individuelles, pour la plupart récentes ou très récentes ;

• Sur le plateau dominant en rive droite la vallée de LA DURANCE, le secteur du THOR a connu
ces  dernières  années  un  développement  important,  très  vraisemblablement  amené  à  se
poursuivre dans les années à venir, au détriment de sa vocation agricole originelle. Le bâti
est constitué de quelques immeubles, mais pour l’essentiel de lotissements plus ou moins
denses. On notera que l’urbanisation du  THOR tend à se densifier progressivement vers le
Nord-Est  en  direction  de  SUPER-SISTERON,  ensemble  résidentiel  d’une  quarantaine  de
constructions individuelles implanté sur le flanc sud du MOLARD.

De nombreuses zones urbanisées, plus ou moins isolées, complètent le bâti.

Photo n°3
Citadelle et partie ouest du vieux SISTERON

2.4 Activité économique

La situation géographique de la commune dans la vallée de LA DURANCE, sa desserte par l’A51 et la
relative  importance  du  tissu  administratif,  commercial  et  industriel  favorisent  une  activité
économique assez soutenue et variée.

L’essentiel de l’activité artisanale et industrielle se situe dans la partie nord du territoire communal,
en bordure de la RN85, avec notamment la zone d’activités de MÉTÉLINE (accueillant entre autres le
complexe  industriel  de  SANOFI-SYNTHELABO –  classé  Seveso  seuil  haut  –  installé  depuis 1917  et
accueillant plus de 600 personnes sur environ 30 ha). On y trouve également la zone d’activités de
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PROVIOU-SUD et le Parc d’activités de SISTERON-VAL DE DURANCE crée en 1990 (petite industrie, agro-
alimentaire, artisanat, activités tertiaires notamment).

Le centre-ville, et son prolongement en direction des PLANTIERS, abritent l’essentiel des commerces
et autres services.

Le  tourisme  représente  une  part  conséquente  de  l’activité  économique  de SISTERON,  du  fait  de
l’attrait du patrimoine environnemental et culturel local et de la situation de la commune sur un axe
routier Nord / Sud très fréquenté en période estivale, qui en fait ainsi une halte privilégiée entre les
Alpes et le littoral méditerranéen. Le potentiel d’hébergement repose sur nombreux hôtels et sur le
camping  LES PRÉS HAUTS (situé  aux  COUDOULETS en  bord  de  DURANCE),  d’une  capacité  de  142
emplacements sur 4 ha.

L’agriculture est également encore présente. Elle est surtout représentée par les cultures céréalières,
le  maraîchage et  l’arboriculture  (en particulier  la  pomme),  et  secondairement  par  la  production
fourragère.

2.5 Infrastructures

Le réseau routier s’articule, outre l’A51 se prolongeant vers le Sud dans le VAL DE DURANCE depuis
TALLARD, autour de la RN85 (route Napoléon). Celle-ci se poursuit vers le Nord en direction de GAP

et vers le Sud (en rive droite de LA DURANCE) vers CHÂTEAU-ARNOUX (constituant ainsi la principale
« alternative » à l’A51).

Les autres principales infrastructures routières sont la RN75 qui dessert vers le Nord LARAGNE puis
la Vallée du BUËCH, la RD951 qui dessert notamment depuis le pont de LA BAUME les quartiers des
COUDOULETS, LA CHAUMIANE et LE PLAN DE LA BAUME, et la RD4 qui longe l’A51 depuis le pont de LA

BAUME pour se poursuivre jusqu’à L’ESCALE.

Ce  maillage  routier  est  complété  par  un  réseau  de  voies  départementales  secondaires  (RD948,
RD53, RD946, RD3) et de voies communales qui assurent la communication avec les communes
voisines et la desserte de l’ensemble du territoire communal.

La voie de chemin de fer traverse la commune en longeant la plupart du temps le tracé de la RN75
puis de la RN85. Cette ligne SNCF permet un accès vers  GRENOBLE et GAP,  et vers le Sud vers
MARSEILLE. Elle  est  quotidiennement  parcourue par  plusieurs  trains  régionaux (TER)  et  par  des
lignes nationales. Des trains de marchandises l’empruntent également.

Enfin, parmi les principales infrastructures présentes sur la commune, on citera le Canal EDF de
SISTERON. Naissant des eaux de LA DURANCE au niveau du barrage de LA SAULCE (HAUTES-ALPES), il
traverse dans un premier temps le territoire de SISTERON sur 3 km environ dans sa partie nord (avant
de rentrer en souterrain puis de rejoindre les eaux du BUËCH légèrement en amont de la confluence
avec LA DURANCE). Dans un second temps, il « se reforme » dans la partie sud de la commune, et
après un parcours d’un kilomètre environ rentre sur le territoire de la commune d’ENTREPIERRES.

—————————————————
———————
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3 Approche historique des phénomènes naturels

3.1 Définition des phénomènes naturels pris en compte

Plusieurs types de phénomènes naturels se manifestent, ou sont susceptibles de se manifester, sur la
commune de SISTERON. Les phénomènes pris en compte dans le cadre de la Carte des aléas sont les
suivants :

• les inondations ;

• les crues torrentielles ;

• les mouvements de terrains :

▪ les glissements de terrain ;

▪ les chutes de pierres et de blocs ;

• le retrait/gonflement des argiles (sécheresse)3 ;

• les ruissellements de versant et le ravinement ;

• les séismes.

Afin d’éviter toute confusion dans la nature des phénomènes désignés par ces termes (confusion
pouvant naître d’une interprétation trop littérale des archives ou des témoignages), une définition de
chacun d’entre eux est donnée dans le tableau n°2 page suivante. Ces définitions restent cependant
très théoriques et il convient d’insister sur le fait que chaque type de phénomène peut se manifester
de façon très variable. Les définitions proposées ne peuvent en traduire toute la complexité. Cette
complexité  est  d’autre  part  accrue  par  le  fait  qu’il  est  possible  - voire  fréquent -  que  plusieurs
phénomènes différents se produisent sur le site de façon simultanée ou interagissent.

3.2 La carte de localisation des phénomènes naturels

La connaissance des phénomènes historiques survenus sur la zone d’étude dans un passé plus ou
moins  lointain,  constitue  une  étape  essentielle  dans  la  réalisation  de  la  carte  des  aléas.  Cette
connaissance, aussi nombreuses et fiables que puissent être les sources d’informations mobilisées,
ne  pourra  cependant  jamais  être  entièrement  exhaustive.  Elle  permet  toutefois  principalement
d’apprécier le degré de sensibilité de la zone d’étude aux phénomènes naturels considérés.

En plus de reconnaissances de terrain et de l’exploitation de photographies aériennes, la localisation
des zones « historiquement » touchées a fait appel à un travail d’enquête auprès de la municipalité,
de  la  population  et  des  services  déconcentrés  de  l’État.  Par  ailleurs,  ce  travail  s’appuie  sur  la
consultation des archives et des études disponibles (cf. Bibliographie).

3 Dans le Guide méthodologique des Plans de Prévention des Risques de Mouvements de terrain [15], la terminologie 
adoptée est « Tassement par retrait ».
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Cette démarche permet l’élaboration de la carte de localisation des phénomènes naturels. Cette
carte  est  établie  sur  un fond topographique au 1/25 000 et  ne présente que  les  manifestations
connues  avec  suffisamment  de  précision des  phénomènes  pris  en  compte  sur  l’ensemble  du
périmètre  d’étude.  Il  s’agit  donc  soit  de  phénomènes  historiques,  soit  de  phénomènes
actuellement observables. Cette carte est présentée en annexe.

Tableau n°2 : 
Définitions des phénomènes naturels pris en compte dans le PPRN

Phénomène Définitions

Inondation
Inondation  liée  aux  crues  des  fleuves,  des  rivières  et  des  canaux,  à  l’exclusion  des
phénomènes liés  aux rivières  torrentielles.  Inondation à l’arrière d’obstacles  naturels  ou
artificiels (routes, canaux,…) situés en pied de versant.

Crue torrentielle
Apparition ou augmentation brutale du débit d’un cours d’eau à forte pente qui 
s’accompagne fréquemment d’un important transport solide et d’érosion.

Ravinement Érosion par les eaux de ruissellement.

Ruissellement de
versant

Écoulement la plupart du temps diffus des eaux météoriques sur des zones naturelles ou 
aménagées et qui peut localement se concentrer dans un fossé ou sur un chemin.

Glissement de terrain

Mouvement  d’une  masse  de  terrain  d’épaisseur  et  d’extension  variables  le  long  d’une
surface de rupture. L’ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisé
sont éminemment variables : glissement affectant un versant sur plusieurs mètres – voire
plusieurs  dizaines  de  mètres  –  d’épaisseur,  coulée  boueuse,  fluage  d’une  pellicule
superficielle…

Chute de pierres 
et de blocs

Chute d’éléments rocheux d’un volume de quelques décimètres cubes à quelques mètres 
cubes. Le volume mobilisé lors d’un épisode donné est limité à quelques dizaines de mètres
cubes.

Tassement par retrait

des argiles

Déformations  (tassements  différentiels)  de  la  surface  du  sol  traduisant  le  retrait  par
dessiccation  des  sols  argileux  lors  d’une  sécheresse  marquée  et/ou  prolongée.  Le
rétablissement progressif des conditions hydrogéologiques initiales peut se traduire par un
phénomène de gonflement, voire de fluage.

Séisme
Il s’agit d’un phénomène vibratoire naturel affectant la surface de l’écorce terrestre et dont
l’origine est la rupture mécanique brusque d’une discontinuité de la croûte terrestre

3.2.1 Élaboration de la carte de localisation des phénomènes naturels

Un certain nombre de règles ont été observées lors de l’établissement de cette carte. Elles fixent la
nature et le degré de précision des informations présentées et donc le domaine d’utilisation de ce
document. Rappelons que la carte informative se veut avant tout un état des connaissances - ou de
l’ignorance - concernant les phénomènes naturels.

L’échelle retenue pour l’élaboration de la carte de localisation des phénomènes (1/25 000 soit 1 cm
pour 250 m) impose un certain nombre de simplifications. Il est en effet impossible de représenter
certains  éléments  à  cette  échelle  (petites  zones  humides,  niches  d’arrachement…).  Les  divers
symboles et figurés utilisés ne traduisent donc pas strictement la réalité mais la schématisent. Ce
principe est d’ailleurs utilisé pour la réalisation du fond topographique : les routes, bâtiments, etc.
sont symbolisés et l’échelle n’est pas respectée.
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3.2.2 Approche historique des phénomènes naturels

Les informations disponibles relatives aux événements survenus au sein du périmètre d’étude et
évoqués par les différentes sources de renseignement sollicitées, sont présentées dans les tableaux
suivants.

Tableau n°3
Quelques crues marquantes de LA DURANCE, du BUECH et du JABRON.

Date Phénomène Observations / Désordres

1er novembre 1843
Inondation de LA

DURANCE

Débits :  DURANCE aval  BUËCH :  2300   m³/s  (PARDÉ),  3000 m³/s
(IMBEAUX/AURIOL)

BUËCH confluence : 1250 m³/s (IMBEAUX)

31 mai 1856 2000   m³/s (?), 1450 m³/s (PARDÉ), 2540 m³/s (IMBEAUX/AURIOL)

27 octobre 1882

2860   m³/s  (PARDÉ),  3300 m³/s  (IMBEAUX),  échelle  de  SISTERON :
7,10 m

BUËCH confluence : 1210 m³/s (SOGREAH)

27 octobre 1886 2230m³/s, échelle de SISTERON : 6,30 m

8-11 novembre 1886

DURANCE aval  BUËCH :  2600m³/s,  2560m³/s  (PARDÉ),  échelle  de
SISTERON : 6,75 m

BUËCH confluence :  1100m³/s  (SOGREAH) :  plus  forte  hauteur
connue

22 octobre 1889 1640 m³/s, échelle de SISTERON : 5,50 m

8 novembre 1906 2300   m³/s, échelle de SISTERON : 6,40 m

9 novembre 1907 1250 m³/s, échelle de SISTERON : 4,95 m

12 novembre 1935 1720 m³/s

13 mars 1951
1700     m³/s, échelle de SISTERON : 6,0 m (?),

Affouillement de la rive droite et affaissement de la route

10 novembre 1951 1700   m³/s (?), échelle de SISTERON : 5,50 m

10 décembre 1954 échelle de SISTERON : 6,20 m

14 juin 1957

1800   m³/s (?), échelle de SISTERON : 5,0 m

En limite de débordement sur la route RD951 et le chemin des PRÉS

HAUTS.

16 septembre/14
octobre 1960

1900 m³/s, échelle de SISTERON : 5,0 m

12 février 1979 660 m³/s entrant ST-LAZARE

05 avril 1987 Inondation du BUËCH
A  CHANTEREINE :  Terrains  de  tennis  inondés,  bas  du  camping
municipal inondé.

9 octobre 1993
Inondation de LA

DURANCE (et du BUËCH)

À L’ESCALE : 1430 m³/s (EDF)

DURANCE : Basse CHAUMIANE envahie, route de la MOTTE submergée
(RD951), villas évacuées, route du camping endommagée,  BOURG-
REYNAUD évacué.
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Date Phénomène Observations / Désordres

BUËCH : A CHANTEREINE : Terrains de tennis et de pétanque inondés
(2 m d’eau) ; Moulin de la CAZETTE inondé,

7 janvier 1994
Inondation (de LA

DURANCE et) du BUËCH

DURANCE :  1600 m³/s (EDF),  BUËCH : 1000 m³/s,  JABRON : 310 m³/s
(?)

DURANCE :  Centrale  à  béton et  transformateur  électrique  inondés,
bâtiments et champs inondés, RD951 inondée sur 500 m.

BAS-QUARTIERS inondés, évacuation de 6 habitations menaçant ruine

BUËCH :  crue  forte,  rives  du  BUËCH érodées,  terrains  de  tennis
dégradés, Moulin de la GAZETTE inondé (?)

JABRON : crue forte, embâcle et débordement au Pont du  GOURNIAS

(habitations inondées). A TOUTES AURES, habitations inondées.

6 novembre 1994
Inondation de LA

DURANCE et du BUËCH

DURANCE : 1300 m³/s (SOGREAH), 1600 m³/s (EDF)

BUËCH : 700 m³/s (?) ; JABRON : 150 m³/s (?)

DURANCE : RD951 coupée

BUËCH : anciens terrains de tennis et pétanque inondés, Moulin de
la GAZETTE inondé.

22 avril 1995

20 décembre 1997

14-24 novembre 2000
Inondation de LA

DURANCE et du BUËCH

DURANCE : 1400 m³/s (EDF) ; BUËCH : 1000 m³/s

Inondation ; 1,20 m (?) sur la route de la MOTTE-DU-CAIRE (RD951),
1,10 m (?) sur la route des  COUDOULETS (EDF), 2 m dans certaines
propriétés.

BUECH : jusqu’à 2 m d’eau aux cabanons « LES MOULINS »

15 novembre 2002
Inondation de LA

DURANCE et du BUËCH

DURANCE : Crue équivalente à la crue de novembre 2000 (EDF) ;
RD951 et chemin des PRÉS HAUTS inondés (ADRBD).

BAS-QUARTIERS en limite d’inondation.

BUËCH :  inondation  d’un  riverain  (M.  SAUVAIRE,  Moulin  de  la
GAZETTE), jusqu’à 2 m d’eau aux cabanons « LES MOULINS »

Novembre 2003 1100 m³/s (EDF)

Décembre 2003 1200 m³/s (EDF)

Mai 2008
Inondation de LA

DURANCE

1100 m³/s (1060 m³/s à LA SAULCE le 30/05/2008)

Cette crue a touchée essentiellement la zone située à l’amont de la
confluence  du  Buëch  (lES COUDOULETS).  La  crue  du  Buëch  est
survenue 48 h auparavant.

L’ingénieur des Ponts et Chaussées IMBEAUX a décrit certaines des plus fortes crues historiques du
XIXe siècle.  Nous  avons  repris  ci-dessous  de  larges  passages  de  son  rapport,  décrivant  les
phénomènes.

Crue du 2 novembre 1843 :
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A  SISTERON,  il  s’agirait  de  la  plus  forte  crue  selon  les  estimations  concordantes  des  différents
auteurs, mais les simulations sur modèle pluie-débit réalisées dans l’étude de la BASSE-DURANCE ont
du mal à retrouver ces débits.

« Nous avons pu réunir sur la crue mémorable du 2 novembre 1843 les renseignements suivants,
dont une bonne partie est empruntée au travail de M. Auriol, daté du 20 décembre 1859, et relatif
aux remèdes à adapter contre les inondations de LA DURANCE.

La crue fut occasionnée par une très forte averse, qui dura du 1er novembre, vers 1 heure du soir
jusqu’au 2 dans la matinée, et qui avait été précédée par quelques pluies préparatoires les jours
précédents. Le vent du Midi soufflait et la température s’était relevée ; on trouve ce fait constaté
dans le Courrier des Alpes du 31 Octobre 1843. Conformément à ce qui s’est passé aussi lors des
grandes averses de 1886,  la pluie ne fut pas très abondante dans les parties les plus élevées du
bassin, en sorte que les affluents alimentés par les glaciers (la  CLARÉE, la  GUISANE, la  GYRONDE, le
GUIL et L’UBAYE) ne subirent que des crues assez faibles.

Ce n’est donc qu’à l’aval de   SAINT  -  CLÉMENT   que la crue a commencé à se faire sentir sérieusement.
Le maximum, évalué à 1675 m³/s, se produisit à Serre-Ponçon, soit à 63 kilomètres à l’amont de
SISTERON,  le 1er novembre à 3 heures du soir, avec une étale qui dura de 3 à 8 heures. Comme
toujours, le BUËCH a beaucoup donné ; il atteignit au confluent, à SISTERON, une hauteur de 5,95 m
au-dessus de l’étiage avec un débit maximum, que M.  AURIOL évalue à 1250 m³/s et qui doubla
presque celui de  LA DURANCE. A  SALÉON, soit à 23,5 km à l’amont, ce maximum du torrent s’était
produit à 4 heures du soir le 1er novembre ; il se produisit à SISTERON vers 5 ou 6 heures, très peu en
avance sur celui de LA DURANCE, qui eut lieu à son tour à 7 heures du soir ».

Crue du 27 octobre 1882 :
« Le fait principal à retenir de cette étude pluviométrique, c’est qu’il s’agit en 1882 d’une averse
très intense, mais aussi de peu de durée, tout comme en 1843. Cette averse ne s’étant pas produite
simultanément dans tout le  bassin,  et  la pluie ayant été en avance pour la région de la Basse
Durance, on peut conclure que le flot qui en provenait devait être écoulé presque entièrement à
l’arrivée du flot principal qui n’a dès lors pas été renforcé par lui. Une très grande atténuation
vers l’aval doit donc être le caractère de la crue de 1882 qui a été en effet relativement plus forte à
SISTERON   et à   MIRABEAU   qu’à   BONPAS  .

Le BUËCH resta inférieur au niveau de 1843 : il marqua 5 mètres à SISTERON le 27 vers 5 heures du
soir, devançant ainsi de quelques heures seulement le flot principal ; sa crue fut d’ailleurs assez
soutenue ».

L’emprise des zones inondées lors de la crue de mai 2008 est reportée sur les images présentées
dans les pages suivantes (source : DDT des Alpes-de-Haute-Provence).
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Crue des 29 et 30 mai 2008, quartier des COUDOULETS

(Échelle non respectée)
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Crue des 29 et 30 mai 2008, quartier des COUDOULETS (zone aval)
(Échelle non respectée)
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Tableau n°4 : 
Quelques phénomènes naturels marquants (hors DURANCE, BUËCH et JABRON)

Date Phénomène Observations / Désordres

17 Juillet 1540
Crue torrentielles /

Ruissellement et
ravinement

Au  cours  d’un  événement  pluviométrique  généralisé,  crue  des
COMBES de SISTERON. « … les eaux des COMBES n’ayant pas une issue
suffisante, renversent les remparts et plusieurs maisons à SISTERON

où 32 personnes périssent ».

31 décembre 1802 Séisme
Phénomène d’intensité MSK V. Déplacement de meubles, fuite de
la population hors des maisons.

1906
Glissement de terrain

ou chute de blocs

Un glissement de terrain aurait pris naissance sur le flanc Est du
MONTGERVIS, recouvrant la voie de chemin de fer et emportant une
locomotive.

Première moitié du
20e siècle

Glissement de terrain
Phénomène d’ampleur limitée affectant le coteau dominant BAUME

BOURRELI. Pas de dégât autre qu’à la couverture forestière.

« Il y a une
cinquantaine

d’années environ »
Crue torrentielle

Aux  COUDOULETS,  débordements  torrentiels  affectant  des  terres
agricoles situées en rive droite du ravin passant au Sud du camping
LES PRÉS HAUTS.

« Il y a une trentaine
d’années environ »

Ruissellement et
ravinement

Une maison aux  COMBES aurait été submergée par une dizaine de
centimètres d’eau. Le phénomène se serait reproduit en novembre
2002, sans inonder cette fois la bâtisse mais étant à l’origine, aux
dires du propriétaire, « d’une rivière passant devant la maison ».

Juillet 1978 Chute de blocs

Deux  blocs  (10  m³  et  12  m³  environ)  se  détachent  en  aval  du
quartier de LA BAUME et arrêtent leur course sur la route du relais
TV (RD17) sans conséquence humaine. Quinze pins noirs d’une
cinquantaine d’années sont fauchés.

13 février 1979 Chute de blocs

Mise en mouvement d’une masse de quelques dizaines de m³ sur le
versant sud de la falaise de  LA BAUME. Deux immeubles situés en
bordure  de  la  RD4  sont  touchés  (toitures  endommagées)  et  un
cabanon est détruit. Départ situé vers l’altitude 660 m. Le plus gros
des  blocs  à  l’arrivée  est  légèrement  supérieur  à  0,5  m³.  Un
phénomène analogue se serait produit dans les années 1950.

« Il y a une vingtaine
d’années environ »

Inondation
Inondation de la plaine au pied du Château  ROMAN, à l’extrémité
nord-ouest  du  territoire  communal.  Les  occupants  du  château
auraient été évacués.

23 janvier 1985 Glissement de terrain

Glissement de terrain affectant la montée des  OLIVIERS,  entre LES

PLANTIERS et  LE THOR.  Le  phénomène  entraîne  notamment
l’éboulement  de murs  de  soutènement  et  lézarde  la  structure  de
deux  maisons  accolées  (les  occupants  sont  évacués).  « Sur
plusieurs  mètres,  le  sol  est  descendu,  entraînant  avec  lui  murs,
clôtures,  grillages,  arbustes… »  (Le  Provençal).  Le  phénomène
aurait  été  amplifié  par  la  rupture  d’une  canalisation  d’eau.  Des
désordres antérieurs auraient déjà été observés (fissuration).

Arrêté de catastrophe naturel suite à cet événement, en date du
26/06/1985.

05 décembre 1987 Chute de blocs Au lieu-dit  LE VAL GELÉ,  après  plusieurs  jours  de  fortes  pluies,
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Date Phénomène Observations / Désordres

éboulement d’une masse d’environ 500 m³. La circulation sur la
RN85 est interrompue, une voiture est touchée (le conducteur est
indemne).

07 janvier 1994 Inondation Episode pluvieux des 06 et 07 janvier, entraînant une crue du ravin
de  GIRONDE.  Les  débordements  affectent  la  RN75  et  les  terres
agricoles  situées  au Nord-Est de celle-ci.  L’hôtel  IBIS est  inondé
(hauteur de submersion de l’ordre de 1 m).

Arrêté de catastrophe naturel suite à cet événement, en date du
26/01/1994..

1994 (janvier ou
novembre)

Ruissellement et
ravinement

Débordements  d’un ravin  affluent  du  JABRON,  à  l’extrémité  sud-
ouest du territoire communal (vers  LES BREMONDS), menaçant une
habitation (celle-ci n’est cependant pas touchée).

05 novembre 1994 Inondation

Le ravin de  GIRONDE connaît une nouvelle crue. L’hôtel  IBIS est à
nouveau  inondé  et  les  champs  sont  inondés  par  les  eaux.  La
circulation est interrompue, le rond-point situé à la sortie de l’A51
étant sous les eaux.

29 janvier 1997
Glissement de terrain /

chute de blocs

La circulation sur la RD946 est interrompue 2 jours à la suite d’une
coulée de boue et de blocs vers le lieu-dit GIGALOT.

1989 à 1993
Retrait/gonflement des

argiles (sécheresse)

Arrêté de catastrophe naturel pris sur la commune en date du
12/03/1998  pour  « mouvements  de  terrains  consécutifs  à  la
sécheresse ». Période concernée courant entre le printemps 1989 et
l’été 1993.

1999
Retrait/gonflement des

argiles (sécheresse)

Arrêté de catastrophe naturel pris sur la commune en date du
17/12/2002  pour  « mouvements  de  terrains  différentiels
consécutifs  à  la  sécheresse  et  à  la  réhydratation  des  sols ».
39 constructions, pour la plus grande part situées au THOR, ont fait
l’objet  de  déclaration  de  sinistres  (apparition  ou  aggravation  de
fissuration sur le bâti).

2000
Ruissellement et

ravinement

Submersion par une vingtaine de centimètres d’eau d’un chemin
d’accès  à  une  habitation  (LA NUIRIE),  suite  à  d’intenses
précipitations.  Le  chemin  a  été  réalisé  en  remblai
perpendiculairement à une combe drainant une partie du plateau du
THOR.

Au cours de l’hiver
2002/03

Chute de blocs

Un bloc d’environ 2 m³ se décroche du versant nord des  COMBES,
terminant sa course dans des près, sans faire de dégâts, à quelques
dizaines de mètres d’une habitation. Des événements mobilisant de
éléments de moindre volume se produiraient régulièrement sur ce
versant.

Assez fréquemment Chute de blocs
Chutes de pierres et de blocs touchant de façon assez fréquente la
RD948 à l’Ouest du pont SNCF.

—————————————————
———————
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4 Les phénomènes naturels

4.1 Inondations par LA DURANCE
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4.1.1 Principales caractéristiques de LA DURANCE

L’hydrologie de LA DURANCE a été étudiée lors de « l’Etude hydraulique et sédimentologique de la

Moyenne  DURANCE,  de  SERRE-PONÇON à  la  retenue  de  L’ESCALE »  (SOGREAH).  Les  débits  de  crues
caractéristiques estimés par cette étude sont présentés dans le tableau suivant.
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Etat
Cours
d’eau

Station
BV

(km2)
Q10 (m³/s) Q100 (m³/s)

Naturel DURANCE

SERRE-PONÇON 3580 950 1900
SISTERON (amont confluence BUËCH) 4801 1200 2400
SISTERON (aval confluence BUËCH) 6291 1600 3100
ESCALE 6800 1700 3300

BVI* seul DURANCE

Aval SERRE-PONÇON 0 0 0
LA SAULCE 702 290 620
SISTERON (amont confluence BUËCH) 1221 500 1030
SISTERON (aval confluence BUËCH) 2711 1050 2100
ESCALE 3220 1200 2450

Aménagé** DURANCE

Aval SERRE-PONÇON 3580 0 1100
SISTERON (amont confluence BUËCH) 4801 500 1500
SISTERON (aval confluence BUËCH) 6291 1050 2500
ESCALE 6800 1200 2700

* Le BVI (bassin versant intermédiaire) correspond au sous-bassin versant de  LA DURANCE compris entre l’aval de
SERRE-PONÇON et l’amont de la confluence du BUËCH et de LA DURANCE.
** Le terme « aménagé » implique la prise en compte du rôle des barrages hydroélectriques sur les débits de crue de
LA DURANCE.

On remarque que, pour la crue décennale, il n’y a pas de déversés à SERRE-PONÇON, et que seul le
bassin versant intermédiaire (BVI) produit la crue.

Concernant  la  crue  centennale,  le  barrage  de  SERRE-PONÇON écrête  le  débit  de  pointe :  la  crue
centennale actuelle (état aménagé) a un débit de 1100 m³/s aux pieds du barrage, à comparer aux
1900 m³/s que représentait la crue centennale naturelle.

Désormais à SISTERON, la crue centennale à l’amont de la confluence du BUËCH est de 1500 m³/s.
Elle est de 2500 m³/s à l’aval de cette confluence. Ces valeurs sont à comparer respectivement
aux 2400 m³/s et aux 3100 m³/s de la crue naturelle avant aménagements hydroélectriques.

De plus,  la  consigne d’exploitation  en  crue du barrage  de  SERRE-PONÇON a  été  modifiée  depuis
septembre 1994.

« L’aménagement de SALIGNAC (comprenant la retenue de SAINT-LAZARE) a été conçu pour assurer la
sécurité des  BAS-QUARTIERS de  SISTERON pour une crue de projet de 3700 m³/s (temps de retour
200 ans). Compte tenu de l’envasement de cette retenue, le seuil à ne pas dépasser désormais pour
respecter cette protection doit être ramené de 3700 m³/s à  2500 m³/s. ». Pour ce faire, il convient
d’ « utiliser la tranche de retenue (780 m-782 m NGF) pour limiter le débit évacué si le risque de
submersion à SISTERON est à craindre ».

4.1.2 Morphologie fluviale

La  comparaison  des  photographies  aériennes  de  1979  et  1998  (ci-dessous)  montre  clairement
l’envasement de la retenue.

Les études effectuées par EDF montrent qu’un chenal s’est maintenu dans la retenue (100 m de
largeur, 3,5 m à 4 m de hauteur, pour un débit dominant transitant de 250m³/s), et que parallèlement
des bancs hauts se sont formés. La remobilisation des limons du chenal lors d’une crue est possible
(respiration), mais les bancs sont plus difficilement érodables.

À noter qu’avec le temps, les vases se consolident. Cette cohésion réduit d’autant l’érodabilité : ce
mécanisme explique la formation du chenal principal.
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Photo n°4
1979 et 1998 : envasement de la retenue de ST-LAZARE, avec formation progressive d’un chenal central

Durant les dix premières années de mise en eau, le remplissage par les limons de la retenue de ST-
LAZARE fut très rapide : 400 000 m³/an.

Puis, la retenue a atteint un équilibre : l’enlimonement se poursuit dès lors de plus en plus lentement
jusqu’à ce que la retenue atteigne un «     état stationnaire     » qui correspond à un volume de 3.8M m³,
soit 73 % de remplissage du réservoir initial.

L’envasement de la retenue a atteint son maximum avant la crue de 1994. Cette crue a permis une
remobilisation des dépôts dans le chenal principal, qui a été ramené au niveau du lit naturel (du
moins dans la moitié aval de la retenue).

Entre  1994  et  2000,  le  chenal  s’est  progressivement  ré-envasé,  tandis  que  les  bancs  latéraux
achevaient leur évolution, en devenant presque entièrement émergents.

La crue de 2000 a permis à nouveau un autocurage du chenal principal.
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Courbe d'envasement de la retenue de St-Lazare
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(d'après Données EDF)  
La stabilisation de l’envasement correspond ainsi à la formation d’un chenal stable d’environ 100 m
de large et de 3,5 m à 4 m de profondeur qui permet l’écoulement du débit nominal de l’usine de
SISTERON (250 m³/s).

Des séquences de phase d’érosion et de dépôt se succèdent au fil des crues, mais ne concernent
véritablement que ce chenal.

Quant aux bancs latéraux, ils sont désormais stables, et leur volume ne peut être diminué (a priori)
que par des curages mécaniques.

La manipulation des vannes du barrage en cas de crue permet, par les chasses qu’elle engendre, de
dégager  les  sédiments  du  fond  du  chenal (1,1M m³).  Ce  volume  représente  une  capacité  de
décantation renouvelable.

Le volume de la retenue (5,1M m³ initialement sur la partie aval) peut être ainsi décomposé en trois
stocks :

 Le volume de limon des terrasses latérales non remobilisable (3M m³) ;

 Le volume des dépôts fins dans le chenal repris lors des opérations de transparence associées
à des crues (1,1M m³) ;

 Le volume toujours en eau (1M m³).

Toutefois, cet état d’équilibre (avec retour des fonds après chaque chasse au niveau du lit naturel)
n’est observé que du barrage jusqu’au milieu du Goulet de la MACHINE.

Entre le pont de la  BAUME et  le Goulet de la  MACHINE,  l’exhaussement s’est poursuivi à chaque
épisode : les prélèvements ont montré qu’il s’agissait là des apports de graviers du BUËCH, qui ne
répondent pas aux mêmes mécanismes.
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La retenue de ST-LAZARE comporte aujourd’hui trois secteurs bien différenciés, où les
limons et les graviers jouent des rôles complexes.

• Les 2 km aval sont marqués par la formation d’un chenal régulier entre deux
terrasses de sédiments fins (lorsque la largeur initiale de la retenue le permet) consolidées et
pratiquement exondées. Les terrasses n’évoluent plus guère, et ne sont plus remobilisables.
Aujourd’hui, les fluctuations des fonds du chenal entre les périodes de dépôt et de reprise en
crue atteignent 7 m à 8 m.

• Au confluent du  BUËCH, les dépôts de graviers dépassent 2 m d’épaisseur. Ces
dépôts se sont avancés à l’aval du pont de la Baume (qui par son étroitesse forme une forte
singularité morphologique, avec d’importants surcreusements en crue) sur près de 1 km, avec
des épaisseurs qui atteignent 2 m à 3 m.

• Enfin, à l’amont du BUËCH, la queue de retenue est soumise à une sédimentation
fine par les limons qui tend à resserrer le lit pour lui donner une morphologie de rivière de
plaine.

4.1.3 Détermination du champ d’inondation

Pour ce faire,  nous avons travaillé  avec les  documents  existants,  et  notamment  diverses études
hydrauliques citées en bibliographie, des résultats de calculs hydrauliques ainsi que des éléments
historiques et des visites de terrain.

La cartographie est établie pour la crue centennale actuelle précédemment calculée (2500 m³/s à
l’aval de la confluence  BUËCH/DURANCE), qui tient compte des aménagements hydro-électriques, et
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notamment du barrage de SERRE-PONÇON.

Cette cartographie est à l’image de la topographie et de la morphologie actuelle et du mode de
gestion actuel des aménagements hydro-électriques.

Pour la branche DURANCE en amont du pont de la BAUME et pour le BUËCH, nous avons considéré le
débit centennal (1500 m³/s) avec, pour condition aval, la ligne d’eau imposée à la confluence par un
débit de 2500 m³/s.

Condition aval :

Nous avons considéré les niveaux théoriques au barrage toutes vannes ouvertes :

Débit (m³/s) Crue Cote aval (m NGF)

2500 T=100 455.15
2100 454.57
1500 Janv. 94 453.08

Nous avons réalisé des visites de terrains en particulier auprès des riverains inondés.

COUDOULETS :
Nos enquêtes de terrain montrent :

- que les crues d’octobre 1993, janvier 1994 et mai 2008 sont les plus fortes crues récentes sur
le secteur des COUDOULETS ;

- que le secteur amont (pk 134) a été plus durement touché pour la crue d’octobre 1993, alors
que le secteur aval (pk 134.8) a été plus sévèrement inondé pour la crue de janvier 1994. La
crue de mai  2008 a essentiellement  touché le  secteur  amont,  comme lors  de la  crue de
novembre 1993.

Cet état de fait peut s’expliquer par les raisons suivantes :

- les crues d’octobre 1993 et mai 2008 correspondent plutôt à une crue de LA DURANCE, alors
que la crue de janvier 1994 est issue de la crue du BUËCH ;

- le secteur amont (pk 134) est situé hors queue de retenue de  ST-LAZARE, contrairement au
secteur aval (pk 134.8).

Pour la rive gauche (la plus urbanisée), la zone d’aléa fort longe voire déborde largement sur la
route RD951 (à l’aval) et le chemin des COUDOULETS (à l’amont). Étant donné la pente des terrains,
une  zone  d’aléa  moyen  et  une  zone  d’aléa  faible  longent  parallèlement  cette  zone  d’aléa  fort
jusqu’au flanc de coteau.

À l’amont, la limite d’aléa fort longe sensiblement le chemin des  COUDOULETS jusqu’à l’amont du
camping. Plus à l’aval, le camping ainsi que les habitations les plus proches de LA DURANCE seraient
systématiquement et plus largement touchées pour une crue centennale que pour les diverses crues
passées.

Autoroute et tunnel de l’A51 :

D’après les éléments topographiques, l’autoroute est hors d’eau. Cependant, il existe un point bas
au droit du tunnel (coté Nord) où la revanche (0,50 m) est faible pour la crue centennale. Ce secteur
n’est  pas  placé  en  zone  d’aléa,  mais  en  cas  de  débordement,  l’eau  transiterait  sous  le  tunnel
autoroutier.
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BAS-QUARTIERS et Plan d’Eau :

Nous ne disposons pas sur ce secteur d’étude détaillée. Toutefois, la consigne de gestion du barrage
de  SERRE-PONÇON en cas de crue indique que les  BAS-QUARTIERS sont  protégés  pour un débit  de
2500 m³/s.

« L’aménagement de SALIGNAC (comprenant la retenue de SAINT-LAZARE) a été conçu pour assurer la
sécurité des BAS-QUARTIERS de SISTERON pour une crue de projet de 3700m³/s (temps de retour 200
ans). Compte tenu de l’envasement de cette retenue, le seuil à ne pas dépasser désormais  pour
respecter cette protection doit être ramené de 3700 m³/s à 2500 m³/s ».

A priori,  le secteur devrait être hors d’eau. Cependant, le contexte hydraulique est complexe, la
marge semble limite et en cas de déversement par-dessus le mur, le remplissage des Bas Quartiers
pourrait  s’avérer  violent  (fonctionnement  en  tout-ou-rien).  De plus,  compte-tenu de  l’évolution
importante de la morphologie de  LA DURANCE sur ce secteur (exhaussement) nous avons placé ce
quartier en aléa moyen.

D’après  les  témoignages  recueillis,  il  n’est  pas  sûr  que  la  revanche  au  droit  du  mur  des  BAS-
QUARTIERS soit  suffisante  pour  2500 m³/s,  étant  donné  la  marge  restante  pour  la  crue  de  2002
(1 400 m³/s).  D’autre  part,  il  convient  de  remarquer  au  droit  de  l’angle  aval  du  mur  des  Bas
Quartiers, la présence d’une ouverture dans le mur en retour (apparemment non batardable ?) plus
basse de près de 1 m que la crête du mur.

Concernant l’enseignement apporté par la crue de 2002, le levé topographique de repères de crue
effectué par les Services Techniques de la Ville de  SISTERON lors de cette crue est très parlant : à
l’angle du mur aval des Bas-Quartiers, l’eau est montée jusqu’à la cote 461,60 m NGF, soit une
marge de 1,70 m environ à l’aval. Sachant que le mur est quasiment horizontal, la marge à l’angle
amont du mur  des Bas-Quartiers  ne devait  guère être  supérieure à  1 m.  Or,  pour 2500 m³/s,  le
niveau de la ligne d’eau est approximativement 1 m plus haut que pour 1500 m³/s au droit du mur.
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Photo n°5
Crue de 2002 – Photo Dauphiné Libéré du 17 novembre 2002 : marge de1 m à 1,50 m environ.

Photo n°6
Angle amont du mur de protection des BAS-QUARTIERS, cote de retenue normale.

Concernant le secteur du Plan d’Eau, d’après les éléments en notre possession, le paléo-méandre
(cf.  photo  de  1956)  est  facilement  inondable  donc  placé  en  zone  d’aléa  fort.  D’ailleurs  les
photographies de la crue de janvier 1994 (ESCOTA) prise lors de la décrue l’illustre clairement.

Au droit de la salle des sports et jusqu’au barrage de ST-LAZARE, le niveau de la ligne d’eau pour la
crue centennale est plus bas que la cote de retenue normale (soit 460,50 m NGF) grâce à l’ouverture
des vannes du barrage. Cependant, on ne peut pas exclure un éventuel incident ou retard lors de
l’ouverture de vannes, et il convient de tenir compte de l’inertie du phénomène dynamique que
représente l’érosion des limons de la retenue lors de la mise en transparence de la retenue : ce qui
nous amène à considérer le paléo-méandre externe en zone d’aléa faible.
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Photo n°7
Terrasses latérales mises à jour lors de la mise en transparence du barrage.

Retenue de ST-LAZARE aval :

L’aléa fort correspond à la zone de concession de la retenue.

4.2 Inondations par LE BUËCH

4.2.1 Principales caractéristiques du BUËCH

L’hydrologie du BUËCH a été étudiée également lors de « l’Etude hydraulique et sédimentologique
de la Moyenne DURANCE, de SERRE-PONÇOn à la retenue de L’ESCALE » (SOGREAH).

État Cours d’eau Station
Surface du

bassin versant
Débit

décennal
Débit

centennal

État actuel BUËCH Confluence DURANCE 1490 km² 770 m³/s 1500 m³/s

À noter que ces résultats sont concordants avec ceux fournis par EDF (débit centennal = 1330 m³/s,
débit décennal = 600 m³/s).

4.2.2 Morphologie fluviale

En  aval  de  la  confluence  entre  le  BUËCH et  LA DURANCE,  la  retenue  de  SAINT-LAZARE impose
indirectement une cote des lignes d’eau sur l’aval du BUËCH plus élevée que celle de l’état naturel.
La pente motrice sur le BUËCH est alors diminuée (de 0,4 % à 0,16 % dans la zone d’étude) et les
matériaux du BUËCH se sont déposés à la confluence et en amont.

Ce secteur a connu un exhaussement important depuis la mise en service de la retenue de  SAINT-
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LAZARE à SISTERON en aval de la confluence. Les extractions sur le BUËCH situées à 3 km en amont de
la confluence ont permis de limiter la propagation du phénomène d’engravement. En effet, le BUËCH

présente une dynamique équilibrée en amont du site d’extraction actuellement en vigueur.

Depuis 25 ans, le volume solide charrié par le BUËCH s’est déposé à la confluence ce qui fait environ
2 000 000 m³ auxquels il faut retrancher les volumes effectivement extraits en amont soit au moins
1M m³.  D’après  le  profil  en  long  disponible,  le  volume  des  matériaux  déposés  au  droit  de  la
confluence est de l’ordre de 600 000 m³.

Le  phénomène  d’engravement  constaté  au  droit  de  la  confluence  s’est  propagé  vers  l’amont,
jusqu’en amont de la restitution de l’usine de ST-LAZARE.

L’exhaussement du fond du lit du BUËCH au droit et en amont de la confluence avec LA DURANCE sur
environ  1 km,  a  entraîné  un  exhaussement  des  lignes  d’eau  du  BUËCH qui  en  période  de  crue
engendre l’inondation de certaines habitations (cabanons de jardins) situées en rive gauche.

Pour cette raison, un curage a été effectué par EDF pendant l’été 2003 : 150 000m³ de matériaux ont
été retirés.

Cependant, les épisodes de crues de novembre et décembre 2003 et l’érosion régressive ont comblé
d’un tiers environ le volume de curage sur la branche du BUËCH (soit 25 000m³ d’après les relevés
bathymétriques EDF de janvier 2004).

4.2.3 Détermination du champ d’inondation

Une analyse géomorphologique a été réalisée, à partir de photographies aériennes stéréoscopiques
aimablement prêtées par les Services de la DDE 05. Des enquêtes de terrains, le recueil d’éléments
historiques sont venus compléter cette analyse, ainsi que les études bibliographiques disponibles
(DDE 05).

Le secteur étudié se trouve en amont immédiat de la confluence du BUËCH avec LA DURANCE, et donc
de la retenue de ST-LAZARE. Plus précisément, le secteur se trouve sous influence aval. A noter que
l’exhaussement des fonds est significatif jusqu’en amont de la restitution de l’usine de SISTERON sur
le BUËCH.

Quasiment seul l’aléa fort est visualisé sur la cartographie, du fait du fort encaissement de la vallée.
Un aléa moyen a été distingué vers « Les  MOULINS », où des débordements sur la route sont fort
probables (secteur en limite lors de la crue de 1994).

Le secteur de CHANTEREINE (terrains de tennis désaffectés) est largement submergé, et notamment la
route en amont immédiat du pont SNCF.

Le secteur du Moulin de la CAZETTE est également partiellement touché en cas de crue centennale (1
habitation), malgré les aménagements réalisés.

4.3 Inondations par LE JABRON

4.3.1 Principales caractéristiques du JABRON

L’hydrologie du JABRON a été étudiée également lors de l’Etude hydraulique et sédimentologique de
la Moyenne  DURANCE, de  SERRE-PONÇON à la retenue de  L’ESCALE (SOGREAH – 2006).  On en tire les
valeurs suivantes :
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État Cours d’eau Station
Surface du

bassin versant
Débit

décennal
Débit

centennal

État actuel JABRON Confluence DURANCE 200 km² 240 m³/s 490 m³/s

4.3.2 Morphologie fluviale

L’analyse morphologique du JABRON a été réalisée par le bureau d’études ETRM en 1996. Nous en
extrayons les éléments concernant la commune de SISTERON.

En amont du pont de la PAPETERIE :

Le  JABRON serpente « naturellement » sut toute la largeur du fond de vallée. Son lit mineur subit
alors une succession de resserrements (digues, épis) et d’élargissements (réduction des contraintes
latérales). Le verrou rocheux du pont favorise le dépôt de volumes importants dans le lit et les
divagations de la rivière.

En aval du pont de la PAPETERIE :

Il  s’agit  d’une  zone  de  gorges  rocheuses,  la  largeur  du  lit  étant  limitée  par  les  versants.  Un
enfoncement très net du lit est observable en amont du confluent avec LA DURANCE. Il est lié à une
pénurie de matériaux dans cette rivière et aux anciennes extractions.

4.3.3 Détermination du champ d’inondation

L’analyse et la cartographie des zones inondables du  JABRON a été réalisée par le bureau d’études
ETRM  en  1996.  Nous  en  extrayons  les  éléments  concernant  la  commune  de  SISTERON,  et  des
enquêtes  de  terrain  nous  ont  permis  d’apporter  certains  renseignements  et  de  préciser  certains
points.

En amont du pont de la PAPETERIE :

Des digues latérales ont permis de gagner des terrains sur le JABRON. Elles contiennent généralement
la crue cinquantenale, moins souvent la crue centennale, en particulier à cause d’une largeur trop
réduite.  Toutes  ces  digues  sont  menacées,  à  des  degrés  divers,  par  des  affouillements.  Les
habitations en rive gauche en amont du pont de la papeterie peuvent être menacées, en particulier à
cause du comblement  du lit.  Elles  ont d’ailleurs  été  inondées par la  crue de 1994, suite  à une
embâcle en travers du pont déjà étroit.

En aval du pont de la PAPETERIE :

Les  gorges  rocheuses  limitent  considérablement  l’extension  des  crues.  La  ferme  de  « TOUTES

AURES » est inondée dès la crue cinquantenale. Les autres habitations peuvent être menacées par de
faibles hauteurs d’eau, dans les parties les plus basses (généralement non habitées).

4.4 Autres inondations

Comme l’ont montré les événements de 1994 (janvier et novembre), le ravin de  LA GIRONDE est à
l’origine d’inondations intéressant notamment le Parc d’activités de SISTERON-VAL DE DURANCE et la
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RN75. Cette zone n’est pas comprise dans le périmètre du PPRN ; les travaux réalisés imposent
de disposer d’une étude spécifique pour déterminer les conditions actuelles d’inondation et établir
une  cartographie  précise  de  l’aléa.  Les  paragraphes  suivants  rappellent  quelques  généralités
relatives au contexte hydraulique et hydrologique et aux phénomènes passés.

LA GIRONDE prend sa source sur la commune du  POËT (département des  HAUTES-ALPES), au Nord-
Ouest du lac de MISON. Son bassin versant, qui couvre une superficie voisine de 20 km², présente la
particularité d’être allongé sur un axe sensiblement Nord / Sud. Il est en grande partie limité à l’Est
par la RN85. Peu après son entrée sur le territoire de SISTERON, LA GIRONDE longe la RN75 puis la
RN85 sur environ 2 km avant de se jeter dans LA DURANCE au pied de du Château d’HAUTERIVE (au
droit du lieu-dit la MAUBUISSONNE).

Le ravin présente des conditions d’écoulement défavorables, en raison d’une part de la très faible
capacité de transit  de son lit,  et d’autre part du fait  qu’il emprunte à plusieurs reprises, pour le
franchissement  des  infrastructures  routières  et  ferroviaires,  des  ouvrages  hydrauliques  dont  les
capacités  d’écoulement  sont  nettement  insuffisantes  pour  les  débits  de  crues  prévisibles.  Selon
l’étude référencée  [8],  la  capacité  du lit  mineur  est  en effet  comprise  entre 1 m³/s  et  4 m³/s  en
fonction du tronçon considéré, ne dépassant ainsi jamais le débit annuel.

Le tableau ci-dessous présente les capacités d’écoulement des ouvrages hydrauliques présents le
long de son cours sur la commune de SISTERON et l’estimation des débits de crues à hauteur de ces
ouvrages.

Tableau n°5 : 
Caractéristiques des ouvrages de franchissement de LA GIRONDE et débits de crues estimés.

Ouvrage Type Capacité
Débit

décennal
Débit

centennal
Niveau de
protection

Franchissement voirie
communale, voie SNCF et

RN75 (amont CHÂTEAU

ROMAN)

Ouvrage voûte

L = 2,15 m

H max = 0,95 m

H droit 0,75 m

6,6 m³/s 8 m³/s 24 m³/s T < 1 an

Franchissement RN75 
(en amont hôtel IBIS)

cf. photo n°8

2 buses de 1,50 m
de diamètre

20 m³/s 9,5 m³/s 29 m³/s T > 50 ans

Franchissement RN85 
(LA MAUBUISSONNE)

Ouvrage voûte

L = 2,05 m

H max = 3 m

10,9 m³/s 9,8 m³/s 30 m³/s T~10 ans
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Photo n°8
Franchissement de la RN85 par le ravin de GIRONDE (hôtel Ibis à l’arrière plan).

L’événement  survenu  en  janvier  1994 a  été  causé  par  un  épisode  pluvieux  très  important.  La
période de retour de la pluie du 6 janvier (cumul 141 mm) serait supérieure à 200 ans [9]. Le ravin a
débordé largement en amont de son entrée sur le territoire de SISTERON.

À partir de BRAMEFAN (environ 1 km en amont de l’entrée sur la zone d’étude), une partie des eaux
de débordements  ont  franchi  la  RN75 pour  divaguer  à  l’Ouest  de  la  voie  ferrée.  Le  reste  des
débordements (grossis par les débordements directs de LA GIRONDE sur ce tronçon) s’est écoulé en
bordure Est de la nationale, pour finalement inonder notamment l’hôtel IBIS (hauteur d’eau, selon les
témoignages recueillis, supérieure à 1 m) et la partie sud du parc d’activités.

Photo n°9
Crue de janvier 1994 – Inondation Parc d’activités de SISTERON-VAL DE DURANCE.
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À l’Ouest de la  voie ferrée,  les  eaux divagantes  ont  inondé une partie  de la plaine  au pied de
CHÂTEAU ROMAN (BAUME BOURELLI), progressant pour partie en longeant la voie ferrée. Le reste aurait
emprunté l’ancien canal EDF (ouvrage construit au début du 20e siècle et aujourd’hui comblé sur
certains tronçons) pour inonder la ferme de LA BOUSQUETTE par l’arrière.

LA GIRONDE aurait connu, lors de cet épisode, des débits voisins de 14,5 m³/s à l’entrée du territoire
de  SISTERON et 18 m³/s au niveau de  LA MAUBUISSONNE, soient des valeurs nettement inférieures au
débit  centennal  estimé.  Aussi,  en  l’état  actuel  des  conditions  d’écoulement  du  ravin,  on  peut
craindre qu’une crue centennale se traduise par un champ d’inondation et par des caractéristiques de
débordements (notamment en termes de hauteur de submersion) sensiblement supérieurs à ce qui a
été observé en 1994.

Au  niveau  de  LA MAUBUISSONNE,  compte  tenu  du  dimensionnement  limité  de  l’ouvrage  de
franchissement de la voie ferrée et de la RN85, on peut craindre dans la situation actuelle que des
conditions pluviométriques exceptionnelles (éventuellement associées à une obstruction – ne serait-
ce  que  partielle  –  de  l’ouvrage  hydraulique)  conduisent  à  ce  qu’une  partie  des  eaux  de
débordements de LA GIRONDE transitant à l’Ouest de la ligne SNCF depuis Château ROMAN ne puisse
retourner au lit et traverser les infrastructures de transports (pour rejoindre LA DURANCE). Dans cette
hypothèse, les divagations resteraient piégées de ce côté de la voie ferrée, inondant pour partie les
ZA de  LA MAUBUISSONNE et de  METELINE avant de s’évacuer en direction du  BUËCH en passant aux
abords  de  CHANTEREINE.  Les  caractéristiques  prévisibles  de  l’inondation  resteraient  relativement
limitées (vitesses d’écoulement limitées, hauteur de submersion modérées à faibles).

À l’Est  de la  RN75,  les  conséquences  des  débordements  de  LA GIRONDE sur  le  Parc d’activités
pourraient être sensiblement accrues, en situation exceptionnelle, par les écoulements provenant des
terrains à vocation essentiellement agricole des secteurs de PLAN ROMAN et TIRASSE. Compte tenu de
la topographie,  ces écoulements sont en effet en mesure de « rejoindre » le parc d’activités aux
abords  des  locaux  de  la  Maison  de  l’entreprise.  Aussi,  on  peut  craindre  que  des  conditions
pluviométriques exceptionnelles conduisant à une crue centennale de LA GIRONDE se traduisent par
des inondations touchant le Parc d’activités sensiblement plus importantes que celles observées en
1994 (on rappellera que les débits  de  LA GIRONDE lors de la crue de janvier  1994 n’étaient  que
légèrement supérieurs à ceux de la crue cinquantennale). On notera également que dans le Parc de
SISTERON-VAL DE DURANCE,  l’activité  de  certains  bâtiments  a  nécessité  la  réalisation  de  déblais,
pouvant ainsi conduire à ce que les hauteurs de submersion touchant le bâti soient sensiblement
supérieures à celles affectant les terrains environnants.

Plusieurs canaux d’irrigation plus ou moins anciens sont présents sur le territoire  communal.  Il
s’agit notamment du canal de SAINT-TROPEZ (alimenté par les eaux du torrent LE SASSE et qui dessert
encore aujourd’hui par de nombreux canaux secondaires le PLAN DE LA BAUME et LA CHAUMIANE) et du
canal de SISTERON (après avoir franchi en souterrain la citadelle et une partie du centre-ville, il passe
au pied du coteau dominant la terrasse des PLANTIERS ; il n’est aujourd’hui plus utilisé). Ces canaux,
et les réseaux qu’ils alimentent, font office de drain de collecte des ruissellements de versant, voire
de réseau d’évacuation  d’eaux pluviales  dans les secteurs  urbanisés.  Des débordements,  dus au
manque d’entretien et/ou à ces apports, sont de ce fait possibles. Ces phénomènes, qui ne sont pas
stricto sensu d’origine naturelle, ne sont pas pris en compte dans le présent document.

4.5 Les zones marécageuses

Les zones marécageuses sont marginales sur le territoire de SISTERON et ne concernent aucun enjeu.
Elles se limitent en effet au fond du vallon prenant naissance en bordure ouest des CLAUX DU THOR
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(et ce jusqu’à LA NUIRIE), qui du fait notamment de l’imperméabilité des terrains garde une certaine
humidité, et d’un terrain de superficie modeste situé au Sud-Est de l’usine SANOFI-SYNTHELABO (entre
la route communale et le chemin longeant le pied de versant).

4.6 Les crues torrentielles

À  l’exception  de  LA DURANCE,  du  BUËCH et  du  JABRON,  l’ensemble  des  éléments  du  réseau
hydrographique de SISTERON drainent des bassins versants de faible superficie. Le temps de réponse
de ces cours d’eau varie le plus souvent entre quelques minutes et quelques dizaines de minutes,
voire quelques heures pour les plus importants. Leurs crues se produisent ainsi quasi-exclusivement
à la suite d’épisodes orageux plus ou moins intenses et centrés sur leur bassin d’alimentation. En
dépit  de la relative modestie de ces derniers, ils n’en sont pas moins capables de connaître des
épisodes torrentiels plus ou moins importants. Les vitesses d’écoulement peuvent être élevées si
l’on considère les pentes en long souvent soutenues des torrents. Les terrains traversés et les combes
empruntées par les cours d’eau sont dans l’ensemble sensibles à l’érosion et aux glissements de
terrain.  Le  transport  solide,  minéral  mais  aussi  les  corps  flottants  pour  certains  d’entre  eux
(notamment les ravins du MARDARIC et du DEFFEND MARTIN au regard des zones boisées traversées),
peut donc être conséquent en cas de crue et être à l’origine de débordements. Les enjeux exposés à
ce type de phénomène naturel restent toutefois peu nombreux.

Le  MARDARIC et le  DEFFEND MARTIN, tous deux affluents rive gauche de  LA DURANCE sont les plus
importants de ces appareils torrentiels. Le bassin d’alimentation du MARDARIC s’étend sur le versant
septentrional de la Montagne de LA BAUME (UBAC DE LA BAUME) et remonte sur le flanc sud-ouest de
la Montagne de GACHE, avec un point culminant situé vers 1100 m. Le ravin rejoint LA DURANCE vers
la  cote  460 m,  après  s’être  écoulé sur  la  quasi-totalité  de son cours  au fond d’un thalweg très
encaissé.  Il  franchit  le  réseau  routier  départemental  à  deux  reprises  (RD3  puis  RD951),  par
l’intermédiaire d’ouvrages paraissant correctement dimensionnés. Ses crues intéressent en premier
lieu, outre une partie de l’emprise de l’ancien camping, une habitation implantée une centaine de
mètres en aval de la RD3, au fond de la combe et en bordure immédiate de l’axe d’écoulement.

Compte  tenu  de  l’importance  des  débits  liquides  et  solides  prévisibles,  des  débordements
potentiellement fortement chargés paraissent en mesure de concerner cette construction. Une large
partie du bassin d’alimentation est en effet sujet à un ravinement plus ou moins intense et à des
glissements  de  terrain  d’ampleur  variable  (un  phénomène  relativement  important  affecte
notamment, de longue date, son versant rive gauche approximativement entre les points cotés 572 m
et 620 m de la carte IGN4 au 1/25 000 – cf. photo 10). Les débordements à craindre pourraient être
liés à une insuffisance de la section du lit au droit et légèrement en amont de la maison. On peut
également redouter une obstruction au niveau du pont enjambant le lit immédiatement en aval de la
bâtisse, avec pour conséquence une possible montée des eaux à l’arrière de celui-ci.

4 Feuille TOP25 – 3340ET « DIGNE-LES-BAINS ».
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Photo n°10
Glissement en rive gauche du MARDARIC, en amont du périmètre d’étude.

Le ravin du DEFFEND MARTIN présente de nombreuses similitudes avec le  MARDARIC. Prenant de la
même façon naissance sur le versant sud-ouest de la Montagne de GACHE, il emprunte une combe
fortement encaissée (excluant toute possibilité de débordement) jusqu’à 150 m environ en amont de
sa confluence avec lA DURANCE.

Photo n°11
Ravin du DEFFEND MARTIN légèrement en amont de la RD951.
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Il est également en mesure de connaître un charriage relativement important du fait de l’instabilité
de ses versants et de l’activité érosive marquée qui caractérise son bassin d’alimentation, tandis que
les éléments flottants mobilisables sont présents en grande quantité. Des érosions de berges sont
prévisibles  en  périodes  de  fortes  crues,  affectant  notamment  la  voirie  communale.  Des
débordements  torrentiels  peuvent  également  se  produire  sur  les  deux  rives,  les  constructions
existantes étant cependant implantées en recul par rapport aux terrains concernés.

Enfin, la probabilité d’occurrence d’un phénomène d’embâcle de l’ouvrage de franchissement de la
RD951 apparaît relativement forte, avec notamment pour conséquence des divagations affectant la
chaussée.

Photo n°12
Ouvrage de franchissement de la RD951 par le ravin du DEFFEND MARTIN.

Le ravin de PIERRELONGUE, qui conflue avec LA DURANCE à peu près à mi-chemin entre le MARDARIC

et  le  DEFFEND MARTIN,  draine  une superficie  beaucoup  plus  modeste  que ces  derniers  (il  prend
naissance un peu en amont de CATIN, vers 700 m d’altitude).

Des divagations torrentielles faiblement à moyennement chargées peuvent néanmoins se produire
sur environ 200 m en amont de la confluence, affectant notamment quelques habitations sises en
rive  gauche.  Comme  pour  le  DEFFEND MARTIN,  des  débordements  sur  la  RD951  sont  possibles
(submersion par l’amont ou embâcles de l’ouvrage sous chaussée).
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Photo n°13
Ouvrage de franchissement de la RD951 par le ravin de PIERRELONGUE.

Le transport solide du ravin des COUDOULETS, qui matérialise la limite sud du Plan de LA BAUME, est
susceptible d’être alimenté par les instabilités pouvant affecter ses versants de rive droite et de rive
gauche (sur environ 400 m en amont de la RD951).

Photo n°14
Ouvrages de franchissement du torrent des COUDOULETS, en aval de la RD951.
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Les débordements torrentiels concernent en premier lieu le chemin longeant en rive gauche le ravin
(en  aval  de  la  RD951)  du  fait  de  la  faiblesse  de  la  section  d’écoulement.  Comme  l’atteste
l’événement  survenu semble-t-il  « il  y  a une cinquantaine  d’années »,  les  terres  agricoles  et  la
ferme situées en aval de la départementale peuvent être affectées, lors des crues « majeures », par
des divagations dont l’intensité prévisible resterait toutefois relativement limitée. Ses divagations
pourraient  également  toucher  les  quelques  constructions  plus  en  aval  avant  de  rejoindre  LA

DURANCE.

Enfin, en raison notamment des bois que le ravin pourrait charrier en période de crue, l’hypothèse
d’une  obstruction  du  pont  situé  une  cinquantaine  de  mètres  en  amont  de  celui  de  la  RD951
(franchissement  de  la  voie  communale  menant  vers  SAREBOSSE)  ne  peut  être  écartée.  Un  tel
événement  se traduirait  vraisemblablement  par  des  divagations  se propageant,  pour  une grande
partie, dans les terres situées entre la RD951 et le pied de versant, avant de franchir la route et de
s’épandre dans les champs.

4.7 Les glissements de terrain

Compte tenu conjointement des contextes topographique et géologique, les glissements de terrain
ne constituent pas un phénomène naturel particulièrement préoccupant sur le périmètre d’étude. Les
formations  rocheuses calcaires et  marno-calcaires  constituent  en effet une partie  importante des
matériaux présents  à  l’affleurement,  formant  notamment  l’ossature  de l’essentiel  des  pentes  du
MOLARD, de la Montagne de LA BAUME et de MONTGERVIS. Par ailleurs, les zones exposées sont pour
l’essentiel des zones naturelles ou à vocation agricole, et les constructions menacées y sont assez
peu nombreuses.

Certains  des phénomènes à craindre,  lorsqu’ils  affectent  les versants  d’un cours d’eau,  peuvent
toutefois avoir un impact important du fait des apports solides potentiellement conséquents qu’ils
représentent  pour  celui-ci  et  des  conséquences  qu’une  telle  alimentation  en  matériaux  peut
engendrer (embâcles au niveau des ouvrages de franchissement, obstruction totale ou partielle du
lit,  accroissement  du  pouvoir  érosif  des  débits  de  crues,  etc).  Les  torrents  du  MARDARIC et  du
DEFFEND MARTIN (cf. § 4.6), voire à une échelle moindre le ravin matérialisant la limite sud du Plan
de  LA BAUME, sont concernés de façon plus ou moins vive du fait  des instabilités (déclarées ou
potentielles) affectant leurs versants.

Au sein du périmètre d’étude, les glissements de terrain concernent les dépôts quaternaires tapissant
les  versants  (moraines,  éboulis,  colluvions,  alluvions  anciennes  de  LA DURANCE),  les  formations
marneuses et les couches superficielles altérées des formations secondaires formant le substratum
local.  Du  fait  d’une  constitution  argileuse  variable  mais  potentiellement  importante  (voire
prépondérante  pour  certaines),  ces  formations  possèdent  en  effet  des  caractéristiques
géomécaniques dans l’ensemble médiocres, ce qui les rend très vulnérables aux variations de teneur
en eau et de pression interstitielle.

Globalement, deux types de phénomènes peuvent se déclencher :

• la rupture plus ou moins brutale d’une épaisseur de matériaux pluridécimétrique à métrique,
survenant lors ou après des conditions pluviométriques défavorables et/ou une modification
des  conditions  d’équilibre  à  la  suite  d’aménagements.  Cette  rupture  peut  également  être
favorisée par l’action érosive d’un cours d’eau en pied de pente ;

• la déformation lente et plus ou moins régulière d’une faible épaisseur de terrain, favorisée par
l’altération de la tranche superficielle du sous-sol et l’hydromorphie des terrains (phénomène
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de solifluxion).

En ce qui concerne les niveaux de galets consolidés formant notamment l’ossature de la terrasse des
PLANTIERS (et des terrasses dominant LA DURANCE en amont de la confluence avec le BUËCH), et des
versants du ravin bordant la limite sud du Plan de LA BAUME (ravin des COUDOULETS), les instabilités
potentielles sont liées à l’existence d’une tranche d’altération qui peut être relativement épaisse, et à
la  présence  possible  de  niveaux  non  indurés  ou  de  constitution  « fine »  plus  marquée.  Ces
caractéristiques, associées aux phénomènes érosifs, peuvent conduire à l’effondrement de pans de
matériaux de volume plus ou moins important et à un « recul » de la rupture de pente.

Les principaux secteurs du périmètre d’étude exposés aux glissements de terrain sont ainsi :

• les bords de terrasses anciennes de LA DURANCE (bordure Est des PLANTIERS, coteau entre les
PLANTIERS et le plateau du THOR, versant dominant la terrasse accueillant la ZA de METELINE,
etc).  Les  instabilités  pourraient  en  particulier  concerner  les  bâtiments  implantés  à  faible
distance de la rupture de pente, dans la partie Est des PLANTIERS.

• Un glissement s’est produit le 24 janvier 1985 dans la montée des  OLIVIERS, partie nord du
coteau surplombant les  PLANTIERS (au niveau du lieu-dit  SIGNAVOUX), entraînant l’éboulement
de murs et lézardant la structure de deux habitations. Il s’agissait en fait de la réactivation de
mouvements survenus en 1978 et avril 1984, dans un secteur qui correspondrait à une zone de
contact5 entre  les  calcaires  barrémiens  et  les  marnes  apto-albiennes.  L’ampleur  de
l’événement de janvier 1985 aurait été favorisée par la rupture d’une canalisation d’eau, le
secteur étant par ailleurs sujet à des mouvements plus ou moins lents.

• Les versants des ravins de  CHATERUSSE et  de  NICOLAS,  et  de leurs affluents.  L’ossature des
terrains est en grande partie constituée de marnes et de marno-calcaires. Ce secteur apparaît
propice  à  des  phénomènes  de  glissements  se  développant  de  façon  combinée  avec  des
phénomènes  érosifs.  Sur  des  terrains  relativement  pentus,  le  ravinement  peut  en  effet
contribuer  à  déstabiliser  par  suppression  de  la  butée  de  pied  une étendue  plus  ou  moins
grande  de  terrain  (de  même,  un  glissement  même  modeste  peut  être  à  l’origine  de
phénomènes  d’érosion  importants).  De  telles  instabilités  resteraient  cependant  assez
superficielles, ne mobilisant vraisemblablement des épaisseurs que de quelques décimètres à
un mètre environ.

• Les terrains situés entre le torrent de  MARDARIC et les lieux-dits  PIERRELONGUE et  CATIN, dont
l’ossature est constituée des marnes apto-albiennes.  Le versant au pied duquel s’écoule le
MARDARIC présente des pentes dans l’ensemble assez fortes. Il est sujet à des phénomènes plus
ou moins  actifs,  entretenus  par  l’action  érosive du torrent.  Des phases  d’accélération  des
mouvements sont prévisibles en période de crues.

• Par ailleurs, en ce qui concerne les terrains situés au Nord de ce versant, l’activité prévisible
est moins importante du fait notamment des pentes qui sont globalement sensiblement moins
marquées. Compte tenu de la constitution du sous-sol, ces terrains sont toutefois exposés à
des  déformations  évoluant  relativement  lentement.  Des  indices  d’activité  sont  ainsi
localement visibles sur la RD3.

5 cf. Etude référencée [10].

Avril 2014 Version 4 48



Alp'Géorisques PPRN de Sisteron Note de présentation

Photo n°15
Bord de terrasse (alluvions anciennes) dominant LA DURANCE, exposé aux glissements de terrain.

4.8 Les chutes de pierres et de blocs

Ce  phénomène  intéresse  en  premier  lieu,  au  regard  des  enjeux  présents  mais  également  de
l’intensité des événements prévisibles, le quartier de LA BAUME ainsi que les terrains situés au pied
de la citadelle. Ces secteurs se situent en contrebas immédiat de falaises tithoniennes très redressées
qui ont par le passé donné naissance à des événements d’ampleur variable (cf. tableau n°4).

En rive gauche de  LA DURANCE, la menace est ainsi soulignée par le phénomène survenu le 13
février 1979, au cours duquel une dizaine de blocs ont dévalé le flanc sud de la falaise de LA BAUME,
certains d’entre eux (le plus gros d’un volume supérieur à 0,5 m³) endommageant deux immeubles
implantés en bordure de la RD4 (une centaine de mètres environ en aval du pont de LA BAUME). Cet
événement a mobilisé un volume total de plusieurs dizaines de m³, avec une zone de départ située
au sein de la masse tithonienne (vers l’altitude 660 m, soit légèrement au-dessous de la crête). Son
intensité  est  restée  relativement  modérée.  En effet,  au  regard  à  la  fois  de  la  hauteur  de  chute
potentielle,  de  la  déclivité  prononcée  du  versant  et  de  l’existence  d’instabilités  relativement
volumineuses  (fracturation  globalement  importante,  présence  de  surplombs  plus  ou  moins
prononcés), l’occurrence de phénomènes de plus forte intensité ne peut, dans ce secteur, être écartée
(volume à l’arrivée potentiellement supérieur à 1 m³). La menace se poursuit, en amont du pont,
sensiblement jusqu’au niveau de la Chapelle SAINT-MARCEL (la probabilité d’atteinte dans ce secteur
paraissant de moindre importance).

À hauteur  du pont  (au niveau de la  rue du  ROCHER),  différentes  protections  actives  et  passives
(écrans de filets au débouché de couloirs de chutes préférentiels, ancrages et filets plaqués) ont été
mises en œuvre. Ce dispositif ne semble toutefois pas permettre d’écarter toute probabilité d’atteinte
du bâti  présent  en pied de versant en cas d’occurrence d’un phénomène mobilisant  un volume
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important. L’observation de la falaise au droit de ce dispositif ne permet pas d’assurer que toutes les
zones de départ potentielles aient été traitées.

Photo n°16
Versant nord de la Montagne de LA BAUME.

Au Sud du raccordement entre les RD4 et RD17, la hauteur  du versant (orienté N130 E) croît
progressivement. La falaise tithonien sommitale (dont la dénivelée peut dépasser une centaine de
mètres) culmine à une altitude passant de 600 m environ à plus de 900 m sur une distance de 1 km
environ.

Sur une distance d’environ 500 m, on peut craindre des phénomènes d’intensité potentiellement
fortes au regard, non seulement des éléments susceptibles de se détacher de la masse tithonienne
sommitale (blocs plurimétriques après fragmentation à redouter), mais également de la présence
dans le versant de blocs plus ou moins volumineux et à la stabilité douteuse. Ainsi, environ 200 m
au Sud des dernières maisons de LA BAUME et une cinquantaine de mètres en amont de la RD17, on
note la présence de plusieurs éléments dont les volumes atteignent une demi-douzaine de mètres
cubes (cf. photo n°18).

Leur mise en mouvement pourrait être facilitée par la poursuite des phénomènes érosifs affectant
cette partie du versant (terrains de couverture constitués de colluvions et d’éboulis). Les trajectoires
prévisibles pourraient concerner les infrastructures routières, RD17 et RD4 mais aussi l’A51, en
dépit  de l’existence d’un écran de filets  d’un linéaire d’une trentaine de mètres en amont de la
RD17 (ouvrage pare-blocs jugé sous-dimensionné).
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Photo n°17
Versant sud de la Montagne de LA BAUME.

 

Photo n°18
Blocs plurimétriques instables dominant d’une cinquantaine de mètres la RD17.

En dépit du couvert forestier, qui ne peut être considéré comme une protection d’une part pérenne et
d’autre  part  suffisamment  efficace  contre  des  éléments  de  volumes  importants,  les  quelques
constructions  situées aux abords du réservoir  (de part  et  d’autre  de la RD17) sont exposées au
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phénomène. Compte tenu notamment de la pente du versant, un événement mettant en jeu un ou
plusieurs blocs métriques à plurimétriques depuis la barre tithonien pourrait générer des trajectoires
atteignant ces bâtiments. L’intensité d’un tel événement est potentiellement élevée, sa probabilité
d’occurrence apparaissant quant à elle faible.

En rive droite  de  LA DURANCE,  le  phénomène concerne notamment  le  pied de la  citadelle  et  le
versant dominant la RD948. Cette dernière est exposée, sur l’ensemble de son linéaire intéressant le
territoire de SISTERON, à des événements d’intensité prévisible modérée (versant pentu avec présence
localisée de nombreux affleurements calcaires).

La citadelle est implantée sur un éperon rocheux constitué par une série subverticale de calcaires
tithoniens. Les investigations menées dans le cadre de l’étude référencée [11] ont mis en évidence la
présence,  sur  les  différentes  falaises  et  escarpements  constituant  cet  éperon,  de  nombreuses
instabilités dont le volume unitaire atteint plusieurs m³, menaçant la RN85 et quelques constructions
au pied de la façade nord de l’éperon. Ce diagnostic a donné lieu, dans un second temps, à la mise
en place d’un dispositif de protections associant notamment filets pare-blocs, ancrages et grillages
plaqués. En dépit de ces travaux, tout phénomène de chutes de blocs ne peut être écarté (selon les
termes mêmes  de l’étude,  le  dispositif  réalisé ne conduit  pas à un risque nul),  compte  tenu du
découpage important de la masse rocheuse (stratification, fracturation) et de la possible survenue de
phénomènes supérieurs à ceux considérés pour le dimensionnement des ouvrages.

Photo n°19
Éperon calcaire sur lequel est implanté la citadelle

(à noter les filets pare-blocs, notamment dans la partie inférieure gauche).
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Photo n°20
Face nord de l’éperon calcaire accueillant la citadelle de SISTERON

(à noter la présence de filets pare-blocs).

Parmi  les  autres  secteurs  de  SISTERON exposés  à  ce  type  de  phénomène  naturel,  on  citera  plus
particulièrement :

• le  versant  nord  des  COMBES,  à  l’Ouest  du  bourg  de  SISTERON.  Il  s’agit  d’un  coteau  assez
fortement  penté  et  globalement  peu  boisé.  Il  peut  localement  donner  naissance  à  des
événement  d’intensité  relativement  importante,  en  dépit  d’une  hauteur  de  chute  modérée
(40 m à 50 m au maximum). Les affleurements sont en effet très nombreux et le versant est en
mesure  de « libérer » des  éléments  décimétriques  à  métriques,  et  exceptionnellement  plus
volumineux (cf. tableau 4 – événement survenu semble-t-il au cours de l’hiver 2002/03). Une
construction est plus particulièrement exposée.
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Photo n°21
Versant nord des COMBES

Photo n°22
Affleurements calcaires sur le versant nord des COMBES

• le secteur de MÉTÉLINE-Est. Une dizaine de blocs, d’un volume unitaire maximum de l’ordre 
de 2 m³, sont « posés » sur la pente, dans la partie supérieure du versant dominant l’usine 
SANOFI-SYNTHELABO. Leur stabilité douteuse laisse craindre une mise en mouvement, qui pourrait
être provoquée par des phénomènes érosifs affectant le versant.
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Photo n°23
Blocs à la stabilité douteuse dominant l’usine SANOFI-SYNTHELABO

Photo n°24
Bloc d’environ 1,5 m³ dominant l’usine SANOFI-SYNTHELABO

• Sur le secteur des PLANTIERS, des éléments métriques à plurimétriques dominent, dans la partie
supérieure du versant, la résidence BEAULIEU. Bien que les observations de terrain ne montrent
pas d’indice laissant présager une rupture à plus court ou moyen terme et que la probabilité
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d’occurrence  apparaisse ainsi  minime,  l’hypothèse  d’un basculement  ne peut  être  écartée,
ainsi qu’une propagation jusqu’en pied de versant.

4.9 Retrait/gonflement des argiles (sécheresse)

L’ensemble des sols argileux peuvent, en première approximation, être considérés comme sensibles
aux phénomènes de retrait/gonflement, et de ce fait susceptibles d’engendrer des mouvements de
terrain différentiels. Toutefois, seules les formations contenant une proportion notable de minéraux
argileux  de  la  famille  des  smectites  (montmorillonite,  beidellite  notamment  –  argiles  dites
« gonflantes ») sont en mesure d’induire des déformations significatives en cas de forte variation de
teneur en eau.

Plusieurs paramètres, liés notamment aux contextes géologique et hydrogéologique locaux, doivent
être considérés comme des facteurs en mesure d’aggraver fortement les conséquences d’une période
de sécheresse :

- la  topographie ;  les constructions implantées dans des terrains  en pente sont d’une façon
générale plus sensibles, compte tenu en particulier du fait que le bâtiment peut être fondé sur
des  horizons  de  nature  différente  (et  donc  de  sensibilité  variable  à  la  dessication).
Généralement, les terrains « façade aval » (donc les plus superficiels) tassent davantage que
les terrains « façade amont » (les plus profonds) ;

- la présence de circulations d’eau à une profondeur relativement faible ;

- l’hétérogénéité de la sensibilité à la dessication des sols présents au droit de la construction
(formation riche en smectites renfermant des lentilles de constitution grossière, alternance de
bancs gréseux et de marnes par exemple)  peut se traduire par des tassements différentiels
provoquant des désordres (fissures,…) ;

- la  présence  d’une  végétation ligneuse  ou  arbustive  importante  à  faible  distance  d’une
construction  tend  à  favoriser  l’ampleur  des  tassements  en  accentuant  les  variations
d’humidité.

On  notera  par  ailleurs  que  la  succession  d’une  période  de  pluviométrie  excédentaire  et  d’une
période sèche, en augmentant l’amplitude des variations de volume des sols argileux, constitue un
facteur aggravant prépondérant. Enfin, on attirera l’attention sur le fait que le respect des règles de
construction  « élémentaires »  constitue  une  mesure  permettant  de  réduire  efficacement  la
probabilité  de  dommage.  Ainsi,  les  bâtisses  dont  les  fondations  sont  de  nature  ou  de
dimensionnement inappropriés, apparaissent particulièrement sensibles à ce type de phénomène.

Figure n°6
Désordres dus à l’hétérogénéité du terrain d’assise
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sol argileux

sol non-argileux

Source : Référence [16]

Ces dernières années, deux épisodes de sécheresse marquée ont eu lieu dans la région et ont affecté,
non seulement une partie du bâti de  SISTERON, mais aussi de communes avoisinantes au contexte
géologique  analogue.  Ces  épisodes  climatiques  ont  fait  l’objet  d’arrêtés  de  reconnaissance  de
catastrophe naturelle (cf. tableau n°4).

Le premier épisode couvre une période qui s’étend du printemps 1989 à l’été 1993. Cette période a
été  très  déficitaire  du  point  de  vue  du  cumul  des  précipitations  (cf.  figure  n°7
ci-dessous)  et  les  températures  moyenne  mensuelles  furent,  une  grande  partie  de  l’année,
supérieures  aux moyennes  enregistrées  depuis  1956. Ces années  ont par ailleurs  succédé à une
période  relativement  humide  (pluviométrie  sensiblement  supérieure  à  la  moyenne  en  1987  et
« normale » en 1988).
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Figure n°7
Précipitations annuelles sur la station de SAINT-AUBAN 
(moyenne annuelle sur la période 1965/97 : 736 mm).

Le second épisode correspond à la période 1997-2001. 39 propriétaires ont déclaré l’apparition de
désordres dans des constructions dans l’ensemble relativement anciennes (entre 20 ans et 40 ans
pour les trois quarts d’entre elles). Il est à noter que la très grande majorité de ces bâtisses sont
situées  sur  le  plateau  du  THOR et  sur  la  partie  inférieure  du  versant  sud  du  MOLARD.  Trois
déclarations de sinistres sont par ailleurs localisées aux PLANTIERS et dans la vieille ville de SISTERON

(cf. réf[7]).

Les désordres à déplorer sont de nature et d’importance variables :

- décollement et affaissement des terrasses, trottoirs et escaliers extérieurs ;

- fissuration des dalles, carrelage des terrasses et trottoirs extérieurs ;

- fissuration et fruits dans les murs de soutènement extérieurs ;

- fissuration  (horizontale,  oblique  et  quelquefois  verticale)  dans  les  murs  extérieurs  des
constructions ;

- fissures dans les cloisons intérieures ;

- décollement des planchers et plafonds intérieurs.

La localisation des sinistres souligne nettement la forte sensibilité  à ce type de phénomène des
marnes apto-albiennes formant l’assise du plateau du THOR. Les terrains trouvant leur origine dans
l’altération de cette formation (colluvions notamment) se caractérisent, de la même façon, par une
sensibilité élevée à la sécheresse.

Compte  tenu  des  pentes  le  plus  souvent  très  faibles,  voire  nulles,  caractérisant  l’essentiel  des
secteurs sur lesquels les constructions déclarées sinistrées sont implantées, il est très improbable que
les  dommages  subis  par  le  bâti  puissent  être  provoqués  par  des  phénomènes  de glissement  de
terrain.  Sur  SUPER-SISTERON et  plus  largement  sur  l’ensemble  de  la  partie  basse  du  versant  du
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MOLARD,  les  pentes  bien  que  plus  prononcées  restent  limitées  et  il  apparaît  probable  que  les
désordres  constatés  soient  la  conséquence de  phénomènes  de  tassement  par  retrait  (lorsque les
maisons sont réalisées dans le respect des règles de l’art).

4.10 Les ruissellements et le ravinement

Ce  phénomène  peut  prendre  deux  formes  très  différentes  dans  leur  manifestation  et  leurs
conséquences.  Il  s’agit  en  effet  soit  de  l’érosion  des  sols  par  les  eaux  de  ruissellement,  soit
d’écoulements  la  plupart  du  temps  diffus  des  eaux  météoritiques  sur  des  zones  naturelles  ou
aménagées,  pouvant  se  concentrer  à  la  faveur  de  singularités  topographiques  (thalweg  plus  ou
moins ouvert, combes fortement encaissées) ou d’aménagement (chemins, pistes forestières…).

Les phénomènes de ravinement plus ou moins actifs affectent de nombreuses zones du territoire
de  SISTERON.  Le  développement  de  ce  type  de  phénomène  naturel  est  favorisé  par  plusieurs
paramètres, en particulier la topographie, la géologie, la présence d’un couvert végétal, et l’intensité
des précipitations.  Les zones touchées sont souvent des terrains en partie dénudés et  vallonnés,
voire accidentés, qui favorisent de ce fait le développement et la concentration de ruissellements. Il
est  possible  de  distinguer  le  ravinement  affectant  les  terrains  de  constitution  à  prédominante
marneuse (les marnes apto-albiennes sont particulièrement concernées), au sein desquels peuvent se
développer des ravines d’extension variable et où des phénomènes de glissement de terrain peuvent
également survenir, et le ravinement touchant les conglomérats (alluvions de LA DURANCE) pouvant
générer la chutes d’éléments isolés mais aussi de pans de matériaux volumineux.

Au sein du périmètre d’étude, les secteurs les plus touchés correspondent aux versants situés entre
la Montagne de  LA BAUME et le relief  de  BEAUDOUZE (commune d’ENTREPIERRES), aux versants du
ravin du DEFFEND MARTIN et du torrent du MARDARIC, aux pentes surplombant le canal de SAINT-TROPEZ

au droit du Plan de  LA BAUME et de  SAREBOSSE, ainsi qu’au versant rive gauche du  BUËCH depuis
CHANTEREINE jusqu’à  SAINTE-EUPHÉMIE. De nombreuses zones d’étendue plus ou moins limitée, sur
lesquelles le ravinement présente une activité variable, sont par ailleurs observables par endroit sur
l’ensemble du périmètre étudié.
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Photo n°25
Phénomènes de ravinement affectant un versant dont l’ossature est constituée de conglomérats.

Photo n°26
Paysage de bad-land dans les marnes, secteur du MARDARIC

Compte tenu à la fois du contexte topographique et de l’intensité potentielle des précipitations qui
peuvent  être  observées  lors  d’épisodes  orageux,  une partie  non négligeable  de la  commune est
concernée,  de façon plus ou moins vive, par les  phénomènes de ruissellement. Par ailleurs, la
relative imperméabilité des terrains de surface présents sur une large partie du périmètre étudié (marnes
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apto-albiennes par exemple), accentue sensiblement le phénomène. L’intensité des ruissellements varie
en fonction en premier lieu de l’occupation des sols et de la surface d’alimentation en amont, mais
reste le plus souvent relativement faible (écoulements diffus qui, dans la plupart des cas, engendrent
plus une gêne que de réels désordres). En zone rurale, l’intensité du ruissellement est directement
conditionnée  par  la  présence  ou  non  d’un couvert  végétal  (favorisant  la  rétention  des  eaux  et
limitant  les  phénomènes  érosifs),  par  les  pratiques  culturales  (type  de  culture,  orientation  des
sillons,…), mais aussi par la saison (parcelles dévégétalisées ou non) et la présence ou non d’un
réseau de collecte correctement dimensionné.

On  ajoutera  que  le  développement  de  l’urbanisation  s’accompagne  d’une  imperméabilisation
croissante des terrains, générant ainsi des écoulements de plus en plus importants. Ces écoulements
peuvent être à l’origine de problèmes de saturation des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales, en
l’absence d’aménagements spécifiques destinés à laminer ces apports (bassin d’orage collectif ou
dispositif individuel). Ces difficultés concernent au premier chef le plateau du THOR, ainsi que LES

PLANTIERS. Ces phénomènes de ruissellement pluvial urbain ne relèvent pas du PPR et n’ont de ce
fait pas été cartographiés.

Sur  les  secteurs  de  PARÉSOUS et  LES BREMONDS,  sur  le  flanc  nord-ouest  de  MONTGERVIS,  ainsi
notamment qu’au niveau du Plan des TINES et de BANE, des ruissellements prennent naissance dans
les terres agricoles ou sur les coteaux les dominant. Ces phénomènes restent d’ampleur relativement
limitée.

Enfin, l’événement survenu en juillet 1540 (cf. tableau n°4) pointe le doigt sur les conséquences
qu’un  épisode  pluvieux  exceptionnel  est  en  mesure  de  générer  dans  le  secteur  des  COMBES.
Cependant, il est important de noter qu’on peut faire l’hypothèse (même si aucun élément tangible
en notre connaissance ne permet de l’étayer) que l’ampleur de ce phénomène a vraisemblablement
été sensiblement majorée par l’absence,  à cette  époque, de couverture forestière sur le  MOLARD.
Aujourd’hui,  il  est  raisonnable  de  penser  qu’un  événement  pluvieux  analogue6 aurait  des
conséquences moins dommageables du fait notamment d’un temps de concentration plus important
et  d’un  transport  solide  nettement  minoré.  Néanmoins,  cette  combe  sèche  est  susceptible  de
concentrer des écoulements importants. En l’absence d’exutoire permettant de reprendre ces flux à
l’entrée ouest de la ville, des divagations potentiellement relativement importantes sont en mesure
d’affecter la rue des COMBES et les bâtiments situés aux abords, puis de se propager dans le centre en
empruntant différentes voiries (avant de rejoindre LA DURANCE).

4.11 Les séismes

Les particularités de ce phénomène, et notamment l’impossibilité de l’analyser hors d’un contexte
régional  – au  sens  géologique  du  terme – imposent  une  approche  spécifique.  Cette  approche
nécessite des moyens importants et n’entre pas dans le cadre de cette étude.

L’article D563-8-1 du Code de l’Environnement,  créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre
2010, définit un nouveau zonage sismique de la France. Ce zonage est entré en vigueur le 1er mai
2011. Il repose sur une analyse probabiliste du risque sismique et répartit les communes en 5 zones
de sismicité croissante (très faible, faible, modérée, moyenne, forte). La zone de sismicité forte (5)
ne concerne que les DOM-TOM (Antilles françaises).

La commune de SISTERON se trouve en zone de sismicité moyenne (4), comme la majeure partie du
département des Alpes-de-Haute-Provence.

6 Compte tenu de la faible superficie du bassin versant, il s’agit nécessairement de pluies très intenses.
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Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 modifie la réglementation et les règles parasismiques.
Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Elles redéfinissent notamment les
catégories  de  bâtiments  concernées  et  les  paramètres  à  prendre  en  compte  pour  le  calcul  des
structures.

4.11.1 Historique des séismes

À l’échelle régionale, il faut naturellement rappeler le séisme de LAMBESC (11 juin 1909) qui fut le
plus fort séisme du XXe siècle en France métropolitaine et qui affecta une vaste région comprise
entre SALON-DE-PROVENCE et AIX-EN-PROVENCE. Il fut fortement ressenti dans la région de MANOSQUE.

La vallée de la Moyenne Durance a connu, au cours des derniers siècles, une sismicité régulière. Au
moins onze séismes ayant provoqué des dommages aux bâtiments (intensité ressentie supérieure ou
égale à VI) ont été recensés. Ces séismes se produisirent :

• le 13 décembre 1509,

• le 2 septembre 1678,

• le 14 août 1708 avec une réplique importante le 20 août puis une réplique moins importante
le 22 août

• le 20 mars 1812 avec des répliques importantes le 26 mars puis le 1er juin1812,

• le 7 mars 1835,
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• le 17 décembre 1858,

• le 14 mai 1913,

• le 30 septembre 1937.

—————————————————
———————
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5 Caractérisation et cartographie des aléas

La notion d’aléa est complexe et de multiples définitions ont été proposées. Nous retiendrons la
définition suivante, aussi imparfaite qu’elle puisse être :

l’aléa  traduit,  en  un  point  donné,  la  probabilité  d’occurrence  d’un  phénomène
naturel de nature et d’intensité définies.

Du  fait  de  la  grande  variabilité  des  phénomènes  naturels  et  des  nombreux  paramètres  qui
interviennent  dans  leur  déclenchement,  l’aléa  ne  peut  être  qu’estimé  et  son  estimation  est  très
complexe. Son évaluation reste en partie subjective ; elle fait appel à l’ensemble des informations
recueillies au cours de l’étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations… et à
l’appréciation du chargé d’études. Pour limiter l’aspect subjectif, des grilles de caractérisation des
différents aléas ont été définies à l’issue de séances de travail regroupant des spécialistes de ces
phénomènes (cf. § 5.3).

5.1 Notions d’intensité et de fréquence

La définition de l’aléa impose donc de connaître, sur l’ensemble de la zone étudiée, l’intensité et la
probabilité d’occurrence (ou d’apparition) des phénomènes naturels.

L’intensité  d’un  phénomène  peut  être  appréciée  de  manière  variable  en  fonction  de  sa  nature
même : débits liquide et solide pour une crue torrentielle, volume des éléments pour une chute de
blocs,  importance des déformations du sol pour un glissement de terrain,  etc.  L’importance des
dommages causés par des phénomènes passés peut également être prise en compte.

L’estimation de la probabilité d’occurrence d’un phénomène de nature et d’intensité données passe
par l’analyse statistique de longues séries de mesures. Elle s’exprime généralement par une période
de retour qui correspond à la durée moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène.

Si certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer (les débits liquides par exemple), d’autres
le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature, soit du fait de leur caractère instantané (chute de
blocs). La probabilité d’occurrence des phénomènes sera donc généralement appréciée à partir des
informations historiques, des contextes géologique et topographique, et des observations du chargé
d’études qui se base sur des tableaux de caractérisation des aléas.

Remarque : Il  existe  une forte  corrélation  entre  l’apparition  de certains  phénomènes
naturels - tels  que  crues  torrentielles,  inondations  ou  glissements  de  terrains - et  des
épisodes météorologiques particuliers. L’analyse des conditions météorologiques peut
ainsi permettre une analyse prévisionnelle de ces phénomènes.
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5.2 Définition des degrés d’aléa et zonage

La difficulté à définir l’aléa interdit de rechercher une trop grande précision dans sa quantification.
On se bornera donc à hiérarchiser l’aléa en trois niveaux (ou degrés), traduisant la combinaison de
l’intensité et de la probabilité d’occurrence du phénomène. Par cette combinaison, l’aléa est qualifié
de faible (niveau 1), de moyen (niveau 2) et de fort (niveau 3). Cette démarche est le plus souvent
subjective et se heurte au dilemme suivant : une zone atteinte de manière exceptionnelle par un
phénomène intense doit-elle être décrite comme concernée par un aléa faible (on privilégie la faible
probabilité  d’occurrence  du  phénomène),  ou  par  un  aléa  fort  (on  privilégie  l’intensité  du
phénomène) ?

La vocation des PPRN conduit  à s’écarter  quelque peu de la stricte approche probabiliste  pour
intégrer  la  notion  d’effet  sur  les  constructions pouvant  être  affectées.  Il  convient  donc  de
privilégier l’intensité des phénomènes plutôt que leur probabilité d’occurrence.

5.3 Définition des aléas par phénomène naturel

Les critères retenus pour le zonage « aléas » sont ceux proposés dans les pages suivantes.

Remarques relatives au zonage

Chaque  zone  distinguée  sur  la  carte  des  aléas  est  matérialisée  par  une  limite  et  une  couleur
traduisant le degré d’aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone.

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n’a été décelé, sont décrites comme
étant  exposées  à  un aléa  faible - voire  moyen - de mouvement  de terrain.  Le  zonage traduit  un
contexte topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions actuelles peut se
traduire par l’apparition de nombreux phénomènes. Les modifications peuvent être très variables
tant par leur nature que par leur importance. Les causes les plus fréquemment observées sont les
terrassements, les rejets d’eau et les épisodes météorologiques exceptionnels.

Dans la majorité des cas, l’évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les
divers  degrés  d’aléa  est  donc  théoriquement  linéaire.  Lorsque  les  conditions  naturelles  
- notamment  la  topographie - n’imposent  pas  de  variations  particulières,  les  zones  d’aléas  fort,
moyen et faible sont « emboîtées ». Il existe donc, dans ce cas, pour une zone d’aléa fort donnée,
une zone d’aléa moyen et une zone d’aléa faible qui traduisent la décroissance de l’activité et/ou de
la probabilité  du phénomène avec l’éloignement.  Cette  gradation est  théorique et elle  n’est  pas
toujours représentée notamment du fait des contraintes d’échelle et de dessin.

5.3.1 L’aléa « inondation »

Il s’agit des cas de débordements dont l’intensité est directement liée à la hauteur et à la vitesse de
l’eau.

Hauteur d’eau inférieure à 0.50m Et Vitesse inférieure à 0.50m/s Aléa faible

Hauteur d’eau inférieure à 1m. Et Vitesse inférieure à 1m/s. Aléa moyen

Hauteur d’eau supérieure à 1m Ou Vitesse supérieure à 1m/s Aléa fort
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5.3.2 L’aléa « zone marécageuse »

Aléa Indice Critères

Fort M3 — Marais (terrains imbibés d’eau) constamment humides. Présence de 
végétation typique (joncs,…) de circulation d’eau préférentielle.

Moyen M2 — Marais humides à la fonte des neiges ou lors de fortes pluies. 
Présence de végétation typique plus ou moins sèche.

Faible M1 -Zones d’extension possible des marais d’aléa fort et moyen.

— Zones présentant une végétation typique mais totalement sèche.

— Zone de tourbe.

5.3.3 L’aléa « crue torrentielle »

Aléa Indice Critères
Fort T3 — Lit mineur du torrent ou de la rivière torrentielle avec bande de sécurité

de largeur variable, selon la morphologie du site, l’importance de bassin 
versant ou/et la nature du torrent ou de la rivière torrentielle.
— Écoulements préférentiels dans les talwegs et les combes de forte 
pente.
— Zones affouillées et déstabilisées par le torrent ou la rivière torrentielle 
(notamment en cas de berges parfois raides et constituées de matériaux de 
mauvaise qualité mécanique).
— Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles.
— Zones de divagation fréquente des torrents et rivières torrentielles entre
le lit majeur et le lit mineur.
— Zones atteintes par des crues passées avec transport solide et/ou lame 
d’eau de plus de 0,5 m environ.
— Zones situées à l’aval de digues jugées notoirement insuffisantes (du 
fait de leur extrême fragilité ou d’une capacité insuffisante du chenal).

Moyen T2 — Zones situées à l’aval d’un point de débordement potentiel avec 
possibilité d’un transport solide.
— Zones situées à l’aval d’un point de débordement potentiel avec 
écoulement d’une lame d’eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sans 
transport solide.
— Zones situées à l’aval de digues jugées suffisantes (en capacité de 
transit) mais fragiles (risque de rupture).

Faible T1 — Zones situées à l’aval d’un point de débordement potentiel avec 
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écoulement d’une lame d’eau boueuse de moins de 0,5 m environ et sans 
transport solide.
— Zones situées à l’aval de digues jugées satisfaisantes pour l’écoulement
d’une crue au moins égale à la crue de référence et sans risque de 
submersion brutale au-delà.

Les lits mineurs des torrents sont systématiquement classés en aléa fort de crue torrentielle (T3).
Cet aléa s’applique sur une bande de terrain de 5 m à 15 m de part et d’autre de l’axe hydraulique
(soit 10 m à 30 m au total) suivant le cours d’eau considéré.

D’une  façon  générale,  ces  ruisseaux  et  torrents  s’écoulent  dans  un  lit  bien  marqué  où  les
débordements sont rares. Cependant, en raison de la pente et des vitesses d’écoulement en présence,
des érosions de berges peuvent se manifester.  Ces phénomènes d’érosions sont, de fait, intégrés
dans cette bande forfaitaire de 10 m à 30 m.

5.3.4 L’aléa « glissement de terrain »

Aléa Indice Critères Exemples de formations
géologiques sensibles

Fort G3 — Glissements actifs dans toutes pentes
avec nombreux indices de mouvements 
(niches d’arrachement, fissures, 
bourrelets, arbres basculés, rétention 
d’eau dans les contre-pentes, traces 
d’humidité) et dégâts au bâti et/ou aux 
axes de communications
— Auréole de sécurité autour de ces 
glissements
— Zone d’épandage des coulées 
boueuses
— Glissements anciens ayant entraîné 
de fortes perturbations du terrain
— Berges des torrents encaissés qui 
peuvent être le lieu d’instabilités de 
terrain lors de crues

— Couverture d’altération des 
marnes et calcaires argileux 
d’épaisseur connue ou estimée > ou 
= 4 m
— Moraines argileuses
— Argiles glacio-lacustres
— « molasse » argileuse
— Schistes très altérés
— Zone de contact couverture 
argileuse/rocher fissuré
-…

Moyen G2 — Situation géologique identique à 
celle d’un glissement actif et dans les 
pentes fortes à moyennes (à titre 
indicatif 35° à 15°) avec peu ou pas 
d’indices de mouvement (indices 
estompés)
— Topographie légèrement déformée 
(mamelonnée liée à du fluage)
— Glissement actif dans les pentes 
faibles (<15° ou inférieure à l’angle de 
frottement interne des matériaux ϕ du 

— Couvertures d’altération des 
marnes et calcaires argileux 
d’épaisseur connue ou estimée < 4 m
— Moraine argileuse peu épaisse
— Molasse sablo-argileuse
— Eboulis argileux anciens
— Argiles glacio-lacustres
-…
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Aléa Indice Critères Exemples de formations
géologiques sensibles

terrain instable) avec pressions 
artésiennes

Faible G1 — Glissements potentiels (pas d’indice 
de mouvement) dans les pentes 
moyennes à faibles (à titre indicatif 20 à
5°) dont l’aménagement (terrassement, 
surcharge…) risque d’entraîner des 
désordres compte tenu de la nature 
géologique du site

— Pellicule d’altération des marnes 
et calcaires argileux
— Moraine argileuse peu épaisse
— Molasse sablo-argileuse
-…
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5.3.5 L’aléa « chute de pierres et de blocs »

Aléa Indice Critères

Fort P3 — Zones exposées à des éboulements en masse et à des chutes fréquentes de 
blocs ou de pierres avec indices d’activité (éboulis vifs, zone de départ 
fracturée avec de nombreux blocs instables, falaise, affleurement rocheux)
— Zones d’impact
— Auréole de sécurité autour de ces zones (amont et aval)
— Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux et des 
éboulis (largeur à déterminer, en général plusieurs dizaines de mètres)

Moyen P2 — Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes 
(quelques blocs instables dans la zone de départ)
— Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, 
issues d’affleurements de hauteur limitée (10 – 20 m)
— Zones situées à l’aval des zones d’aléa fort
— Pente raide dans le versant boisé avec rocher sub-affleurant sur pente > 35°
— Remise en mouvement possible de blocs éboulés et provisoirement 
stabilisés dans le versant sur pente > 35°

Faible P1 — Zone d’extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres 
(partie terminale des trajectoires)
— Pente moyenne boisée, parsemée de blocs isolés apparemment stabilisés
(ex. blocs erratiques)
— Zone de chute de petites pierres

5.3.6 L’aléa « retrait/gonflement des argiles (sécheresse) »

Aléa Indice Critères

Fort ou 
Moyen

R2 Zones comportant des formations géologiques sensibles (terrains 
contenant une proportion d’argiles gonflantes) et montrant des facteurs 
défavorables :

Circulations d’eau abondantes ;

Alternance de niveaux argileux et de niveaux non argileux ;

Pente forte.

Faible R1 Zone ne présentant pas de facteur défavorable prépondérant mais où des 
formations géologiques sensibles sont présentes.

Seuls deux niveaux d’aléas sont ici distingués compte tenu d’une part de la multiplicité des facteurs
qui interviennent dans ce phénomène et d’autre part de la connaissance limitée de la constitution
des terrains.
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La nature et l’importance des désordres affectant les constructions n’ont pas été pris en compte
comme critères d’aléa dans la mesure où la qualité des constructions concernées n’est pas connue
de manière précise. Une fissuration intense affectant un bâtiment moderne construit selon les règles
de l’art  n’a à l’évidence pas la même signification que des désordres comparables  affectant  un
bâtiment ancien ou une construction dépourvue de fondation. Par contre, la densité des déclarations
suite  aux  sécheresses  de  1989/90  et  1997,  a  constitué  un  critère  dans  le  zonage  de  d’aléa  en
« pointant  le  doigt »  sur  des secteurs  où le  sous-sol  est  a priori  caractérisé  par la  présence  de
formations géologiques sensibles au phénomène, et en permettant ainsi une délimitation des zones
lorsque par ailleurs aucun autre critère de zonage n’a été observé.

Selon l’étude référencée [7], les formations les plus sensibles au phénomène sont :

• Les marnes apto-albiennes ;

• Les colluvions provenant des marnes apto-albiennes ;

• Les éboulis provenant des calcaires du crétacé inférieur et des marnes apto-
albiennes ;

Présentent également une sensibilité plus ou moins prononcée :

• La terrasse moyenne de LA DURANCE constituée d’alluvions du Riss ;

• La terrasse de LA DURANCE constituée d’alluvions du Würm.

5.3.7 L’aléa « ravinement et ruissellement de versant »

Aléa Indice Critères

Fort V3 — Versant en proie à l’érosion généralisée (bad-lands)

— Axes d’écoulement concentré et individualisé des eaux météoriques 
dans une combe, sur un chemin ou dans un fossé

Moyen V2 — Zone d’érosion localisée

— Griffe d’érosion avec présence de végétation clairsemée

— Écoulement important d’eau boueuse, notamment au débouché d’axes 
d’écoulement concentré

Faible V1 — Versant à formation potentielle de ravine

— Écoulement d’eau non concentrée, plus ou moins boueuse, sans 
transport solide sur les versants et/ou dans des zones à faible pente

5.3.8 L’aléa « sismique »

La totalité du territoire de SISTERON est considérée comme une zone sismicité moyenne (« zone 4 »
du zonage sismique de la FRANCE).

—————————————————
———————
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6 Principaux enjeux, vulnérabilité et protections réalisées

6.1 Principaux enjeux et vulnérabilité

La notion de vulnérabilité  recouvre l’ensemble des dommages prévisibles aux personnes et aux
biens  en  fonction  de  l’occupation  des  sols  et  des  phénomènes  naturels.  Ces  dommages
correspondent  aux  dégâts  causés  aux  bâtiments  ou  aux  infrastructures,  aux  conséquences
économiques et, éventuellement, aux préjudices causés aux personnes.

Sur la commune de SISTERON, les principaux enjeux sont constitués par :

• l’urbanisation ;

• le domaine économique ;

• les infrastructures de transport.

Une carte des enjeux au 1/25 000e  sur fond topographique est jointe en annexe. La présence de
personnes isolées dans une zone exposée à un aléa ne constitue par un enjeu au sens de ce PPRN.

L’urbanisation     :

La gradation du danger pour la personne humaine est appréciée  en cas de survenance de l’aléa
considéré :

 Fort : Pertes en vie humaines probables

 Moyen : Pertes en vie humaines possibles

 Faible : Pertes en vie humaines peu probables

La gradation du risque pour les biens est appréciée en cas de survenance de l’aléa considéré :

 Fort : Ruine ou endommagement très important (en coût)

 Moyen : Endommagement modéré (en coût)

 Faible : Endommagement faible (en coût)

Le tableau ci-après synthétise les principales vulnérabilités sur la commune :
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Tableau n°6
Enjeux humains et matériels

Secteur Phénomène Aléa
Danger pour la

personne humaine
Risque pour les

biens

L’essentiel du bâti présent
sur la commune

Retrait/gonflement des
argiles (sécheresse)

Fort7 à faible Nul Fort à moyen

Rés. BEAULIEU Chutes de blocs Moyen Moyen Moyen

Vers GIGALOT Chutes de blocs Faible Faible à moyen Faible à moyen

LA TUILIERE Crue torrentielle Faible Faible Faible

Parc d’activités SISTERON-
VAL DE DURANCE

Inondation Moyen à faible Faible à nul Moyen à faible

LA BOUSQUETTE – LA

MAUBUISSONNE
Inondation Moyen à faible Faible à nul Moyen à faible

LA CHAUMIANE Inondation Faible Nul Faible

Vers le PLAN DE LA BAUME Glissement de terrain Faible Faible à nul Moyen à faible

LES COUDOULETS Crue torrentielle Moyen à faible Faible à nul Faible

Vers SIGNAVOUX Chutes de blocs Moyen Moyen Moyen

Montée des OLIVIERS Glissement de terrain Fort à faible Faible à nul Fort à faible

LES COMBES, centre-ville
de SISTERON

Ruissellement /
ravinement

Moyen à faible Moyen à faible Moyen à faible

LES COMBES Chutes de blocs Moyen à faible Moyen à faible Moyen

Pied de la citadelle Chutes de blocs Fort à faible Moyen Fort à faible

LA BAUME Chutes de blocs Fort à faible Moyen Fort à faible

Au Nord de LA BAUME Glissement de terrain Moyen à faible Faible Moyen à faible

Ravin du MARDARIC Crue torrentielle Fort Moyen Fort à moyen

LES COUDOULETS inondation Fort à faible Moyen Fort à faible

LES COUDOULETS (camping Inondation Fort à faible Moyen Fort à faible

LA VILLE Inondation Moyen Moyen Moyen

LES CAPUCINS / LES MARRES Inondation Faible Faible Faible

CHAPAGE Inondation Fort Moyen Fort

LA LOUBIERE Inondation Moyen Moyen Moyen

Le domaine économique     :
Une partie relativement importante du Vieux-SISTERON, où sont présents de nombreux commerces,
est concernée par les possibles divagations provenant des COMBES (aléas moyen et faible).

Une grande partie du Parc d’activités de SISTERON-VAL DE DURANCE est exposée aux débordements du
ravin de  GIRONDE et aux écoulements provenant de  TIRASSE (aléas fort à faible). Les crues de  LA

GIRONDE intéressent  également  les  ZA  de  LA MAUBUISSONNE et  l’usine  SANOFI-SYNTHELABO,  les
caractéristiques  des débordements  potentiels  étant  globalement  moins  dommageables  que sur le

7 Il est rappelé ici que les niveaux d’aléas fort et moyen n’ont pas été distingués (cf. § 5.3.6).
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Parc d’activités de SISTERON – VAL DE DURANCE.

Les infrastructures de transports     :
L’A51 est principalement concernée par la possibilité de chutes de blocs provenant du versant sud
de la Montagne de LA BAUME. Au regard de la taille de certains blocs instables, de l’énergie qu’ils
sont  susceptibles  d’emmagasinés  et  des  trajectoires  possibles,  le  risque a  été  jugé globalement
important. Cette menace concerne également la RD4 dont le tracé est sensiblement parallèle à l’A51
(légèrement en contre-haut).

Comme l’a notamment mis en évidence la crue de janvier 1994, les RN75 et RN85 peuvent être
submergés par les débordements du ravin de LA GIRONDE, particulièrement dans le secteur du rond-
point de l’EUROPE. Au droit de  MONTGERVIS, la RN85 peut être sujet à des mouvements de terrain
d’intensité  relativement  marquée  (coulées  de  boue,  chutes  de  blocs),  ainsi  que  la  RD946  (qui
remonte la vallée du JABRON) au droit du flanc sud de ce massif.

Un aléa moyen à faible de chutes de blocs concerne la RD948 sur la quasi-totalité de son tracé
intéressant SISTERON.

Enfin, la RD3 au Sud de PIERRE-LONGUE et CATIN, est amenée à subir des instabilités dont l’activité
est relativement modérée (vitesses d’évolution faible).

6.2 Dispositifs de protection existants

L’essentiel des ouvrages de protection présents sur le périmètre d’étude concernent les phénomènes
de chutes de blocs. De façon à sécuriser la RN85 et quelques constructions contre les éléments
rocheux pouvant se détacher de l’éperon calcaire sur lequel est implanté la citadelle, un dispositif
associant ouvrages passifs (filets ASM) et ouvrages actifs (ancrages, filets plaqués) a été réalisé. La
falaise de LA BAUME, qui fait face à la citadelle en rive gauche de LA DURANCE, a également été traitée
suivant le même principe (filets ASM, écran grillagé, ancrages, grillages plaqués).

Deux écrans de filets dynamiques de quelques dizaines de mètres de largeur ont par ailleurs été mis
en  place  de  façon  à  protéger  les  RD4 et  RD17,  ainsi  que  l’A51,  contre  des  chutes  de  blocs
provenant du versant nord de la Montagne de LA BAUME.

Par ailleurs, on peut considérer que l’étude réalisée dans le cadre de la demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse couvrant la période 1997/2001 [7] constitue
une mesure passive de protection contre les conséquences du retrait/gonflement des argiles. Cette
étude indique en effet les formations géologiques sensibles à ce type de phénomène et délimite, sur
une partie du territoire communal, les secteurs exposés.

Suite aux inondations de 1994, la réponse apportée par EDF a comporté plusieurs volets :

- BAS-QUARTIERS : réhausse du mur (h=0,80m en amont et 2,10m à l’aval) pour augmenter la
cote  de  premier  débordement  (avec  la  nouvelle  consigne  EDF,  c’est-à-dire  pour
Q100=2600m³/s),

- la modification de la consigne de gestion de crue de SERRE-PONÇON, avec l’exploitation d’une
surcote de 2m pendant les crues, pour retarder la crue de LA DURANCE amont SERRE-PONÇON

par rapport à celle du BUËCH et du bassin intermédiaire,

- curage en aval du pont de la BAUME (EDF, octobre 2002),

- essartage (2001) aux COUDOULETS,
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- curage expérimental à la confluence du BUËCH + délimonage partiel de la branche DURANCE

(été 2003),

- BUËCH – moulin de la GAZETTE : protection par la construction d’un mur en maçonnerie, achat
et  destruction  par  EDF d’un bâtiment  facilement  inondable  (habitation  de  M.  SAUVAIRE-
JOURDAN, inondée à 6 reprises),

- Modification de la consigne de gestion en crue du barrage de  ST-LAZARE : ouverture totale
des vannes en crue : transparence maximale.

On insistera par ailleurs sur le fait  que  les ouvrages de protection ne constituent jamais une
protection absolue contre les phénomènes naturels. En effet, une protection, quelle qu’elle soit,
est dimensionnée pour un phénomène de référence (ou phénomène de projet). On ne peut en effet
pas se protéger contre tout, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires. En cas de survenance d’un
phénomène d’ampleur supérieure au phénomène de référence, il faut s’attendre à l’inefficacité de la
protection,  voire  à  une  aggravation  des  conséquences  des  phénomènes.  On  considérera  alors
l’existence d’un risque résiduel.

Le même constat vaut en ce qui concerne l’entretien de l’ouvrage de protection. Ce dernier a été
dimensionné pour assurer une protection acceptable en termes de rapport coût – efficacité – risque
résiduel. Généralement fortement sollicité par le milieu agressif dans lequel il a été implanté, cet
ouvrage peut cependant perdre rapidement en efficacité en fonction de son niveau de dégradation.
L’efficacité d’un filet pare-blocs peut, par exemple, être altérée par l’arrêt d’un élément, nécessitant
ainsi une purge et un contrôle de l’ouvrage (solidité de l’ancrage, etc). Il convient donc toujours de
tenir compte de la composante « entretien » pour juger de l’efficacité à long terme de la protection.
Par  extension,  un  ouvrage  de  protection  ne  pourrait  être  fiable  en  dehors  de  tout  engagement
d’entretien à long terme, que sa gestion soit du ressort public ou privé.

En matière de PPR, la démarche est celle de l’Expert. L’efficacité des protections est jugée sur la
base des informations  disponibles et  sur l’observation  de terrain.  Seules des investigations  plus
poussées permettraient de juger de l’état réel et de l’efficacité des protections citées plus haut.

—————————————————
———————
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Glossaire

A

Aléa : Probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel de nature et d’intensité définies. Le
plus  souvent,  l’aléa  est  estimé  qualitativement  grâce  à  une  échelle  à  4  degrés : FORT,
MOYEN, FAIBLE, NUL.

Alluvions : Sédiments des cours d’eau (et des lacs) composés, selon les régions traversées et la
force du courant, de galets, de graviers et de sables en dépôts souvent lenticulaires.

C

Chevauchement : Mouvement tectonique conduisant un ensemble de terrains à en recouvrir un
autre par l’intermédiaire d’un contact anormal peu incliné (surface de chevauchement).

Colluvions : Dépôts superficiels provenant de l’altération du substratum et n’ayant subit qu’un
faible transport.

Conglomérat : Roche sédimentaire détritique formée pour 50 % au moins de débris de roches
de dimension supérieure à 2 mm et liés par un ciment.

D

Danger : Etat  correspondant  aux  préjudices  potentiels  d’un  phénomène  naturel  sur  les
personnes. Le danger existe indépendamment de la présence humaine. Son niveau est fonction
de la probabilité d’occurrence de ce phénomène et de sa gravité.

Détritique : Qui est formé en totalité ou en partie de débris. Une roche détritique est ainsi
composée  pour  50 %  au  moins  de  débris  divers.  Les  plus  importantes  sont  les  roches
détritiques terrigènes, constituées de débris issus de l’érosion d’un continent.

Dommage : Conséquences économiques défavorables d’un phénomène naturel sur les biens,
les  activités  et  les  personnes  (exprimés  généralement  sous  une  forme  quantitative  et
monétaire).

E

Embâcles : Accumulation de matériaux transportés par les flots (végétation,  galets,  détritus
divers,…) en amont d’un ouvrage (pont,…) ou bloqués dans des parties resserrées d’une vallée
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ou d’un thalweg.

Enjeux : Personnes,  biens,  activités,  patrimoines,  etc,  susceptibles  d’être  affectés  par  un
phénomène naturel.

Épicentre : Point situé à la surface du sol, à la verticale du foyer (voir ce terme) d’un séisme.
C’est au voisinage de l’épicentre que les effets des séismes sont les plus forts.

F

Faille :  Fracture ou zone de fracture dans la roche, le long de laquelle  les deux bords se
déplacent l’un par rapport à l’autre.

Foyer   : Point origine de la rupture au sein de l’écorce terrestre engendrant un séisme. Les
foyers  peuvent  être  plus  ou  moins  profonds ; la  majorité  des  foyers  sismiques  connus  en
France métropolitaine sont situés entre 5 et 15 km de profondeur.

G

Géomécanique   (caractéristique…) : Caractéristiques des roches et des sols qui conditionnent
leur résistance et leur stabilité. La saturation en eau des terrains modifie généralement leurs
caractéristiques géomécaniques.

H

Hydrogéomorphologie : Analyse des conditions naturelles et anthropiques d’écoulement des
eaux dans un bassin versant.

I

Intensité    (d’un phénomène) : Expression de la violence ou de l’importance d’un phénomène,
évaluée ou mesurée par des paramètres physiques.

L

Lit  mineur :  Lit  ordinaire  du  cours  d’eau,  généralement  bien  délimité  entre  des  berges
abruptes, plus ou moins élevées et continues, et peu ou pas colonisé par la végétation du fait de
la fréquence de l’écoulement des eaux.

Lit  majeur :  zone plus  ou moins  large  d’extension  maximale  des  crues  d’un cours  d’eau,
souvent limitée latéralement  par un talus d’érosion marqué matérialisant le passage à une
terrasse alluviale ancienne ou à l’encaissant (relief).

P

Période  de  retour : Durée  théorique  moyenne,  exprimée  en  année,  qui  sépare  deux
occurrences  d’un  phénomène  donné  si  l’on  considère  une  période  de  temps  suffisamment
longue. Une crue de période de retour 10 ans se reproduit en moyenne 10 fois par siècle. On
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peut également estimer que ce phénomène a une chance sur 10 de se produire chaque année.

Poudingues : Roche sédimentaire détritique formée de galets (éléments arrondis) liés par un
ciment.

R

Risque   (naturel) : Pertes probables en vies humaines, en biens et en activités consécutives à la
survenance d’un aléa naturel.

V

Vulnérabilité : Au sens  le  plus  large,  exprime le  niveau  de  conséquences  prévisibles  d’un
phénomène naturel sur les enjeux.
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Annexe

Dossier de concertation
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Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 

de la commune de SISTERON

Règlement

Titre I. Dispositions générales

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 SISTERON, tel qu’il a été défini par arrêté préfectoral du 31décembre
2003.

Conformément au 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 04 janvier 2005, 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 PPRN ont pour objet, en tant que de besoin (extraits
de l’article L562-1 du Code de l’Environnement) :

1° – de délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », 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, dites « zones de précaution », 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 ;

3e 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. À
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 ;

4° – de définir dans les zones mentionnées au 1° et 2° du présent article, les mesures relatives à l’aménagement,
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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° à 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.

À défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l’État 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.

Chapitre 2. Effets du PPRN

En application de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée, 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.

Article 2.1. Exécution des mesures de prévention

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 œuvre 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. À 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 ;
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→ 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).

Article 2.2. Effets sur l’assurance des biens et activités

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  PPRN,  la  possibilité  pour  les  entreprises
d’assurances de déroger à certaines règles d’indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte
par la loi.

2.2.1. Pour les constructions nouvelles

L’assureur n’a pas l’obligation d’assurer les nouvelles constructions bâties sur une zone déclarée
inconstructible par le PPRN. Si le propriétaire fait construire sa maison dans une zone réglementée,
il doit tenir compte des mesures prévues par le PPRN pour bénéficier de l’obligation d’assurance.

2.2.2. Pour les 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.  À 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 PPRN, 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.

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 exposés) et la vulnérabilité humaine (évaluant principalement les préjudices potentiels aux
personnes, dans leur intégrité physique et morale).

Avril 2014 Version 4 3



PPRN de SISTERON Règlement

Mesures de prévention prescrites par
le PPRN

Obligations de garantie

Réalisées dans les 5 ans OUI

Non réalisées dans les 5 ans NON

Tableau 1 : Obligations de garantie des assureurs.

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 PPRN sont
constatées par des fonctionnaires ou agents assermentés,  de l’État ou des collectivités publiques
habilitées.

Article 2.4. Cohérence entre PPRN et PLU

Le PPRN 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 PPRN vaut servitude d’utilité publique, de l’annexer au PLU. Lorsque le PPRN 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. À 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 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 PPRN 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 PPRN 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
PPRN s’impose au PLU.
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Titre II. Dispositions réglementaires

Le zonage réglementaire transcrit les études techniques (qui ont notamment conduit à l’élaboration
de la carte des aléas) en termes d’interdictions, de prescriptions et de recommandations. Il définit
trois types de zones :

1) des zones figurées en rouge où les constructions nouvelles à usage d’habitation sont
interdites et où toute occupation des sols est strictement réglementée ;

2) des  zones  figurées  en  bleu,  où  des  aménagements  ou  des  constructions  sont
autorisables sous réserve de prescriptions particulières ;

3) des zones figurées en blanc, réputées sans risque naturel prévisible significatif. La
construction n’y est pas réglementée par le PPRN. Toutefois, les autres règles
(d’urbanisme,  de  construction,  de  sécurité…)  demeurent  applicables.
Notamment, le respect des règles usuelles de construction (règle « neige et vent »
ou règles parasismiques par exemple) doit, de toutes façons, se traduire par des
constructions  « solides » (toitures  capables  de  supporter  le  poids  de  la  neige,
façades et  toitures  résistant  aux vents,  fondations  et  chaînages  de la structure
adaptés…).

Pour faciliter la lecture des plans de zonages, les zones réglementées pour les risques de retrait-
gonflement  des  argiles  et  de  ruissellement  généralisé  sont  portés  dans  des  cartes  spécifiques
présentées en encart sur le plan de zonage général de la commune.

Le présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants, ainsi qu’à
l’implantation de toutes constructions et 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. Il définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui
doivent être prises par les collectivités  publiques dans le cadre de leurs compétences,  ainsi que
celles qui peuvent incomber aux particuliers.

Le règlement comporte l’ensemble des prescriptions applicables pour chacune des zones à risques.
Les  prescriptions  sont  opposables  à  toute  autorisation  d’utilisation  du  sol  et  les  dispositions
d’urbanisme doivent figurer dans le corps de l’autorisation administrative d’occuper le sol.

Chapitre 1. Identification du règlement applicable

Les différentes zones réglementées sont identifiées par un code composé :

– d’une lettre majuscule correspondant au type de zone concernée (R en zone rouge, B en zone
bleue) ;

– d’une lettre ou plusieurs lettres minuscules pour les zones rouges ;

– d’un ou plusieurs  chiffres correspondant au(x) type(s) de règlement se rattachant à la zone
considérée pour les zones bleues.

En  cas  de  superposition  de  plusieurs  règlements,  les  prescriptions  et  recommandations  se
complètent. En cas de règle similaire, c’est la plus contraignante qui s’applique.

Exemple de représentation : RgB3 B3,5 RpB3,6
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Pour les sous-zones rouges, une lettre en minuscule suivant la lettre R renseigne sur la nature du
risque.

Phénomène Code

glissement de terrain g

inondation i

Zone humide m

chutes de pierres et de blocs p

crue torrentielle t

ruissellement de versant et ravinement v

Il  n’existe  pas  de  sous-zone  rouge  liée  au  phénomène  de  retrait / gonflement  des  argiles
(sécheresse).

Le  tableau  ci-dessous  synthétise  les  règlements  attachés  aux  différentes  sous-zones  bleues,  en
fonction du phénomène en jeu :

Désignation Aléa Type de zone

B1 Moyen

B2 Faible
Zone bleue de crue torrentielle

B3 Moyen

B4 Faible
Zone bleue de ruissellement de versant / ravinement

B5 Moyen

B6 Faible
Zone bleue de glissement de terrain

B7 Moyen

B8 Faible
Zone bleue de chutes de blocs

B9 Moyen

B10 Faible
Zone bleue d’inondation (toutes origines)

B11 Moyen

B12 Moyen / Faible

B13 Moyen à fort

B14

B15

Moyen à fort

Très faible à Faible

Zone bleue d’inondation par la Durance

Zone bleue d’inondation par la Durance et de crue torrentielle

Zone bleue d’inondation par la Durance
Règlement spécifique camping

Zone bleue de retrait / gonflement des argiles – sécheresse

Chapitre 2. Nature des mesures réglementaires

La nature des mesures réglementaires applicables est, rappelons-le, définie par le décret n°95-1089
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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 PPRN.

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 PPRN (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. Considérations sur la réglementation

Les règlements font appel à diverses notions qu’il est utile de préciser afin d’éviter toute ambiguïté
lors de l’application de ce texte.

2.3.1. Cote de référence

Certains  règlements  utilisent  la  notion  de  « cote  de  référence ».  Cette  cote  est  définie  par  une
surélévation  variable  au-dessus  d’une  « cote  représentative  du  terrain  naturel ».  Ces  notions
méritent d’être explicitées.

La  notion  de  « cote  de  référence »  est  notamment  utilisée  pour  les  écoulements  de  fluides
(débordements torrentiels, inondations, ruissellement).

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de
surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (emprise des zones bleue ou
rouge).

Dans  le  cas  de  petites  dépressions  (talwegs,  petites  cuvettes),  il  faut  considérer  que  la  cote
représentative du terrain naturel est la cote des terrains environnants, la dépression étant susceptible
d’être remplie très rapidement (voir Figure 1).
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En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades
exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela
(parement  exposé aux écoulements  sauf  pour  les  inondations  en  plaine,  dimensionnement  pour
résister aux efforts prévisibles,…). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis
le sommet des remblais.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe, devra
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
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2.3.2. Façades exposées

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans les cas de chutes de blocs ou
d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles, ruissellement). Cette notion, simple dans
beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes.

→ la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande
pente (en cas de doute, la carte des aléas permettra souvent de définir sans ambiguïté le point
de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

→ elle  peut  s’en  écarter  significativement,  du  fait  de  la  dynamique  propre  au  phénomène
(rebonds  irréguliers  pendant  les  chutes  de  blocs,…),  d’irrégularités  de  la  surface
topographique,  de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois,…) constituant
autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant
aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considérées comme :

→ directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α  90° ;

→ indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α  180°.
Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après (voir Figure 3).

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe, devra
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Enfin, il peut arriver qu’un site soit concerné par
plusieurs directions de propagation : toutes sont à prendre en compte.
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2.3.3. Sous-sols

La notion de sous-sol fait référence à des volumes de la construction se trouvant, en partie ou en
totalité, au-dessous du terrain naturel.

Chapitre 3. Risque sismique

Article 3.1. Réglementation applicable

L’article  R563-4  du  code  de  l’Environnement  défini  cinq  zones  de  sismicité  croissante  (voir
Tableau  2)  pour  l’application  des  mesures  de  prévention  du  risque  sismique  aux  bâtiments,
équipements et installations de la classe dite « à risque normal ». Ce zonage repose sur une analyse
probabiliste du risque sismique.

Zone de sismicité Sismicité

1 très faible

2 faible

3 modérée

4 moyenne

5 forte

Tableau 2 : Zones de sismicité définies par l’article R563-4 du code de l’Environnement.

L’article  D563-8-1 du code de l’Environnement,  créé par le  décret  n°2010-1255 du 22 octobre
2010, répartit les communes entre les 5 zones de sismicité. La zone de sismicité 5 (forte sismicité)
ne concerne que les DOM-TOM (Antilles françaises).
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La commune de SISTERON se trouve en zone de sismicité 4 (sismicité moyenne), comme la majeure
partie du département des Alpes-de-Haute-Provence (voir Figure 4 et extrait de l’article D563-8-1
du code de l’Environnement ci-dessous).

Art. D563-8-1 (extrait)

« Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à
l’article  R563-4 conformément  à  la  liste  ci-après,  arrêtée  par  référence  aux
délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l’Institut
national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er
janvier 2008. (…)

Alpes-de-Haute-Provence : tout le département zone de sismicité moyenne,
sauf :

― les cantons de Banon, Noyers-sur-Jabron : zone de sismicité modérée ;

―  les  communes  d’Allemagne-en-Provence,  Aubenas-les-Alpes,  Bras-
d’Asse,  Le  Caire,  Le  Chaffaut-Saint-Jurson,  Châteauredon,  Claret,  Curbans,
Esparron-de-Verdon, Estoublon, Faucon-du-Caire, Lardiers, Limans, Majastres,
Melve,  Mézel,  Mison,  Montagnac-Montpezat,  La  Motte-du-Caire,  Moustiers-
Sainte-Marie, Ongles, Oppedette, Puimoisson, Quinson, Riez, Roumoules, Sainte-
Croix-à-Lauze,  Sainte-Croix-du-Verdon,  Saint-Etienne-les-Orgues,  Saint-
Jeannet, Saint-Julien-d’Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-
de-Brômes,  Sigoyer,  Thèze,  Vachères,  Vaumeilh,  Venterol :  zone  de  sismicité
modérée. (…) »

Un ensemble de textes réglementaires précise les règles constructives qui doivent être mises en
œuvre en fonction des types d’ouvrages et de bâtiments.

L’article  R563-5  du code de  l’Environnement  précise  notamment  que des  mesures  préventives
doivent  être  appliquées  aux bâtiments,  équipements  et  installations  de  la  classe  dite  « à  risque
normal » et  que des mesures spécifiques doivent  être appliquées  aux bâtiments,  équipements et
installations de catégorie IV.

Art. R563-5

I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement
et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux
installations de la classe dite " à risque normal " situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4
et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. Des mesures préventives
spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations
de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.

II.-Pour l’application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le
ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés
définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des
installations,  les  mesures  techniques  préventives  ainsi  que  les  valeurs
caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.

III.-Les dispositions des I et II s’appliquent :

1° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;

2° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou
création de surfaces nouvelles ;

3° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
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Article 3.2. Constructions dites « à risque normal »

Les règles de classification et de construction parasismique des constructions de la classe dite « à
risque normal » sont définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 (NOR : DEVP1015475A).

Les constructions sont soumises aux règles de construction des normes NF EN 1998-1 septembre
2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 »
accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre
2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant.

Pour  les  bâtiments  appartenant  à  la  catégorie  d’importance  II  (qui  comprend  notamment  les
bâtiments  d’habitation  individuelle,  les  bâtiments  de hauteur  inférieure  à  28 m et  les  bâtiments
d’habitation collective) en zone de sismicité 3 ou 4, l’application de la norme « NF P 06-014 mars
1995  amendée  A1  février  2001 – Construction  parasismique  des  maisons  individuelles  et  des
bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 » dispense de l’application des règles citées ci-
dessus. Il existe toutefois des conditions d’application de cette dispense (voir paragraphe 1.1 de la
norme NF P 06-014).

En dehors des règles de constructions des bâtiments, il est rappelé aux Maîtres d’Ouvrages et aux
constructeurs le danger que représentent pour les vies humaines les ruptures de canalisations de gaz
ou  d’eau ;  les  premières  étant  à  l’origine  d’incendies,  les  secondes  privant  les  services  de  la
Protection Civile des moyens de les combattre. Le raccordement des réseaux intérieurs et extérieurs
constitue un point  vulnérable  en raison des  conditions  de fondations  parfois  très  différentes  de
chacun d’eux.

Article 3.3. Constructions « à risque spécial »

Ces constructions sont définies par l’article R563-6 du code de l’Environnement.

« Article R563-6

La classe dite « à risque spécial » comprend les bâtiments, les équipements
et  les  installations  pour  lesquels  les  effets  sur  les  personnes,  les  biens  et
l’environnement de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne
pas être circonscrits  au voisinage immédiat  desdits  bâtiments,  équipements  et
installations. »

L’article  R563-7  du  code  de  l’Environnement  précise  que  ces  bâtiments,  équipements  et
installations font l’objet d’une réglementation parasismique particulière.

« Article R563-7

Des  mesures  préventives,  notamment  des  règles  de  construction,
d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments,
aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque spécial ».

Pour l’application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le
ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés
définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des
installations,  les  mesures  techniques  préventives  ainsi  que  les  valeurs
caractérisant les actions des séismes à prendre en compte. »
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Chapitre 4. Dispositions applicables en zone rouge R

Le zonage rouge R concerne :

 l’ensemble  des  zones  fortement exposées aux  conséquences  des  différents  phénomènes
naturels  étudiés  (aléa  fort),  à  l’exception  de  l’aléa  « retrait-gonflement  des  argiles
(sécheresse) »  du  fait  de  l’absence  pour  ce  type  de  phénomène  naturel  de  conséquence
possible pour l’homme ;

 les zones moins fortement exposées aux conséquences des différents phénomènes naturels
étudiés (aléa moyen), à l’exception des aléas :« retrait-gonflement des argiles (sécheresse) »
et ruissellement de versant (pour certains sites), et ne faisant par ailleurs l’objet au moment
de  la  réalisation  du  Plan  de  Prévention  des  Risques  naturels  prévisibles  d’aucun  projet
d’urbanisation.

Les cotes de référence (voir paragraphe  2.3.1, page8) à utiliser sont récapitulées dans le tableau
suivant (voir Tableau 3).

Type de

zone

Aléa Cote de référence

Ri aléa moyen ou fort d’inondation cote représentative du terrain naturel + 1,2 m

Rm
Aléa  fort  de  zone  marécageuse  ou
humide

cote représentative du terrain naturel + 1,0 m

Rt
aléa  moyen  ou  fort  de  crue
torrentielle

cote représentative du terrain naturel + 1 m

Rv

aléa fort de ruissellement sur versant cote représentative du terrain naturel + 1 m

aléa  moyen  de  ruissellement  sur
versant

cote représentative du terrain naturel + 0,60 m

Tableau 3 : Cote de référence à appliquer en zone rouge en fonction de l’aléa.

Article 4.1. Sont interdits

4.1.1. Constructions et ouvrages

a) Tous travaux, remblais, constructions, installations et activités, de quelque nature qu’ils
soient à l’exception de ceux visés ci-dessous ;

b) Le stationnement de caravanes habitées, ainsi que le stationnement nocturne de camping-
cars.

4.1.2. Stockage de produits et de matériaux

a) Le stockage de produits dangereux ou polluants en quantité significative ;

b) Le stockage de matériaux, ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations…), à l’exception de ceux destinés à un usage domestique.
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Article 4.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

Les travaux, ouvrages et aménagements destinés à réduire les conséquences des différents
risques recensés ;

4.2.1. Constructions et ouvrages

a) Les  travaux  d’entretien  et  de  gestion  courants  des  constructions  et  des  installations
implantées  antérieurement  à la  publication  du présent  plan,  notamment  les  aménagements
internes,  les  traitements  de  façade,  la  réfection  des  toitures,  à  condition  que  ceux-ci
n’augmentent pas le nombre de personnes exposées (par exemple, augmentation de la capacité
d’accueil ou changement d’affectation des locaux induisant un accroissement de la population
exposée), ni la sensibilité du bâtiment aux risques naturels ;

b) Sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation permanente, les constructions
et installations  directement liées à l’exploitation agricole ou forestière ou aux activités  de
pêche ;

c) Sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation permanente, les constructions
et installations directement liées aux réseaux d’irrigation.

d) Les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré, dans le cas où la cause des dommages
n’a pas de lien avec le risque qui a entraîné le classement en zone rouge et sous réserve
d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens ;

e) Les travaux strictement nécessaires à la mise en sécurité des constructions recevant du
public et notamment ceux destinés à l’accessibilité des personnes handicapées ;

f) Sous réserve qu’ils ne soient pas destinés à l’occupation humaine et qu’ils ne soient pas des
ouvrages structurants pour l’exploitation, les abris légers annexes des bâtiments d’habitation
ne dépassant pas 20 m² d’emprise au sol.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.

4.2.2. Activités de loisirs

Les espaces verts, les aires de jeux et de sports et les installations ou constructions strictement
indispensables  à  leur  gestion  et  fonctionnement,  sous  réserve  que  toutes  les  dispositions
techniques relatives à la nature du ou des risques soient prises dès la conception et, concernant
les risques liés aux inondations et aux crues torrentielles, qu’ils ne constituent pas un obstacle
au libre écoulement des eaux.

4.2.3. Clôtures et plantations

a) Les activités et utilisations agricoles traditionnelles (parcs, cultures, prairies de fauches,
…), sous réserve (dans les zones d’inondation, de crues torrentielles ou de ruissellement sur
versant) que les déchets végétaux soient évacués, broyés sur place ou détruits, afin de ne pas
provoquer d’embâcles ;

b) Les clôtures,  correspondant  aux nécessités  de leur implantation,  sous réserve (dans les
zones  d’inondation,  de  crues  torrentielles  ou  de  ruissellement  sur  versant)  qu’elles  ne
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perturbent  pas  l’écoulement  des  eaux :  pas  de  murs  pleins  perpendiculaires  au  sens  du
courant, soubassement des clôtures limités à 0,20 m ;

c) L’exploitation forestière, à la condition expresse (dans les zones d’inondation, de crues
torrentielles ou de ruissellement sur versant) que les arbres soient régulièrement élagués et
que les produits de coupe et d’élagage soient évacués, broyés sur place ou détruits au fur et à
mesure  de l’exploitation ;  cette  disposition  ne s’appliquant  pas aux peuplements  d’origine
naturelle.

4.2.4. Infrastructures publiques et réseaux

Sous réserve  que le  maître  d’ouvrage prenne les  dispositions  appropriées  aux risques,  en
avertisse le public par une signalisation efficace et que leurs conditions d’implantation fassent
l’objet d’une étude préalable par le service compétent, sont autorisés :

a) Les travaux d’infrastructures publiques nécessaires au fonctionnement des services publics
ou destinés au public ;

b) Les travaux d’infrastructures liés aux dessertes autoroutières,  routières et piétonnes,  les
constructions et installations et les affouillements et exhaussements de sols strictement liés à
ces aménagements ;

c) Les  travaux  d’infrastructures  et  les  constructions  liées  aux  réseaux  d’irrigation  et  les
affouillements et exhaussements de sols strictement liés à ces aménagements ;

d) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.

Article 4.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

4.3.1.1. Constructions et ouvrages futurs autorisés, projets  d’aménagement du bâti

existant

Dans les seules zones concernées par les crues torrentielles ou le ruissellement sur versant :

Absence  d’ouverture  de  tout  type  au-dessous  de  la  cote  de  référence,  sur  les  façades
directement exposées ou non directement exposées (cf. Titre II, article 2.3).

Article 4.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

4.4.1.1. Constructions et ouvrages futurs autorisés

Dans les  seules zones concernées  par  les  crues  torrentielles(Rt)  ou le  ruissellement  sur versant
(Rv) :

a) Les équipements électriques, électroniques, micromécaniques, les brûleurs de chaudières et
les  appareils  électroménagers  devront  être  mis  hors  d’eau  ou  équipés  de  dispositifs
d’étanchéité (ou  mis  en  place  dans  des  locaux  étanches  et  résistants  aux  écoulements  de
crue) ;

b) Des matériaux insensibles à l’eau ou traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosion
devront  être  utilisés  pour  toute  partie  de  construction  située  au-dessous  de  la  cote  de
référence ;
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c) Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister
à des affouillements, tassements ou érosions localisés ;

d) Les  constructeurs  devront  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  que  les
constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements ;

e) Tous les massifs de fondations doivent être arasés au niveau du terrain naturel.

Dans les seules zones concernées par les zones marécageuses (Rm) :

a) Les équipements électriques, électroniques, micromécaniques, les brûleurs de chaudières et
les  appareils  électroménagers  devront  être  mis  hors  d’eau  ou  équipés  de  dispositifs
d’étanchéité (ou  mis  en  place  dans  des  locaux  étanches  et  résistants  aux  écoulements  de
crue) ;

b) Des matériaux insensibles à l’eau ou traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosion
devront  être  utilisés  pour  toute  partie  de  construction  située  au-dessous  de  la  cote  de
référence ;

c) Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister
à des tassements importants ;

Article 4.5. Recommandations

4.5.1.1. Constructions existantes

Dans les seules zones concernées par le ruissellement sur versant :

Les ouvertures de tout type situées au-dessous de la cote de référence seront équipées d’un
dispositif  de  fermeture  étanche  et  résistant  aux  écoulements  de  crue  (panneau  amovible,
batardeau, porte-pleine,…).
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Chapitre 5. Dispositions applicables en zone bleue B1

Zone concernée zones exposées à un aléa moyen de crue torrentielle

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

cote représentative du terrain naturel majorée de 1 m.

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 5.1. Sont interdits

5.1.1. Constructions et ouvrages

a) La création de sous-sols (cf. paragraphe 2.3.3 , page 11);

b) Les nouveaux établissements sensibles2.

5.1.2. Stockage de produits et de matériaux

a) Le stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants ou de
produits périssables (sauf si le site est équipé d’un dispositif empêchant leur entraînement par
les eaux) ;

b) Le stockage de matériaux, ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations…), à l’exception de ceux destinés à un usage domestique.

Article 5.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux, les constructions,
infrastructures, ouvrages et aménagements suivants sont autorisés.

5.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant sous réserve de prise en compte des
prescriptions ci-dessous.

5.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures, constructions et installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte
routière,  autoroutière  ou  piétonne,  sous  réserve  que  le  maître  d’ouvrage  prenne  les
dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace ;

b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs, supportant la submersion
par une faible hauteur d’eau et ne constituant pas un obstacle à l’écoulement ;

2 Un  établissement  sensible  est  un  établissement  dont  les  installations  ou  les  personnes  accueillies  sont
particulièrement vulnérables en cas de survenue d’un risque majeur. Ces établissements sont généralement traités de
façon spécifique et prioritaire en cas de crise. Il s’agit par exemple des établissements scolaires, de « centres » de
soins (cliniques, maisons de retraite,…), organismes stratégiques (centre de secours, mairie, réseaux,…), entreprises
à haut risque environnement ou économique,…
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c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.

5.2.3. Clôtures

Les  clôtures,  correspondant  aux nécessités  de  leur  implantation,  sous  réserve  qu’elles  ne
perturbent  pas  l’écoulement  des  eaux :  pas  de  murs  pleins  perpendiculaires  au  sens  du
courant, soubassement des clôtures limités à 0,20 m ;

Article 5.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

Ces  prescriptions  concernent  toutes  les  constructions  et  activités  futures,  ainsi  que  les  projets
d’extension de constructions existantes.

a) Les  constructions  (à  l’exception  des  projets  d’aménagements  et  d’extensions)  seront
orientées de façon à présenter ses plus petites dimensions à la direction d’écoulement des
eaux ;

b) Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation (sont exclus les garages, les terrasses
et toutes autres surfaces n’ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux
activités  artisanales,  industrielles  ou commerciales,  doit  être  situé au-dessus de la  cote de
référence ;

c) Absence  d’ouverture  de  tout  type  au-dessous  de  la  cote  de  référence,  sur  les  façades
directement exposées ou non directement exposées (cf. Titre II, article 2.3).

Article 5.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

Ces  prescriptions  concernent  toutes  les  constructions  et  activités  futures,  ainsi  que  les  projets
d’extension de constructions existantes.

a) Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister
à des affouillements, tassements ou érosions localisés ;

b) Les parties  de constructions  ou installations  situées au-dessous de la  cote de référence
doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue) ;

d) Les  constructions  et  ouvrages  seront  conçus  de  façon  à  ce  que  les  façades  amont  et
latérales puissent résister au minimum à une pression de 20 kPa (2T/m²) sur une hauteur de 1
m par rapport au terrain naturel.

Article 5.5. Recommandations

Ces recommandations concernent toutes les constructions et activités futures, ainsi que les projets
d’extension de constructions existantes.

a) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

b) Le niveau des premiers planchers ne faisant pas l’objet de la prescription d’urbanisme ci-
dessus (garages, terrasses, activités agricoles, etc.), pourra être situé au-dessus de la cote de
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référence.

Ces recommandations concernent les constructions existantes et les projets d’aménagement.

a) Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par :

– l’équipement des sous-sols, ainsi que des accès et ouvertures existants au moment
de la réalisation du PPRN et situés au-dessous de la cote de référence, d’un dispositif
de  fermeture  étanche  et  résistant aux  écoulements  de  crue  (panneau  amovible,
batardeau, porte pleine,…);

– le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées  (cf.  Titre  II,  article  2.3),  ou la  mise  en place  d’ouvrages  déflecteurs,  ou
aménagement de dispositifs de fermeture étanches et résistants aux écoulements de
crue pour l’ensemble des ouvertures situées en dessous de la cote de référence.

b) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).
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Chapitre 6. Dispositions applicables en zone bleue B2

Zone concernée zones exposées à un aléa faible de crue torrentielle

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

cote représentative du terrain naturel majorée de 0,60 m.

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 6.1. Sont interdits

6.1.1. Constructions et ouvrages

La création de sous-sols  (cf. paragraphe  2.3.3 , page  11) non étanches ou non protégés par des
dispositifs adaptés (déflecteurs, modelage interdisant l’entrée des eaux, etc.).

6.1.2. Stockage de produits et de matériaux

a) Le  stockage  au-dessous  de  la  cote  de  référence  de  produits  dangereux  ou  polluants  ou  de
produits périssables (sauf si le site est équipé d’un dispositif empêchant leur entraînement par les
eaux) ;

b) Le stockage de matériaux,  ou de produits  flottants  (pneus,  bois  et  meubles,  automobiles  et
produits de récupérations…), à l’exception de ceux destinés à un usage domestique.

Article 6.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

6.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant sous réserve de prise en compte
des prescriptions ci-dessous.

6.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures, constructions et installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte
routière,  autoroutière  ou  piétonne,  sous  réserve  que  le  maître  d’ouvrage  prenne  les
dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace ;

b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs, supportant la submersion
par une faible hauteur d’eau et ne constituant pas un obstacle à l’écoulement ;

c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.
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6.2.3. Clôtures

Les  clôtures,  correspondant  aux nécessités  de  leur  implantation,  sous  réserve  qu’elles  ne
perturbent pas l’écoulement des eaux :

– pas de murs pleins perpendiculaires au sens du courant,

– soubassement des clôtures limités à 0,20 m.

Article 6.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

6.3.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Les  constructions  (à  l’exception  des  projets  d’aménagements  et  d’extensions)  seront
orientées de façon à présenter ses plus petites dimensions à la direction d’écoulement des
eaux ;

b) Le niveau du premier plancher, destiné à l’habitation (sont exclus les garages, les terrasses
et toutes autres surfaces n’ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux
activités  artisanales,  industrielles  ou commerciales,  doit  être  situé au-dessus de la  cote de
référence.

Article 6.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

6.4.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Les accès et  les ouvertures principales seront déplacés  sur les façades non directement
exposées (cf. Titre II, article 2.3) ;

b) Les ouvertures de tout type situées au-dessous de la cote de référence seront équipées d’un
dispositif  de  fermeture  étanche  et  résistant  aux  écoulements  de  crue  (panneau  amovible,
batardeau, porte-pleine,…) ;

c) Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister
à des affouillements, tassements ou érosions localisés ;

d) Les parties  de constructions  ou installations  situées au-dessous de la  cote de référence
doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau ;

e) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue) ;

f) Les constructions et ouvrages seront conçus de façon à ce que les façades amont et latérales
puissent résister au minimum à une pression de 10 kPa (1T/m²) sur une hauteur de 0,60 m par
rapport au terrain naturel.

Article 6.5. Recommandations

6.5.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
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pour le voisinage ;

b) Le niveau des premiers planchers ne faisant pas l’objet de la prescription d’urbanisme ci-
dessus (garages, terrasses, activités agricoles, etc), pourra être situé au-dessus de la cote de
référence.

6.5.2. Constructions existantes et projets d’aménagement

a) Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par :

– l’équipement des sous-sols, ainsi que des accès et ouvertures existants au moment de
la réalisation du PPRN et situés au-dessous de la cote de référence, d’un dispositif de
fermeture étanche et résistant aux écoulements de crue (panneau amovible, batardeau,
porte pleine,…);

– le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées  (cf.  Titre  II,  article  2.3),  ou  la  mise  en  place  d’ouvrages  déflecteurs,  ou
aménagement de dispositifs de fermeture étanches et résistants aux écoulements de crue
pour l’ensemble des ouvertures situées au-dessous de la cote de référence ;

b) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).

Avril 2014 Version 4 23



PPRN de SISTERON Règlement

Chapitre 7. Dispositions applicables en zone bleue B3

Zone concernée zones exposées à un aléa moyen de ravinement et ruissellement de versant

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

cote représentative du terrain naturel majorée de 0,60 m.

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 7.1. Sont interdits

7.1.1. Constructions et ouvrages

a) La création de sous-sols (cf. paragraphe 2.3.3 , page 11) non étanches ou non protégés par
des dispositifs adaptés (déflecteurs, modelage interdisant l’entrée des eaux, etc.) ;

b) Les nouveaux établissements sensibles2.

7.1.2. Stockage de produits et de matériaux :

a) Le stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants ou de
produits périssables (sauf si le site est équipé d’un dispositif empêchant leur entraînement par
les eaux) ;

b) Le stockage de matériaux, ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations…), à l’exception de ceux destinés à un usage domestique.

Article 7.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

7.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant sous réserve de prise en compte
des prescriptions ci-dessous.

7.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures, constructions et installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte
routière,  autoroutière  ou  piétonne,  sous  réserve  que  le  maître  d’ouvrage  prenne  les
dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace ;

b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs, supportant la submersion

2 Un  établissement  sensible  est  un  établissement  dont  les  installations  ou  les  personnes  accueillies  sont
particulièrement vulnérables en cas de survenue d’un risque majeur. Ces établissements sont généralement traités de
façon spécifique et prioritaire en cas de crise. Il s’agit par exemple des établissements scolaires, de « centres » de
soins (cliniques, maisons de retraite,…), organismes stratégiques (centre de secours, mairie, réseaux,…), entreprises
à haut risque environnement ou économique,…
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par une faible hauteur d’eau et ne constituant pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion
des crues ;

c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.

7.2.3. Clôtures

Les  clôtures,  correspondant  aux nécessités  de  leur  implantation,  sous  réserve  qu’elles  ne
perturbent  pas  l’écoulement  des  eaux :  pas  de  murs  pleins  perpendiculaires  au  sens  du
courant, soubassement des clôtures limités à 0,20 m.

Article 7.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

7.3.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Les  constructions  (à  l’exception  des  projets  d’aménagements  et  d’extensions)  seront
orientées de façon à présenter ses plus petites dimensions à la direction d’écoulement des
eaux ;

b) Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation (sont exclus les garages, les terrasses
et toutes autres surfaces n’ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux
activités  artisanales,  industrielles  ou commerciales,  doit  être  situé au-dessus de la  cote de
référence.

Article 7.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

7.4.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Les accès et  les ouvertures principales seront déplacés  sur les façades non directement
exposées (cf. Titre II, article 2.3) ;

b) Les ouvertures de tout type situées au-dessous de la cote de référence seront équipées d’un
dispositif  de  fermeture  étanche  et  résistant  aux  écoulements  de  crue  (panneau  amovible,
batardeau, porte-pleine,…) ;

c) Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister
à des affouillements, tassements ou érosions localisés ;

d) Les parties  de constructions  ou installations  situées au-dessous de la  cote de référence
doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau ;

e) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).
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Article 7.5. Recommandations

7.5.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

b) Le niveaux des premiers planchers ne faisant pas l’objet de la prescription d’urbanisme ci-
dessus (garages, terrasses, activités agricoles, etc), pourra être situé au-dessus de la cote de
référence.

7.5.2. Constructions existantes et projets d’aménagement

a) Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par :

– l’équipement des sous-sols, ainsi que des accès et ouvertures existants au moment
de  la  réalisation  du  PPRN  et  situés  au-dessous  de  la  cote  de  référence,  d’un
dispositif  de  fermeture  étanche  et  résistant aux  écoulements  de  crue  (panneau
amovible, batardeau, porte pleine,…) ;

– le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées (cf. Titre II, article 2.3), ou la mise en place d’ouvrages déflecteurs, ou
aménagement de dispositifs de fermeture étanches et résistants aux écoulements de
crue pour l’ensemble des ouvertures situées en dessous de la cote de référence ;

b) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).
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Chapitre 8. Dispositions applicables en zone bleue B4

Zone concernée zones exposées à un aléa faible de ravinement et ruissellement de versant

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

cote représentative du terrain naturel majorée de 0,30 m.

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 8.1. Sont interdits

8.1.1. Constructions et ouvrages

Néant.

8.1.2. Stockage de produits et de matériaux

a) Le stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants ou de
produits périssables (sauf si le site est équipé d’un dispositif empêchant leur entraînement par
les eaux) ;

b) Le stockage de matériaux, ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations…), à l’exception de ceux destinés à un usage domestique.

Article 8.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

8.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant.

8.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures, constructions et installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte
routière,  autoroutière  ou  piétonne,  sous  réserve  que  le  maître  d’ouvrage  prenne  les
dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace ;

b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs, supportant la submersion
par une faible hauteur d’eau et ne constituant pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion
des crues ;

c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.
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8.2.3. Clôtures

Les  clôtures,  correspondant  aux nécessités  de  leur  implantation,  sous  réserve  qu’elles  ne
perturbent  pas  l’écoulement  des  eaux :  pas  de  murs  pleins  perpendiculaires  au  sens  du
courant, soubassement des clôtures limités à 0,20 m.

Article 8.3. Recommandations

8.3.1. Constructions futures et projets d’extension de constructions existantes

a) Éviter la création de sous-sol (cf. paragraphe 2.3.3 , page 11) non étanches ou non protégés
par des dispositifs adaptés (déflecteurs, modelage interdisant l’entrée des eaux, etc.).

b) Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par :

– l’équipement des sous-sols, ainsi que des accès et ouvertures existants au moment
de  la  réalisation  du  PPRN  et  situés  au-dessous  de  la  cote  de  référence,  d’un
dispositif  de  fermeture  étanche  et  résistant aux  écoulements  de  crue  (panneau
amovible, batardeau, porte pleine,…) ;

– le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées (cf. Titre II, article 2.3), ou la mise en place d’ouvrages déflecteurs, ou
aménagement de dispositifs de fermeture étanches et résistants aux écoulements de
crue pour l’ensemble des ouvertures situées en dessous de la cote de référence ;

c) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

d) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).

8.3.2. Constructions existantes et projets d’aménagements des constructions existantes

a) Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par :

– l’équipement des sous-sols, ainsi que des accès et ouvertures existants au moment
de  la  réalisation  du  PPRN  et  situés  au-dessous  de  la  cote  de  référence,  d’un
dispositif  de  fermeture  étanche  et  résistant aux  écoulements  de  crue  (panneau
amovible, batardeau, porte pleine,…) ;

– le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées (cf. Titre II, article 2.3), ou la mise en place d’ouvrages déflecteurs, ou
aménagement de dispositifs de fermeture étanches et résistants aux écoulements de
crue pour l’ensemble des ouvertures situées en dessous de la cote de référence ;

b) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).
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Chapitre 9. Dispositions applicables en zone bleue B5

Zone concernée secteurs exposés à un aléa moyen de glissement de terrain

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

Sans objet

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 9.1. Sont interdits

Néant.

Article 9.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

9.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant sous réserve de prise en compte
des prescriptions ci-dessous.

9.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques  et que
leurs conditions d’implantation fassent l’objet d’une étude préalable par le service compétent,
sont autorisés :

a) Les travaux d’infrastructures publiques nécessaires au fonctionnement des services publics ;

b) Les travaux d’infrastructures liés aux dessertes autoroutières, routières et piétonnes et les
affouillements et exhaussements de sols strictement liés à ces aménagements ;

c) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs ;

d) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Article 9.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

9.3.1. Constructions et activités futures, projets d’extensions de constructions existantes

Les eaux usées, pluviales  et  de drainage seront évacuées  par canalisation étanche vers un
émissaire naturel ou un réseau collectif capable de les recevoir. On veillera à l’entretien et à la
surveillance  régulière  des  ouvrages.  Cette  collecte  ne  devra  pas  induire  de  nouvelles
contraintes  (augmentation  de  l’érosion  dans  les  exutoires  naturels,  saturation  du  réseau,
inondation,…).
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Article 9.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

9.4.1. Constructions et activités futures, projets d’extensions de constructions existantes

a) Les  remblais  et  terrassements  ne  devront  pas  accroître  le  risque d’instabilité  et  seront
adaptés à la nature du sous-sol.

b) Une étude géotechnique doit définir les mesures constructives (fondations, superstructures,
etc.) permettant de s’opposer aux déformations possibles du sous-sol, ainsi que toutes autre
mesures  permettant  de  limiter  l’intensité  du  phénomène  (drainage,  etc).  Pour  les  projets
futurs, il pourra également s’agir d’une étude préalable de stabilité spécifiant les techniques à
mettre en œuvre pour la stabilisation des terrassements.

Article 9.5. Recommandations

9.5.1. Constructions existantes et projets d’aménagement des constructions existantes

a) Il est recommandé d’évacuer les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, par
canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette
évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion
dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval,…).
L’entretien  et  la  surveillance  régulière  des  ouvrages  doivent  être  assurés  par  le  maître
d’ouvrage (particulier, commune,…) ;

b) Dans  le  cas  de  dispositifs  d’assainissement  autonome  existants,  il  est  recommandé
d’adapter la filière afin de limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d’un lit
filtrant  drainé par exemple).  Les effluents seront évacués par canalisation étanche vers un
émissaire capable de les recevoir ;

c) Veiller à l’entretien et à la surveillance régulière des ouvrages privés d’assainissement.
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Chapitre 10. Dispositions applicables en zone bleue B6

Zone concernée secteurs exposés à un aléa faible de glissement de terrain

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

Sans objet

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 10.1. Sont interdits

Néant.

Article 10.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux

10.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant sous réserve de prise en compte
des prescriptions ci-dessous.

10.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques  et que
leurs conditions d’implantation fassent l’objet d’une étude préalable par le service compétent,
sont autorisés : :

a) Les  travaux  d’infrastructures  publiques  nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ;

b) Les travaux d’infrastructures liés aux dessertes autoroutières,  routières et piétonnes,  les
constructions et installations et les affouillements et exhaussements de sols strictement liés à
ces aménagements ;

c) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs ;

d) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Article 10.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

10.3.1. Constructions  et  activités  futures,  projets  d’extensions  de  constructions

existantes

a) Les eaux usées, pluviales et de drainage seront évacuées par canalisation étanche vers un
émissaire naturel ou un réseau collectif capable de les recevoir. On veillera à l’entretien et à la
surveillance  régulière  des  ouvrages.  Cette  collecte  ne  devra  pas  induire  de  nouvelles
contraintes  (augmentation  de  l’érosion  dans  les  exutoires  naturels,  saturation  du  réseau,
inondation,…).
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Article 10.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

10.4.1. Constructions  et  activités  futures,  projets  d’extensions  de  constructions

existantes

Les remblais et terrassements ne devront pas accroître le risque d’instabilité et seront adaptés
à la nature du sous-sol.

Article 10.5. Recommandations

10.5.1. Toutes  constructions  et  activités  futures,  constructions  existantes,  projets

d’extension et d’aménagement de constructions existantes

a) Adaptation du bâti à la nature du risque ;

b) La réalisation d’une étude géotechnique est recommandée de façon à définir les mesures
constructives  (fondations,  superstructures,  etc)  permettant  de  s’opposer  aux  déformations
possibles  du  sous-sol,  ainsi  que  toutes  autre  mesures  permettant  de  limiter  l’intensité  du
phénomène (drainage,  etc).  Pour les projets  futurs, il  pourra également s’agir  d’une étude
préalable de stabilité  spécifiant  les techniques  à mettre  en œuvre pour la stabilisation des
terrassements.

10.5.2. Constructions existantes et projets d’aménagement des constructions existantes

a) Il est recommandé d’évacuer les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, par
canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Cette
évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion
dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval,…).
L’entretien  et  la  surveillance  régulière  des  ouvrages  doivent  être  assurés  par  le  maître
d’ouvrage (particulier, commune,…) ;

b) Dans  le  cas  de  dispositifs  d’assainissement  autonome  existants,  il  est  recommandé
d’adapter la filière afin de limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d’un lit
filtrant  drainé par exemple).  Les effluents seront évacués par canalisation étanche vers un
émissaire capable de les recevoir ;

c) Veiller à l’entretien et à la surveillance régulière des ouvrages privés d’assainissement.

Avril 2014 Version 4 32



PPRN de SISTERON Règlement

Chapitre 11. Dispositions applicables en zone bleue B7

Zone concernée secteurs exposés à un aléa moyen de chutes de pierres et de blocs.

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

Sans objet

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 11.1. Sont interdits

Le stationnement de caravanes habitées, ainsi que le stationnement nocturne de camping-cars.

Article 11.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

11.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant.

11.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques  et que
leurs conditions d’implantation fassent l’objet d’une étude préalable par le service compétent,
sont autorisés :

a) Les  travaux  d’infrastructures  publiques  nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ;

b) Les travaux d’infrastructures liés aux dessertes autoroutières, routières et piétonnes et les
affouillements et exhaussements de sols strictement liés à ces aménagements ;

c) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs ;

d) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Article 11.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

11.3.1. Toutes  constructions  et  activités  futures,  constructions  existantes,  projets

d’extension et d’aménagement de constructions existantes

Adaptation  du  bâti  à  la  nature  du  risque,  notamment  par  le  déplacement  des  accès  et
ouvertures principales sur les façades non directement exposées (cf. Titre II, article 2.3), ou en
cas d’impossibilité les protéger.
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Article 11.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

11.4.1. Toutes  constructions  et  activités  futures,  constructions  existantes,  projets

d’extension et d’aménagement de constructions existantes

Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par la protection ou le renforcement des
façades directement exposées, y compris les ouvertures (cf. Titre II, article 2.3), de façon à
résister au phénomène prévisible.

Article 11.5. Recommandations

11.5.1. Sur les voies carrossables publiques

Pose, par le maître d’ouvrage, de panneaux de danger signalant les possibles phénomènes de
chutes de blocs.
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Chapitre 12. Dispositions applicables en zone bleue B8

Zone concernée secteurs exposés à un aléa faible de chutes de pierres et de blocs.

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

Sans objet

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 12.1. Sont interdits

Le stationnement de caravanes habitées, ainsi que le stationnement nocturne de camping-cars.

Article 12.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

12.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant.

12.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques  et que
leurs conditions d’implantation fassent l’objet d’une étude préalable par le service compétent,
sont autorisés :

a) Les  travaux  d’infrastructures  publiques  nécessaires  au  fonctionnement  des  services
publics ;

b) Les travaux d’infrastructures liés aux dessertes autoroutières,  routières et piétonnes,  les
constructions et installations et les affouillements et exhaussements de sols strictement liés à
ces aménagements ;

c) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs ;

d) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Article 12.3. Recommandations

12.3.1. Toutes  constructions  et  activités  futures,  constructions  existantes,  projets

d’extension et d’aménagement de constructions existantes

Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par :

– la  protection  ou le  renforcement  des  façades  directement  exposées,  y  compris  les
ouvertures (cf. Titre II, article 2.3), de façon à résister au phénomène prévisible ;

– le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées (cf. Titre II, article 2.3), ou en cas d’impossibilité les protéger.
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12.3.2. Sur les voies carrossables publiques

Pose, par le maître d’ouvrage, de panneaux de danger signalant les possibles phénomènes de
chutes de blocs.
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Chapitre 13. Dispositions applicables en zone bleue B9

Zone concernée secteurs exposés à un aléa moyen d’inondation autre que par la Durance.

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

cote représentative du terrain naturel majorée de 1,2 m.

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 13.1. Sont interdits

13.1.1. Constructions et ouvrages

a) La création de sous-sols (cf. paragraphe 2.3.3 , page 11) ;

b) Les nouveaux établissements sensibles2.

13.1.2. Stockage de produits et de matériaux

a) Le stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants ou de
produits périssables (sauf si le site est équipé d’un dispositif empêchant leur entraînement par
les eaux) ;

b) Le stockage de matériaux, ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations…), à l’exception de ceux destinés à un usage domestique.

Article 13.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

13.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant sous réserve de prise en compte
des prescriptions ci-dessous.

13.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures, constructions et installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte
routière,  autoroutière  ou  piétonne,  sous  réserve  que  le  maître  d’ouvrage  prenne  les
dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace ;

b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs, supportant la submersion
par une faible hauteur d’eau et ne constituant pas un obstacle à l’écoulement ;

2 Un  établissement  sensible  est  un  établissement  dont  les  installations  ou  les  personnes  accueillies  sont
particulièrement vulnérables en cas de survenue d’un risque majeur. Ces établissements sont généralement traités de
façon spécifique et prioritaire en cas de crise. Il s’agit par exemple des établissements scolaires, de « centres » de
soins (cliniques, maisons de retraite,…), organismes stratégiques (centre de secours, mairie, réseaux,…), entreprises
à haut risque environnement ou économique,…
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c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.

13.2.3. Clôtures

Les  clôtures,  correspondant  aux nécessités  de  leur  implantation,  sous  réserve  qu’elles  ne
perturbent  pas  l’écoulement  des  eaux :  pas  de  murs  pleins  perpendiculaires  au  sens  du
courant, soubassement des clôtures limités à 0,20 m ;

Article 13.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

13.3.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation (sont exclus les garages, les terrasses et
toutes autres surfaces n’ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux
activités  artisanales,  industrielles  ou commerciales,  doit  être  situé au-dessus de la  cote de
référence.

Article 13.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

13.4.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister
à des affouillements, tassements ou érosions localisés ;

b) Les parties  de constructions  ou installations  situées au-dessous de la  cote de référence
doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches).

Article 13.5. Recommandations

13.5.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

b) Le niveau des premiers planchers ne faisant pas l’objet de la prescription d’urbanisme ci-
dessus (garages, terrasses, activités agricoles, etc), pourra être situé au-dessus de la cote de
référence.

13.5.2. Constructions existantes et projets d’aménagement

a) Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par l’équipement des sous-sols, ainsi
que des  accès  et  ouvertures  existants  au moment  de la  réalisation  du PPRN et  situés  au-
dessous  de  la  cote  de  référence,  d’un  dispositif  de  fermeture  étanche  et  résistant aux
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écoulements de crue (panneau amovible, batardeau, porte pleine,…) ;

b) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).
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Chapitre 14. Dispositions applicables en zone bleue B10

Zone concernée secteurs exposés à un aléa faible d’inondation.

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

cote représentative du terrain naturel majorée de 0,70 m.

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 14.1. Sont interdits

14.1.1. Constructions et ouvrages

La création de sous-sols (cf. paragraphe 2.3.3 , page 11) ;

14.1.2. Stockage de produits et de matériau

a) Le stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants ou de
produits périssables (sauf si le site est équipé d’un dispositif empêchant leur entraînement par
les eaux) ;

b) Le stockage de matériaux, ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations…), à l’exception de ceux destinés à un usage domestique.

Article 14.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

14.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant sous réserve de prise en compte
des prescriptions ci-dessous.

14.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures, constructions et installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte
routière,  autoroutière  ou  piétonne,  sous  réserve  que  le  maître  d’ouvrage  prenne  les
dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace ;

b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs, supportant la submersion
par une faible hauteur d’eau et ne constituant pas un obstacle à l’écoulement ;

c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.

14.2.3. Clôtures

Les  clôtures,  correspondant  aux nécessités  de  leur  implantation,  sous  réserve  qu’elles  ne
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perturbent  pas  l’écoulement  des  eaux :  pas  de  murs  pleins  perpendiculaires  au  sens  du
courant, soubassement des clôtures limités à 0,20 m.

Article 14.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

14.3.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation (sont exclus les garages, les terrasses et
toutes autres surfaces n’ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux
activités  artisanales,  industrielles  ou commerciales,  doit  être  situé au-dessus de la  cote de
référence.

Article 14.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

14.4.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister
à des affouillements, tassements ou érosions localisés ;

b) Les parties  de constructions  ou installations  situées au-dessous de la  cote de référence
doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches).

Article 14.5. Recommandations

14.5.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

b) Le niveau des premiers planchers ne faisant pas l’objet de la prescription d’urbanisme ci-
dessus (garages, terrasses, activités agricoles, etc), pourra être situé au-dessus de la cote de
référence.

14.5.2. Constructions existantes et projets d’aménagement

a) Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par l’équipement des sous-sols, ainsi
que des  accès  et  ouvertures  existants  au moment  de la  réalisation  du PPRN et  situés  au-
dessous  de  la  cote  de  référence,  d’un  dispositif  de  fermeture  étanche  et  résistant aux
écoulements de crue (panneau amovible, batardeau, porte pleine,…) ;

b) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).
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Chapitre 15. Dispositions applicables en zone bleue B11

Zone concernée secteurs exposés à un aléa moyen d’inondation par la Durance.

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

cote représentative du terrain naturel majorée de 1,2 m.

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 15.1. Sont interdits

15.1.1. Constructions et ouvrages

a) La création de sous-sols (cf. paragraphe 2.3.3 , page 11) ;

b) Les nouveaux établissements sensibles2.

15.1.2. Stockage de produits et de matériaux

a) Le stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants ou de
produits périssables (sauf si le site est équipé d’un dispositif empêchant leur entraînement par
les eaux) ;

b) Le stockage de matériaux, ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations…), à l’exception de ceux destinés à un usage domestique.

Article 15.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

15.2.1. Constructions et ouvrages

a) La  création  de  nouvelles  surfaces  destinées  à  l’habitation  ou  aux  activités  artisanales,
industrielles ou commerciales, sous réserve de prise en compte des prescriptions ci-dessous. ;

b) Les extensions de bâtiments existants au-dessus du premier niveau et sous réserve de prise
en compte des prescriptions ci-dessous.

15.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures, constructions et installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte
routière,  autoroutière  ou  piétonne,  sous  réserve  que  le  maître  d’ouvrage  prenne  les
dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace ;

2 Un  établissement  sensible  est  un  établissement  dont  les  installations  ou  les  personnes  accueillies  sont
particulièrement vulnérables en cas de survenue d’un risque majeur. Ces établissements sont généralement traités de
façon spécifique et prioritaire en cas de crise. Il s’agit par exemple des établissements scolaires, de « centres » de
soins (cliniques, maisons de retraite,…), organismes stratégiques (centre de secours, mairie, réseaux,…), entreprises
à haut risque environnement ou économique,…
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b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs, supportant la submersion
par une faible hauteur d’eau et ne constituant pas un obstacle à l’écoulement ;

c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.

15.2.3. Clôtures

Les  clôtures,  correspondant  aux nécessités  de  leur  implantation,  sous  réserve  qu’elles  ne
perturbent  pas  l’écoulement  des  eaux :  pas  de  murs  pleins  perpendiculaires  au  sens  du
courant, soubassement des clôtures limités à 0,20 m ;

Article 15.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

15.3.1. Tous projets de constructions futures

Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation (sont exclus les garages, les terrasses et
toutes autres surfaces n’ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux
activités  artisanales,  industrielles  ou commerciales,  doit  être  situé au-dessus de la  cote de
référence.

15.3.2. Tous projets d’extension ou de modification de constructions existantes

Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation (sont exclus les garages, les terrasses et
toutes autres surfaces n’ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux
activités  artisanales,  industrielles  ou  commerciales,  doit  être  situé  au-dessus  du  premier
niveau de la construction (R+1) et de la cote de référence.

Article 15.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

15.4.1. Tous projets d’extension ou de modification de constructions existantes

a) Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister
à des affouillements, tassements ou érosions localisés ;

b) Les parties  de constructions  ou installations  situées au-dessous de la  cote de référence
doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches).

Article 15.5. Recommandations

15.5.1. Tous projets d’extension de constructions existantes

a) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

b) Le niveau des premiers planchers ne faisant pas l’objet de la prescription d’urbanisme ci-
dessus (garages, terrasses, activités agricoles, etc), pourra être situé au-dessus de la cote de
référence.
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15.5.2. Constructions existantes et projets d’aménagement

a) Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par l’équipement des sous-sols, ainsi
que des  accès  et  ouvertures  existants  au moment  de la  réalisation  du PPRN et  situés  au-
dessous  de  la  cote  de  référence,  d’un  dispositif  de  fermeture  étanche  et  résistant aux
écoulements de crue (panneau amovible, batardeau, porte pleine,…) ;

b) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).
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Chapitre 16. Dispositions applicables en zone bleue B12

Zone concernée
secteurs exposés à un aléa moyen d’inondation par la Durance et à un aléa
moyen ou faible de crue torrentielle.

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

cote représentative du terrain naturel majorée de 1,2 m.

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 16.1. Sont interdits

16.1.1. Constructions et ouvrages

a) La création de sous-sols (cf. paragraphe 2.3.3 , page 11) ;

b) Les nouveaux établissements sensibles2.

16.1.2. Stockage de produits et de matériaux

a) Le stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants ou de
produits périssables (sauf si le site est équipé d’un dispositif empêchant leur entraînement par
les eaux) ;

b) Le stockage de matériaux, ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations…), à l’exception de ceux destinés à un usage domestique.

Article 16.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

16.2.1. Constructions et ouvrages

a) La  création  de  nouvelles  surfaces  destinées  à  l’habitation  ou  aux  activités  artisanales,
industrielles ou commerciales, sous réserve de prise en compte des prescriptions ci-dessous ;

b) Les extensions de bâtiments existants au-dessus du premier niveau et sous réserve de prise
en compte des prescriptions ci-dessous.

16.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures, constructions et installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte
routière,  autoroutière  ou  piétonne,  sous  réserve  que  le  maître  d’ouvrage  prenne  les

2 Un  établissement  sensible  est  un  établissement  dont  les  installations  ou  les  personnes  accueillies  sont
particulièrement vulnérables en cas de survenue d’un risque majeur. Ces établissements sont généralement traités de
façon spécifique et prioritaire en cas de crise. Il s’agit par exemple des établissements scolaires, de « centres » de
soins (cliniques, maisons de retraite,…), organismes stratégiques (centre de secours, mairie, réseaux,…), entreprises
à haut risque environnement ou économique,…
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dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace ;

b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs, supportant la submersion
par une faible hauteur d’eau et ne constituant pas un obstacle à l’écoulement ;

c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.

16.2.3. Clôtures

Les  clôtures,  correspondant  aux nécessités  de  leur  implantation,  sous  réserve  qu’elles  ne
perturbent  pas  l’écoulement  des  eaux :  pas  de  murs  pleins  perpendiculaires  au  sens  du
courant, soubassement des clôtures limités à 0,20 m.

Article 16.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

16.3.1. Tous projets de constructions futures

Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation (sont exclus les garages, les terrasses et
toutes autres surfaces n’ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux
activités  artisanales,  industrielles  ou commerciales,  doit  être  situé au-dessus de la  cote de
référence.

16.3.2. Tous projets d’extension ou de modification de constructions existantes

a) Les  constructions  (à  l’exception  des  projets  d’aménagements  et  d’extensions)  seront
orientées de façon à présenter ses plus petites dimensions à la direction d’écoulement des
eaux ;

b) Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation (sont exclus les garages, les terrasses
et toutes autres surfaces n’ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux
activités  artisanales,  industrielles  ou  commerciales,  doit  être  situé  au-dessus  du  premier
niveau de la construction (R+1) et de la cote de référence.

Article 16.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

16.4.1. Tous projets d’extension ou de modification de constructions existantes

a) Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister
à des affouillements, tassements ou érosions localisés ;

b) Les parties  de constructions  ou installations  situées au-dessous de la  cote de référence
doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches).

d) Les  constructions  et  ouvrages  seront  conçus  de  façon  à  ce  que  les  façades  amont  et
latérales puissent résister au minimum à une pression de 20 kPa (2T/m²) jusqu’à la hauteur de
référence.

Avril 2014 Version 4 46



PPRN de SISTERON Règlement

Article 16.5. Recommandations

16.5.1. Tous projets d’extension de constructions existantes

a) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

b) Le niveau des premiers planchers ne faisant pas l’objet de la prescription d’urbanisme ci-
dessus (garages, terrasses, activités agricoles, etc), pourra être situé au-dessus de la cote de
référence.

16.5.2. Constructions existantes et projets d’aménagement

a) Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par :

– l’équipement des sous-sols, ainsi que des accès et ouvertures existants au moment
de la réalisation du PPRN et situés au-dessous de la cote de référence, d’un dispositif
de  fermeture  étanche  et  résistant aux  écoulements  de  crue  (panneau  amovible,
batardeau, porte pleine,…);

– le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement
exposées  (cf.  Titre  II,  article  2.3),  ou la  mise  en place  d’ouvrages  déflecteurs,  ou
aménagement de dispositifs de fermeture étanches et résistants aux écoulements de
crue pour l’ensemble des ouvertures situées en dessous de la cote de référence.

b) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).
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Chapitre 17. Dispositions applicables en zone bleue B13

Zone concernée Camping exposé à un aléa moyen d’inondation par la Durance.

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

cote représentative du terrain naturel majorée de 1,20 m.

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Article 17.1. Sont interdits

17.1.1. Constructions et ouvrages

a) La création de sous-sols (cf. paragraphe 2.3.3 , page 11) ;

b) Les nouveaux établissements sensibles2.

c) La création de nouveaux emplacements de camping quel que soit leur mode d’utilisation.

17.1.2. Stockage de produits et de matériau

a) Le stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants ou de
produits périssables (sauf si le site est équipé d’un dispositif empêchant leur entraînement par
les eaux) ;

b) Le stockage de matériaux, ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et
produits de récupérations…), à l’exception de ceux destinés à un usage domestique.

Article 17.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

17.2.1. Constructions et ouvrages

a) Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant exclusivement destiné au
fonctionnement du camping sous réserve de prise en compte des prescriptions ci-dessous.

b) La  création  de  nouvelles  surfaces  destinées  à  l’habitation  ou  aux  activités  artisanales,
industrielles ou commerciales, sous réserve de prise en compte des prescriptions ci-dessous. ;

c) Les extensions de bâtiments existants au-dessus du premier niveau et sous réserve de prise
en compte des prescriptions ci-dessous.

17.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures, constructions et installations nécessaires au fonctionnement

2 Un  établissement  sensible  est  un  établissement  dont  les  installations  ou  les  personnes  accueillies  sont
particulièrement vulnérables en cas de survenue d’un risque majeur. Ces établissements sont généralement traités de
façon spécifique et prioritaire en cas de crise. Il s’agit par exemple des établissements scolaires, de « centres » de
soins (cliniques, maisons de retraite,…), organismes stratégiques (centre de secours, mairie, réseaux,…), entreprises
à haut risque environnement ou économique,…

Avril 2014 Version 4 48



PPRN de SISTERON Règlement

des services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte
routière,  autoroutière  ou  piétonne,  sous  réserve  que  le  maître  d’ouvrage  prenne  les
dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace ;

b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs, supportant la submersion
par une faible hauteur d’eau et ne constituant pas un obstacle à l’écoulement ;

c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Si les travaux d’infrastructures autorisés sont susceptibles de nuire au libre écoulement des
eaux  ou  d’accroître  notablement  le  risque d’inondation,  ils  seront  soumis  à  la  procédure
d’autorisation prévue à l’article L214-3 du Code de l’environnement.

17.2.3. Clôtures

Les  clôtures,  correspondant  aux nécessités  de  leur  implantation,  sous  réserve  qu’elles  ne
perturbent  pas  l’écoulement  des  eaux :  pas  de  murs  pleins  perpendiculaires  au  sens  du
courant, soubassement des clôtures limités à 0,20 m.

Article 17.3. Prescriptions relatives aux règles d’urbanisme

17.3.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation (sont exclus les garages, les terrasses
et toutes autres surfaces n’ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux
activités  artisanales,  industrielles  ou  commerciales,  doit  être  situé  au-dessus  du  premier
niveau de la construction (R+1) et de la cote de référence.

b) Le niveau du premier plancher des constructions destinées à recevoir du public, des biens
mobiliers ou des installations techniques sensibles à l’inondation, doit être situé au-dessus de
la cote de référence.

Article 17.4. Prescriptions relatives aux règles de construction

17.4.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister
à des affouillements, tassements ou érosions localisés ;

b) Les parties  de constructions  ou installations  situées au-dessous de la  cote de référence
doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches).

Article 17.5. Recommandations

17.5.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d’extension de constructions

existantes

a) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;
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b) Le niveau des premiers planchers ne faisant pas l’objet de la prescription d’urbanisme ci-
dessus (garages, terrasses, etc.), pourra être situé au-dessus de la cote de référence.

17.5.2. Constructions existantes et projets d’aménagement

a) Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par l’équipement des sous-sols, ainsi
que des  accès  et  ouvertures  existants  au moment  de la  réalisation  du PPRN et  situés  au-
dessous  de  la  cote  de  référence,  d’un  dispositif  de  fermeture  étanche  et  résistant aux
écoulements de crue (panneau amovible, batardeau, porte pleine,…) ;

b) Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances
pour le voisinage ;

c) Positionnement  des  coffrets  d’alimentation  électrique,  des  chaudières  individuelles  et
collectives, et de tout autre équipement sensible à l’eau à une cote supérieure à la cote de
référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).
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Chapitre 18. Dispositions applicables en zone bleue B14

Zone concernée
secteurs  exposés  à  un  aléa  moyen  de  Retrait/gonflement  des  argiles
(sécheresse) – voir encart du plan de zonage réglementaire

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

Sans objet

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Voir information complémentaire en annexe 2

Article 18.1. Sont interdits

18.1.1. Constructions et ouvrages

La  création  de  sous-sols  partiels  (sauf  si  elle  est  justifiée  par  une  étude  géotechnique
spécifique avec réalisation de fondations adaptées).

18.1.2. Autres

Toute plantation d’arbres ou d’arbustes à une distance de la construction inférieure à leur
hauteur  à maturité  (1,5 fois  en cas  de rideau d’arbres  ou d’arbustes),  sauf mise  en place
d’écran anti-racines d’une profondeur minimale de 2 m.

Article 18.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

18.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant sous réserve de prise en compte des
prescriptions ci-dessous.

18.2.1.1. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures publiques notamment de desserte routière,  autoroutière ou
piétonne  par  exemple,  et  les  travaux  d’infrastructure  nécessaires  au  fonctionnement  des
services publics, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux
risques  et  que leurs  conditions  d’implantation  fassent  l’objet  d’une étude préalable  par  le
service compétent ;

b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs ;

c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Article 18.3. Prescriptions relatives aux règles de construction

18.3.1.1. Constructions futures (logements collectifs et groupés)

Adaptation du bâti à la nature du risque : réalisation d’une étude définissant les dispositions
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constructives  nécessaires  pour  assurer  la  stabilité  des  constructions  vis-à-vis  du risque de
tassement différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l’exécution des
fondations (conformément à la mission géotechnique type G0+G12 spécifiée dans la norme
NF P94-500  –  cf.  annexe).  Cette  étude  définira  également  les  mesures  d’atténuation  des
variations hydriques du sous-sol, permettant de limiter l’intensité du phénomène (drainage de
la parcelle, maîtrise des rejets d’eau, élagage voire abattage d’arbres,…).

18.3.1.2. Constructions  (hors  logements  collectifs  et  groupés)  et  activités  futures,

projets d’extension de constructions existantes

Sauf disposition contraire résultant de l’étude spécifique prescrite au titre de l’article 18.3 :

a) Ancrage des fondations  à  une profondeur minimale  de 0,80 m,  sauf dans le  cas  de la
présence de sols durs insensibles au phénomène à une profondeur inférieure ;

b) Sur  terrain  en  pente  et  pour  des  constructions  réalisées  sur  plate-forme  en  déblais  ou
déblais-remblais, les fondations devront être descendues à une profondeur plus importante à
l’aval qu’à l’amont afin d’assurer une homogénéité de l’ancrage ;

c) Les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine fouille,
selon  les  préconisations  de  la  norme  DTU 13-12  « Règles  pour  le  calcul  des  fondations
superficielles ».

d) Toutes parties  de bâtiment  fondées différemment  et  susceptibles  d’être  soumises  à des
tassements différentiels doivent être désolidarisées et séparées par un joint de rupture sur toute
la hauteur de la construction ;

e) Les murs porteurs doivent comporter un chaînage horizontal et vertical liaisonné selon les
préconisations  de  la  norme  DTU  20-1  « Règles  de  calcul  et  dispositions  constructives
minimales » ;

f) À défaut de la réalisation d’un plancher sur vide sanitaire ou sur sous-sol total, le dallage
sur  terre  plein  doit  faire  l’objet  de  dispositions  assurant  l’atténuation  du  risque  de
mouvements différentiels vis-à-vis de l’ossature de la construction et de leurs conséquences,
notamment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations. Il doit être réalisé en béton
armé après mise ne œuvre d’une couche de forme en matériaux d’épaisseur, de dosage de
béton et de ferraillage, selon les prescriptions de la norme DTU13.3 « Dallages – conception,
calcul et exécution » ;

g) Mise en place d’un dispositif d’isolation thermique des murs en cas de source de chaleur
en sous-sol.

Article 18.4. Autres prescriptions constructives liées à l’environnement immédiat du bâti

18.4.1.1. Constructions  et  activités  futures,  projets  d’extension  de  constructions

existantes

Sauf disposition contraire résultant de l’étude spécifique prescrite au titre de l’article 18.3 :

a) Rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau collectif lorsque celui-ci existe. En cas
d’assainissement autonome, les distances minimales d’éloignement par rapport au bâti doivent
être  respectées,  conformément  aux  dispositions  préconisées  dans  la  norme  XPP16-603
référence DTU64.1 ;

b) Mise en place de dispositifs assurant l’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux
usées et pluviales (joints souples…) ;
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c) Arrachage des arbres et arbustes existants situés à une distance de l’emprise du projet,
inférieure à leur hauteur à maturité. Un délai minimum de 1 an doit être respecté entre cet
arrachage et le démarrage des travaux lorsque le déboisement concerne des arbres de grande
taille ou en nombre important (plus de cinq) ;

d) À défaut de possibilité d’abattage des arbres situés à une distance inférieure à leur hauteur
à  maturité  de  l’emprise  de  la  construction,  mise  en  place  d’écran  anti-racines  d’une
profondeur minimale de 2 m ;

e) Évacuation des eaux de ruissellement et d’infiltration des abords de la construction et leur
récupération par un dispositif d’évacuation de type caniveau éloigné à une distance minimale
de 1,50 m ;

f) Captage des écoulements épidermiques, lorsqu’ils existent, par un dispositif de drainage
périphérique à une distance minimale la  construction de 2 m.  À défaut,  le drain doit  être
implanté le long de la construction,  au-dessus du débord de la semelle,  conformément au
DTU 20.1.

18.4.1.2. Constructions  existantes  et  projets  d’aménagement  de  constructions

existantes

a) Respect d’une distance supérieure à leur hauteur à maturité pour toute nouvelle extension
par rapport aux arbres ou arbustes (1,5 fois en cas de rideau d’arbres ou d’arbustes), sauf mise
en  place  d’écran  anti-racines  d’une  profondeur  minimale  de  2 m (mesure  rendue
immédiatement obligatoire) ;

b) Raccordement des canalisations d’eaux usées ou pluviales au réseau collectif lorsque celui-
ci existe ;

c) Contrôle  de  l’étanchéité  des  canalisations  d’évacuation  des  eaux  usées  et  pluviales
existantes, et réalisation de leur étanchéification en tant que de besoin.

Article 18.5. Recommandations

18.5.1. Constructions (hors logements collectifs et groupés) et activités futures, projets

d’extension de constructions existantes

Réalisation d’une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la
stabilité  des  constructions  vis-à-vis  du  risque  de  tassement  différentiel  et  couvrant  la
conception, le pré-dimensionnement et l’exécution des fondations (conformément à la mission
géotechnique type G0+G12 spécifiée dans la norme NF P94-500 – cf. annexe). Cette étude
définira également les mesures d’atténuation des variations hydriques du sous-sol, permettant
de limiter l’intensité du phénomène (drainage de la parcelle, maîtrise des rejets d’eau, élagage
voire abattage d’arbres,…).

18.5.2. Constructions existantes et projets d’aménagement des constructions existantes

a) Adaptation  du  bâti  à  la  nature  du  risque :  réalisation  d’une  étude  définissant  les
dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du
risque de tassement différentiel. Cette étude définira également les mesures d’atténuation des
variations hydriques du sous-sol, permettant de limiter l’intensité du phénomène (drainage de
la parcelle, maîtrise des rejets d’eau, élagage voire abattage d’arbres,…) ;

b) Évacuation des eaux de surface des abords immédiats de la construction par système de
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collecte de type caniveau et la mise en place d’un revêtement étanche (terrasse) ou d’un écran
imperméable sous terre végétale (géomembrane) d’une largeur minimale de 1,50 m sur toute
la périphérie de la construction ;

c) Élagage ou dessouchage d’arbres ou arbustes implantés à une distance de la construction
inférieure à la hauteur à maturité, sauf mise en place d’un écran anti-racine d’une profondeur
minimale de 2 m ;

d) Mise en place d’un dispositif d’isolation thermique des murs en cas de source de chaleur
en sous-sol.
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Chapitre 19. Dispositions applicables en zone bleue B15

Zone concernée
secteurs exposés à un aléa faible de Retrait/gonflement des argiles (sécheresse)
– voir encart du plan de zonage réglementaire

Cote de référence
cf. § 2.3.1, page 8

Sans objet

Exclusion

Sont exclus du domaine d’application de ce règlement les abris légers annexes
de  bâtiments  d’habitation  (abris  de  jardin,  bûchers,  etc),  ne  dépassant  pas
20 m²  d’emprise  au  sol,  sous  réserve  qu’ils  ne  soient  pas  destinés  à
l’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en
provoque pas de nouveau.

Voir information complémentaire en annexe 2

Article 19.1. Sont interdits

Néant.

Article 19.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

19.2.1. Constructions et ouvrages

Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant.

19.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

a) Les travaux d’infrastructures publiques notamment de desserte routière,  autoroutière ou
piétonne  par  exemple,  et  les  travaux  d’infrastructure  nécessaires  au  fonctionnement  des
services publics, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux
risques  et  que leurs  conditions  d’implantation  fassent  l’objet  d’une étude préalable  par  le
service compétent ;

b) Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs ;

c) Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

Article 19.3. Recommandations

19.3.1. Toutes  constructions  et  activités  futures,  constructions  existantes,  projets

d’extension et projets d’aménagement de constructions existantes

a) Adaptation  du  bâti  à  la  nature  du  risque :  réalisation  d’une  étude  définissant  les
dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du
risque  de  tassement  différentiel  et  couvrant  la  conception,  le  pré-dimensionnement  et
l’exécution des fondations (conformément à la mission géotechnique type G0+G12 spécifiée
dans  la  norme  NF  P94-500  –  cf.  annexe).  Cette  étude  définira  également  les  mesures
d’atténuation  des  variations  hydriques  du  sous-sol,  permettant  de  limiter  l’intensité  du
phénomène (drainage de la parcelle, maîtrise des rejets d’eau, élagage voire abattage d’arbres,
etc.) ;

b) Renforcement des fondations et de la structure du bâti (chaînages horizontaux et verticaux,
etc.) ;
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c) Rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau collectif lorsque celui-ci existe. En cas
d’assainissement autonome, les distances minimales d’éloignement par rapport au bâti doivent
être  respectées,  conformément  aux  dispositions  préconisées  dans  la  norme  XPP16-603
référence DTU64.1 ;

a) Mise en place de dispositifs assurant l’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux
usées et pluviales (joints souples…) ;

b) Évacuation des eaux de ruissellement et d’infiltration des abords de la construction et leur
récupération par un dispositif d’évacuation de type caniveau éloigné à une distance minimale
de 1,50 m ;

c) Captage des écoulements épidermiques, lorsqu’ils existent, par un dispositif de drainage
périphérique à une distance minimale de la construction de 2 m. À défaut, le drain doit être
implanté le long de la construction,  au-dessus du débord de la semelle,  conformément au
DTU 20.1 ;

d) Arrachage  des  arbres  et  arbustes  existants  situés  à  une  distance  de  l’emprise  du  bâti,
inférieure à leur hauteur à maturité ;

e) À défaut de possibilité d’abattage des arbres situés à une distance inférieure à leur hauteur
à  maturité  de  l’emprise  de  la  construction,  mise  en  place  d’écran  anti-racines  d’une
profondeur minimale de 2 m ou élagage ;

f) Mise en place d’un dispositif d’isolation thermique des murs en cas de source de chaleur en
sous-sol.
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Titre III. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET

DE SAUVEGARDE

Ces mesures sont définies en application de l’article 562-1-3 du Code de l’environnement.

Il s’agit, sauf indication contraire, de mesures obligatoires. Le délai fixé pour leur réalisation, qui ne
peut être supérieur à 5 ans, est précisé (article 562-1 du Code de l’Environnement).

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
œuvre 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 PPRN 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

Elles permettent de maîtriser l’aléa par l’entretien ou la réhabilitation des dispositifs de protection
existants, ou de le réduire en créant des nouveaux dispositifs.
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La maîtrise d’ouvrage des travaux de protection, s’ils sont d’intérêt collectif, revient aux communes
dans la limite de leurs ressources.

- d’une part, en application des pouvoirs de police que détiennent les maires au titre du code
général des collectivités territoriales (CGCT article L 2212.2.5°)

- d’autre part,  en raison de leur  caractère  d’intérêt  général  ou d’urgence du point  de vue
agricole, forestier ou de l’aménagement des eaux (article L 151-31 du code rural).

Ces dispositions peuvent aussi s’appliquer à des gestionnaires d’infrastructures publiques et à des
associations syndicales de propriétaires (article L 151-41).

Mesures de protection
Mesures à la

charge de
Délais de mise en

œuvre

Mesure  générale :  surveillance  et  entretien  des  ouvrages  de
protection (enrochements, digues,…)

Maître d’ouvrage Immédiat et régulier

Mesure générale : mise en place d’une réglementation visant à
maintenir  en l’état  le  couvert  végétal,  voire à  favoriser  son
développement, de façon à lutter d’une part contre l’activité
torrentielle  et  d’autre  part  contre  les  phénomènes  de
ruissellement / ravinement.

Commune
Mesure

recommandée

Aléa torrentiel

Curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et
sa  profondeur  naturelle  (article  L  215-14  du  Code  de
l’Environnement)

Propriétaire riverain
ou commune

Régulier

Entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation
arborée et enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non,
afin  de  maintenir  l’écoulement  naturel  des  eaux.  (article  L
215-14 du Code de l’Environnement)

Propriétaire riverain
Régulier et après

chaque crue
importante

Assurer la bonne tenue des berges et préserver la faune et la
flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes
aquatiques. (article L 215-14 du Code de l’Environnement)

Propriétaire riverain Régulier

Le Préfet du département des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE est chargé par la loi des 12 et 20 août 1790
et celle du 8 avril 1898 d’assurer la police des eaux, lui donnant la possibilité d’ordonner par arrêté
l’exécution d’office du curage du cours d’eau. Ces dispositions ont été reconduites et complétées
par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. Elles rappellent notamment au maire ses obligations
afférentes aux cours d’eau non domaniaux présents sur son territoire communal.

Aléa ruissellement et glissement de terrain

Entretien,  voire  réalisation et/ou amélioration,  du réseau de
collecte et d’évacuation des eaux pluviales

Maître d’ouvrage Régulier

Chapitre 3. Mesures de sauvegarde

Les mesures de sauvegarde visent à maîtriser ou à réduire la vulnérabilité des personnes.
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Mesures de sauvegarde
Mesures à la charge

de
Délais de

La réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est
obligatoire pour toutes les communes dotées d’un PPRN. Ce
plan définit les mesures d’alerte et les consignes de sécurité. Il
recense  les  moyens  disponibles  et  prévoit  les  mesures
d’accompagnement et de soutien de la population.

Le PCS doit être compatible avec les plans départementaux de
secours. (article 13 de la loi du 13 août 2004, décret n° 2005-
1156  du  13  septembre  2005  relatif  au  plan  communal  de
sauvegarde)

Commune

2 ans à compter de
la date

d’approbation du
PPRN par le Préfet
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Titre IV. Textes réglementaires et documents de référence

Ces textes sont ceux en vigueur à la date de rédaction de ce règlement (Avril 2014).

Code de l’Environnement

Article L561-3

Article L562-1 et suivants

Article L215-2

Articles L215-14 et L215-15

Article L214-1 à L214-6

Article L125-2

Articles R125-9 à R125-14

Code des Assurances

Articles L 125 – 1 et suivants

Code Forestier

Articles R 411-1 à R 412-18

Code de la Construction et de l’Habitation

Article R 126-1

Code Rural

Article L 151-31 du Code Rural

Article L 151-41 du Code Rural

Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention  des  risques  technologiques  et
naturels et à la réparation des dommages

Loi  n°  2004-811  du  13  août  2004  de
modernisation de la sécurité civile

Décrets

Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié

Décret n° 2004-554 du 9 juin 2004

Décret n° 2004-1413 du 13 décembre 2004

Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005

Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005

Circulaires

Circulaire du 6 août 2003

Code de l’Urbanisme

Article. L 126-1

Article L 130-1

Article L 480-4

Article L 443-2

Code Général des Collectivités Territoriales

Article L 2212-2-5
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Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles – Guide général

Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Ministère de
l’Équipement, du Logement et des Transports. 1997.

Plans de Prévention des Risques d’inondation – Guide méthodologique

Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Ministère de
l’Équipement, du Logement et des Transports. 1999.

Plans de Prévention des Risques de mouvements de terrain – Guide méthodologique

Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Ministère de
l’Équipement, du Logement et des Transports. 1999.
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Annexe 2 - Principales dispositions réglementaires de prévention des risques de mouvements de

terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles......................................iii
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Annexe 1 Classification des missions géotechniques types
(norme NF-P 94-500)

L’enchaînement des missions géotechniques suit les phases d’élaboration du projet. Les missions G1, G2,
G3, G4 doivent être réalisées successivement.

Une mission géotechnique ne peut contenir qu’une partie d’une mission type qu’après accord explicite entre
le client et le géotechnicien.

G0 – Exécution de sondages, essais et mesures géotechniques
– Exécuter les sondages, essais et mesures en place ou en laboratoire selon un programme défini

dans des missions de type G1 à G5

– Fournir un compte rendu factuel donnant la coupe des sondages, les procès verbaux d’essais et les
résultats des mesures.

Cette mission d’exécution exclut toute activité d’étude ou de conseil ainsi que toute forme d’interprétation.

G1 – Étude de faisabilité géotechnique

Ces missions G1 excluent toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages qui entre
dans le cadre exclusif d’une mission d’étude de projet géotechnique G2.

G11 – Étude préliminaire de faisabilité géotechnique

– Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et préciser l’existence d’avoisinants ;

– Définir si nécessaire une mission G0 préliminaire, en assurer le suivi et l’exploitation des résultats ;

– Fournir un rapport d’étude préliminaire de faisabilité géotechnique avec certains principes généraux
d’adaptation de l’ouvrage au terrain, mais sans aucun élément de pré-dimensionnement.

Cette  mission  G11  doit  être  suivie  d’une  mission  G12  pour  définir  les  hypothèses  géotechniques
nécessaires à l’établissement du projet.

G12 – Étude de faisabilité des ouvrages géotechniques (après une mission G11)

Phase 1

– Définir une mission G0 détaillée, en assurer le suivi et l’exploitation des résultats ;

– Fournir  un  rapport  d’étude  géotechnique  donnant  les  hypothèses  géotechniques  à  prendre  en
compte  pour  la  justification  du  projet,  et  les  principes  généraux  de  construction  des  ouvrages
géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des
terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants).

Phase 2

— Présenter  des  exemples  de  pré-dimensionnement  de  quelques  ouvrages  géotechniques  types
envisagés (notamment : soutènements, fondations, améliorations de sols).

Cette étude sera reprise et détaillée lors de l’étude de projet géotechnique (mission G2).

G2 – Étude de projet géotechnique

Cette étude spécifique doit être prévue et intégrée dans la mission de maîtrise d’œuvre.
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Phase 1

– Définir si nécessaire une mission G0 spécifique, en assurer le suivi et l’exploitation des résultats ;

– Fournir  les  notes  techniques  donnant  les  méthodes  d’exécution  retenues  pour  les  ouvrages
géotechniques  (terrassements,  soutènements,  fondations,  dispositions  spécifiques  vis-à-vis  des
nappes et  avoisinants),  avec certaines notes de calcul  de dimensionnement,  une approche des
quantités, délais et coûts d’exécution de ces ouvrages géotechniques.

Phase 2

– Établir les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages
géotechniques (plans,  notices techniques,  cadre de bordereaux des prix  et  d’estimatif,  planning
prévisionnel) ;

– Assister le client pour la sélection des entreprises et l’analyse technique des offres.

G3 – Étude géotechnique d’exécution
– Définir  si  nécessaire  une mission  G0  complémentaire,  en  assurer  le  suivi  et  l’exploitation  des

résultats ;

– Étudier  dans  le  détail  les  ouvrages  géotechniques :  notamment  validation  des  hypothèses
géotechniques,  définition  et  dimensionnement  (calculs  justificatifs),  méthodes  et  conditions
d’exécution (phasages, suivi, contrôle).

Pour la maîtrise des incertitudes et aléas géotechniques en cours d’exécution, les missions G2 et G3 doivent
être suivies d’une mission de suivi géotechnique d’exécution G4.

G4 - Suivi géotechnique d’exécution
– Suivre  et  adapter  si  nécessaire  l’exécution  des  ouvrages  géotechniques,  avec  définition  d’un

programme d’auscultation et des valeurs seuils correspondantes, analyse et synthèse périodique
des résultats des mesures ;

– Définir  si  nécessaire  une  mission  G0  complémentaire,  en  assurer  le  suivi  et  l’exploitation  des
résultats ;

– Participer à l’établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance
des ouvrages géotechniques.

G5 - Diagnostic géotechnique

L’objet d’une mission G5 est strictement limitatif, il ne porte pas sur la totalité du projet ou de l’ouvrage.

G51 Avant, pendant ou après construction d’un ouvrage sans sinistre

– Définir si nécessaire une mission G0 spécifique, en assurer le suivi de l’exploitation des résultats ;

– Étudier  de  façon  approfondie  un  élément  géotechnique  spécifique  (par  exemple  soutènement,
rabattement, etc.) sur la base des données géotechniques fournies par une mission G12, G2, G3 ou
G4 et  validées  dans le  cadre  de  ce  diagnostic,  mais  sans  aucune implication  dans  les  autres
domaines géotechniques de l’ouvrage.

G52 Sur un ouvrage avec sinistre

– Définir une mission G0 spécifique, en assurer le suivi et l’exploitation des résultats ;

– Rechercher  les causes géotechniques du  sinistre  constaté,  donner une première approche  des
remèdes envisageables. Une étude de projet géotechnique G2 doit être réalisée ultérieurement.
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Annexe 2 – Principales dispositions réglementaires de prévention des
risques de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de

retrait-gonflement des argiles

Les  illustrations  qui  suivent  présentent  une  partie  des  prescriptions  et
recommandations destinées à s’appliquer dans la zone réglementée par le PPRN. suivant
le type de construction (existante ou projetée) certaines de ces mesures sont obligatoires,
d’autres non, et l’on se reportera donc au règlement pour obtenir toutes les précisions
nécessaires.
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ZONAGE REGLEMENTAIRE

(Retrait / gonflement des argiles - sécheresse)

Zones de contraintes faibles

Niveau de contraintes

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Zones sans contrainte spécifique

Nature de l'aléa

Aléa moyen à fort

Aléa faible ou très faible

:

:
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Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
N°                        du  
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RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5

MONTUERI

L'HUBAC DE LA BAUME

LE COTEAU DE LA VILLE

SAINT-PIE

LE HAUT PLAN D'E

CHATAR

SAINT-PIERRE

LE BAS

LE BAS PLAN D'ESTINE

PLANTIERS-NORD

LES HAUTS PLATIERS

BEAULIEU-NORD

CHAMP-LONG

LES PLANTIERS

BASSE-BURLIERE

LE GAND

LA

LE BAS TOUER

SAINTE-LAZARE

BEL-AIR

BEAULIEU

LA
DRAGUE

LES MARRES

CORDELIERS

LES CAPUCINS

BURLIERE

LES

SIGNAVOUX

LA
GARE

L'HOPITAL

LA

SAINT-DOMNIN

LE TOUER

LOTISSMENT

LE

THOR

LE MOLARD

LES CHAUDETES

DU THOR

LES CLAUX

CHAMBRANCON

SAINTE-EUPHEMIE-OUEST

LES MOULINS-ROUX

L'HUBAC DES COMBES

LES COMBES

LES EYGATIERES

L'ADRECH

LES OULETTES

PIERRE-AVON

S

PARESOUS-EST

LE TRAVERS DES SAINTS-PERES ET DE CA

LA BAUME

LA VILLE

BAUME

LA CAZETTE

L'HUBAC

DE LA

LA BAUME-NORD

SARRABOSC

LES COUDOULETS

CHANTEREINE

LE PLAN D'ENTRAYS

SAINT-EUPHEMIE

METELINE-EST

PROVIOU-SUD

PROVIOU-NORD

PROVIOU

METELINE

D'ENTRAYS

LE THOR

LA MAUBUISSONNE

SOLEILLET

Echelle : 1/5000
Réalisation : Alp'Géorisques

Edition : Alp'Géorisques Modifiée le :

Préfecture des
Alpes de Haute Provence

Limite du zonage réglementaire

Légende :

Zones de contraintes faibles
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Zones sans contrainte spécifique

ZONAGE REGLEMENTAIRE

(hydrauliques et mouvements de terrain)

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES

Commune de SISTERON

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Niveau de contraintes*

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Chaque zone est référencée par deux indices au moins :

* Le premier correspond au niveau de contraintes à appliquer.

** Le second à la nature du risque (caractère alphabétique pour les zones d'interdictions, 
caractère numérique pour les zones de faibles contraintes).

Version 3



Nature du risque**

FEUILLE CENTRE

Crues de torrents
et de ruisseaux torrentiels

t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 

Ravinements et
ruissellements sur versant

v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4

Glissements de terraing, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6

Chutes de pierre et de blocsp, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8

:

:

:

:

Inondations variéesi, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13 :

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
N°                        du  



B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

Rv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,g

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9B9

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10RvB10

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi
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RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6
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Rv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,g
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RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11

B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6 RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11B11

Rg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,v

RtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRt

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10
RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

Ri,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,t

RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2RiB2

B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13B13

B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10B10

B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4

Ri,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,tRi,t RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4

B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12

B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12B12

B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10B1,10

B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10

B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10B2,10

B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10

RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4RiB4

B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11

B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2

B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1

B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2

RtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRt

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg
B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5B5

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4

B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2
B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4

B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10

B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11B3,11

B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11B4,11

B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4

B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10

B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10B3,10

B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10B4,10

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3
B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4

B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3

B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

RtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRt

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

Rg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,v

Rg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,vRg,v

B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6

RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6

RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6

B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

RtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRt

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

RtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRtRt

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6

Rv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,gRv,g

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6B4,6

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6

RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6RvB6

REMEDY

LES

LA CHAUMIANE

SARRABOSC

LES COUDOULETS

LA HAUTE CHAUMIANE

LE PALN DE LA BAUME

LE PLAN DE LA BAUME ET DE LEYDET

LE PLAN MIRAIL

LE LOGIS-NEUF

PROVIOU-NORD

SAINT-JEROME

LES PRAYAOUS

LA BASSE

CHAUMIANE

SALAMANDRIERE-SUD

FONTENIERES

PROVIOU

TIRASSE

LA SALAMANDRIERE

GADVOURET

LE PLAN ROMAN

PEYRELLE

GARDUELLE

LA MAUBUISSONNE

BAUME BOURRELLI

LA BOUSQUETTE

GARDUELLE-NORD

SERVOULE

LA BASTIE DE SERVOULE

LE CHATEAU DE SERVOULE

LE HAUT SOLEILLET

LA POLITAINE

T-OUEST
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Limite du zonage réglementaire
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Zones de contraintes faibles

Zones d'interdictions

Etablie le : Avril 2014

Zones sans contrainte spécifique

ZONAGE REGLEMENTAIRE

(hydrauliques et mouvements de terrain)

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES

Commune de SISTERON

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Niveau de contraintes*

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Chaque zone est référencée par deux indices au moins :

* Le premier correspond au niveau de contraintes à appliquer.

** Le second à la nature du risque (caractère alphabétique pour les zones d'interdictions, 
caractère numérique pour les zones de faibles contraintes).

Version 3



Nature du risque**

FEUILLE NORD

Crues de torrents
et de ruisseaux torrentiels

t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 

Ravinements et
ruissellements sur versant

v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4

Glissements de terraing, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6

Chutes de pierre et de blocsp, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8

:

:

:

:

Inondations variéesi, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13 :

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
N°                        du  



RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi
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RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4

RiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRiRi

B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4B4

B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8

B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8B4,8

RvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRvRv

B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6B6

RgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRgRg

LE BAS PLAN D'ESTINE

LE BAUMAS

BEAULIEU-NORD

LA COMBE D'ARIEU

LE JABRON

LA
PEYROUZE

LE BAS TOUER

SAINTE-LAZARE

BEL-AIR

BEAULIEU

LA
DRAGUE

CHANTEMERLE

SAINT-DOMNIN

LE TOUER

MONGERVIS-EST

TOUTES LAURES

MONGERVIS

LA NUIRIE

CHAPAGE

L'HUBAC DU JABRON

LA LOUBIERE

CHAUFFE-PIASSES

LES EYGATIERES

PIERRE-AVON

PARESOUS

PARESOUS-EST

Echelle : 1/5000
Réalisation : Alp'Géorisques

Edition : Alp'Géorisques Modifiée le :

Préfecture des
Alpes de Haute Provence

Légende :

Zones de contraintes faibles

Zones d'interdictions

Etablie le : Janvier 2014

Zones sans contrainte spécifique

ZONAGE REGLEMENTAIRE

(hydrauliques et mouvements de terrain)

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES

Commune de SISTERON

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Niveau de contraintes*

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Version 3



Nature du risque**

FEUILLE SUD

Crues de torrents
et de ruisseaux torrentiels

t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 t, 1, 2 

Ravinements et
ruissellements sur versant

v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4v, 3, 4

Glissements de terraing, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6g, 5, 6

Chutes de pierre et de blocsp, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8p, 7, 8

:

:

:

:

Inondations variéesi, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13i, 9, 10, 11, 12, 13 :

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
N°                        du  

Limite du zonage réglementaire

Chaque zone est référencée par deux indices au moins :

* Le premier correspond au niveau de contraintes à appliquer.

** Le second à la nature du risque (caractère alphabétique pour les zones d'interdictions, 
caractère numérique pour les zones de faibles contraintes).



PERSANNE

MONTUERI

L'HUBAC DE LA BAUME

LE COTEAU DE LA VILLE

SAINT-PIERRE LE HAUT

LE HAUT PLAN D'ESTINE

CHATARUSSE

SAINT-PIERRE

LE BAS

LE BAS PLAN D'ESTINE

LE BAUMAS

PLANTIERS-NORD

LES HAUTS PLATIERS

BEAULIEU-NORD

CHAMP-LONG

LES PLANTIERS

BASSE-BURLIERE

LE GAND

LA

LA COMBE D'ARIEU

LE JABRON

LA

PEYROUZE

LE BAS TOUER

SAINTE-LAZARE

BEL-AIR

BEAULIEU

LA
DRAGUE

LES MARRES

CORDELIERS

LES CAPUCINS

BURLIERE

LES

SIGNAVOUX

LA
GARE

L'HOPITAL

LA

CHANTEMERLE

SAINT-DOMNIN

LE TOUER

MONGERVIS-EST

TOUTES LAURES

MONGERVIS

LOTISSMENT

LE

THOR

LE MOLARD

LES CHAUDETES

DU THOR

LES CLAUX

CHAMBRANCON

LA NUIRIE

CHAPAGE

L'HUBAC DU JABRON

LA LOUBIERE

CHAUFFE-PIASSES

SAINTE-EUPHEMIE-OUEST

LES MOULINS-ROUX

L'HUBAC DES COMBES

LES COMBES

BOIS DE BUCHE

LES EYGATIERES

L'ADRECH

LES OULETTES

PIERRE-AVON

PARESOUS

PARESOUS-EST

LE TRAVERS DES SAINTS-PERES ET DE CATIN

LE DEFEND-MARTIN

REMEDY

LES MONDRONS

LA BAUME

LA VILLE

BAUME

LA CAZETTE

L'HUBAC

DE LA

LA BAUME-NORD

LA CHAUMIANE

SARRABOSC

LES COUDOULETS

LA HAUTE CHAUMIANE

LE PALN DE LA BAUME

LE PLAN DE LA BAUME ET DE LEYDET

LE PLAN MIRAIL

CHANTEREINE

LE PLAN D'ENTRAYS

SAINT-EUPHEMIE

METELINE-EST

PROVIOU-SUD

LE LOGIS-NEUF

PROVIOU-NORD

SAINT-JEROME

LES PRAYAOUS

LA BASSE

CHAUMIANE

SALAMANDRIERE-SUD

FONTENIERES

PROVIOU

METELINE

D'ENTRAYS

TIRASSE

LA SALAMANDRIERE

GADVOURET

LE PLAN ROMAN

PEYRELLE

LE THOR

GARDUELLE

LA MAUBUISSONNE

LE BAS FOREST-EST

SOLEILLET

BAUME BOURRELLI

LA BOUSQUETTE

GARDUELLE-NORD

SERVOULE

LA BASTIE DE SERVOULE

LE CHATEAU DE SERVOULE

LE HAUT SOLEILLET

LE BAS FOREST

SAINT-ANTOINE

LA POLITAINE

LA GRANGE NEUVE

LE HAUT SOLEILLET-OUEST

Echelle : 1/10000
Réalisation : Alp'Géorisques

Edition : Alp'Géorisques Modifiée le :

Préfecture des
Alpes de Haute Provence

Limite du zonage réglementaire

Légende :

Etablie le : Avril 2014

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES

Commune de SISTERON

Version 3



Aléa moyen ou fort

CARTE DE L'ALEA

retrait/gonflement des argiles (sécheresse)

Aléa faible

Aléa très faible

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
N°                        du  



V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2

V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2
V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2

V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2

P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1P3G1

P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2

P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2

V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2

V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2V2G2P2

P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3P3

P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2

G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2

P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2

G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2

V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2

G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2
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Limite du zonage réglementaire

Légende :

Crues des torrents et des
ruisseaux torrentiels

Ravinements et ruissellements
sur versant

Mouvements de terrain

Glissement de terrain

Chutes de pierres et de blocs

Faible Moyen Fort
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Axe de divagation pour les phénomènes d'inondations
de crues torrentielles et de ruissellements

Inondations

CARTE DES ALEAS

(hydrauliques et mouvements de terrain)

FEUILLE CENTRE

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
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G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2
V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1

V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V1G1V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1
G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2G3V2 T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3 V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3

G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2I2V2
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I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1I1V1 V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1I3V1

I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1

I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1I2V1

I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1

I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2

I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2
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T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1I3T1

I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1I1T1

I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1I2T1

I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2I2T2

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1
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P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1

P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1

G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2G2P2

P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1

P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2G2

V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1V2M1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1P2G1

G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1G1P1

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2V3G2

V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1V2G1

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2

V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2V2G2

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2
V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2I3T2

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2

T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2T2

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3V3

V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2V2

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3
G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1

I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3I3

G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1G1
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2 Présentation du site de SANOFI CHIMIE 
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3 La gestion du risque technologique autour du site de SANOFI 
CHIMIE
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������������������G������������������)���� ��������������A�������������������������� �����>����"���������(������
��������������������#2�����#$%%0

���������������������*�� ���������������"���#$%% ��8��#,+,,
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�����������������������������������(���������>��5������������������������������������������������"�������
�����8�������������������� ����F

� %3� ��>������B���������������G��>��������������������CG

� %$� ��>��������B�������� ���������� ������CG

��������� ���!� ���"��������(������������A����������0

>6A6A !���@���(�'�����

�;��4�L�� ���"��4�� ���� �� ���� � �&���L�� ����!������� ��N#$$%?%26$ ��� �5 � ������"�� �#$%% ��&��� ��������� ��� �#5�
������"������#5�����"��0������������������4�L����������������������������#$��� ��"���#$%%0

�����������������4�L�����������=��������������������F

� �����"������������!���������&�� �����������������������������;��4�L��G

� �����������������������9����"�����������G

� �����"����������������������������������&�����"��������������������������G

� �����"��������������8������"������������"��� ������0

�����������������������4����;��4�L����&����������������������!�������� ��������������������&�� ��������������
"��� �4�� � �� �4���� � �������� ���� ���������� �  ����� � ���������� � �� ������������ ���4�L���� ���� � !��� ����� ��� �����
�����������������A����������G�������&����������������������������!���������������0

%5����������������� �����������������������������������������%#��&���������������������8����������"��� �����������
�����8�����0�1������������������������������"��� �������������������0

5.3.3.1 Conclusions du commissaire enquêteur

�����������������4�L����������8���4��������A���������A������������������� �������&�������!���������������������
�������8������0

�����)����������������� �� � ����4���4�&�� ���� ���������������� ����)� �&��������������� ������������� �����������G � ���
��������������4�L������������������������������ ������F

� ����� ��� � ��� � �������� � �� � !���������� � ��� � ��� ��> � ������� � ��� � �9����� � ��� � ������� � ����������
B������������G��������� �����������������G�
����(CG

� �� � ������� � ��� � ����������� � �=8�����������G � ��������� � ��� � �&���������� � �� � '���8� � ��� � �!!��� � ���
��������������������&�����������������������=8���4��� ����4�&���"�����������������>�'�������� ���������4����
����=8�������������'����������������������G

� ������!������������������������4���)�������������������������������������������!����������������9@��4���
������������������������B�������������C0

5.3.3.2 Avis du commissaire enquêteur :

��� ���������������������������������&��4�L�����"��4��G������������������4�L�������������� �� �2�
��'������
���A����������������� ��������������4�������9����8�4��� ������	���
�� ��������������&����@�����������������
D� ���������"������������������4����������������������������)��;������������8�����������������������������
����P����������������!�����"��������������(���������"(����*���	��������(�������0

�����������������4�L�����!��������8������������������������������� �����������!�4����F

� ������������������������������������ ������������� ��>�������������>���!!��������������������G

� �����4�����&�>���������)��&���8����������4���
����(���������!������������������ ��>G

>6A6$ ����:�������	(������((��	���4�����	���
������""������������@����

�� � ����� � � ����� �� � ��� � �� � ����������� � ��4�L���� � � � !��� � �&�"A��G � ���� � ��� � ������� � ������G � �� � ��������
������������������
����(�H���8���������������������������������4��������������������������������I������������
%# ������"�� �#$%%0 � �&�>���� ��� ��� ����������� ��&����� � !��� �������:����4�� � �&�>��������G ������� � ���� �����
�����!������������������ ����B����������������������������� �������!�����"��������������������������������@�8�G�

���������������������*�� ���������������"���#$%% ��8��#1+,,
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!�"������������������������ ��������CG����������D� �����������"�����������������9��4���������8����������������
�!���������������������������������4��F

� �9��> � �� � �������� � �������=4������ � ��� � �� � ���������� � ��� � �9���� � ) � ���4�� � ���� � ��� � �������
�;�����������������G

� ���������������4�������������P���������������>�"��������������������G

� ���������������&���8������!��>�"���G������ ������������������������������������������������������8���!���
��������������������"��������&������8�������� ����G

� ������8���������������������������G

� ����������������!�4������������������ ��������������H����!!��"����I���������������!!������������������G

� ���������������!��8����0

����9������9���������4��������4��������������D� ���������"���>���������������"���������@�������������������
���!������=����!!������0�������������������������������������@���������@��9=��� ��������8����������������8��0�����
�������� � ���� � ����� � ��8���=������ � �����!�8���� � �� � ��� � �@��=��� � �&�������������� � �� � ��� ��� � ��� � L��� � ������
���8�����������@���4���������&�����������9���4���������4��0��������������������4����!������������8������������)�
�������������������8���������������0

	�����������������������������4����&�>�������G��;�>�����������"����������!����������4����������������D� �������
�������������!�4���������F

� �����������������"��������������������&������9=�����>����� ����������>���4���������8�'���!�����"����������
4�&��>�������=���G

� ���������������4�����&��!���������������&�������������������������������!��8����G�������������������!!����
������������4���G�������������������������!�����G����������G

� ���������������4�����&���������� ��������@��=�����&�>�����������������4��0

��������4������������������>�=��������������������� ��!�����������������������������4�L����G�����������
�;����������������"�������������������D� �������������9@��4��G�����&�8�����������������������������4���)�����������
��������������������� �����&���������������!!������Y��0�	�������������������������������������������G������������4���
��� ����������!� ���� �@��������� ��������������������� ���� ���� ������� ��������=�� ���8��!����� �� ��� ��!!��� ����
���������������������������!�������L���8�������������� ��������������9��0

����@��=���������������� ��8���8������9�������B�!!�������������������������"�����������������4�� ������)����>�
!��� � �� �9������ ��� ���� ���>����C �4�� � ���������� � ) ��� ���� ��� ����� ��� �%$$ ��=���� ��� �9��� ����� ������8���
�8��������������������.��������� ����!�����0�������9������������4����������������!����������������������� ���
���8��������������������������������������"��������&�� ��8��!������>��!!������������������0�(��������:�������4���
��� ��� ��8�������� !������=������ ���� ���9��4������ � ��������� ��� �4��� ��� �������� �������!�������� ����"J���
��������������������������������������0

�&��4�L�� ��� � �� ������������ ���4�L���� � !��� � ��������� � �� ����"������4�� ���� �&���������� ��� � �=8������ ��� ����
����������������������������������!������������"J�����������8��������������=���!��������������������������
����������������������&�����4��������=8�������������'����������� ��������������������"������������������������
'����0����������������������������G�������������= ����������������G��������"�����������������������������0���
�&����������&��4�L�����"��4��G�����������������������������������������������G��������"�����&���������������!�4��G�
����������������������A���������������������������!�����������������������!������������� �������������������
��������������0

��������4������������������������!���������������)�������������������!������������"J��G��������8���9��302�������
�����������������������������������&�������8�������4�&���������������"����������������D� �������� ���������0

��!��G�)������������������=8����������G������� �����������������4������������ �������������������������!������������
��������������!������������������&���"����������
����(�8��������������4������ ����A����!���������������������
��������������� � �� � ����� � �� ��������� � �� � �&��"��������� � �� � �� � ���������� � ��� � ��������� � !����� � �&�"A��G � ���
����������������&���������06%6?5�������������&�� ����������G������� ��������&����������"��4������������"��������
�&�>��������0

���������������������*�� ���������������"���#$%% ��8��#6+,,
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�������������������&���������6%6?1%�������������&�� ����������G�������A����������������������������F

� �������������������������B����������������CG

� ������������8���9�4���F�������A������'���8����8����������G

� ����=8������G

� �����9�������������������������������)����!�����������������������������������0

20% ������������������'���8����8����������

�����������������F

� ��������=�����;�>�����������>����4���G�������=������8��������������������M

� ����'�������������4�������������������"����F

� �����������������G

� �����������������G

� ��+����������������������0

���!��������� )��;���������6%6?%2���� ���������;�� ����������G�����������������G�)��;������������������=����
�;�>���������������4��G����4�'����������8��������������!!������G���!���������!������������@���������4���G���������
8�� ���G������������"�"�����������������������4���F

������A������'���8����������������������������������&����������!�������������������'���8��"���G���������������
�&�����"�����������?'�����B���8������"�����CG�������������������������8����������������������L���0

������������4������'���8�����������������������"����������������&�����G����������������������������������������8�����
������������9�����8�4���������!�)��&���"��������������������/�����=�������&�����8��0�(�������� �����������&�����"���
�������������������8����������������0

20# ������A�������=8������

B6160 7���(�����(�������<���"���

������������������=8������������!����������F

� �������������������������������������8��������������������!�)��;���"����������������G

� ���������8����������������������;�����"�����������������������������������������������%1�������"���#$%$0

�������������������������������������"�������?���=�G�'��������'���G���������4������������F��������A������� ���>G�
���������8�����������>�������������������������������"J����>������0��9�������������9=�����������������������
�=8������0

���������������������*�� ���������������"���#$%% ��8��#2+,,

Zone d’interdiction  R

S�����;���������������������T

S�����;����������������������� ��"

S����8�����F���������!����=�������;���"����������)��;���8�����������

S������������������������
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������A�������=8�������������������������������=������ �����F�

� ������(�F���������������G��������������8��������

� ������((�F���8�������������������A���

� ������(((�F���������!����=���

� ������(��F��������������������������������������

� ��������F���� ��������&����������"��4��

(� � �������� � ��!!������ � �@��� � �� � ������������� � B�=8��� � �;��"������G � �=8��� � �� � �������������KC � ������ ���
�������������� ���>����A��� ���� ���>��� ���>�������������� ��>�������� �)� �� �������;�����"�������������0�	���
���������;�������8�������������8������������8����� ������)����!�����������������������������������0

���������������=8������������L�����@��9����������������=������ ����G���������4�������������������A���G�����
��������!����=�������������������������������������������������0

���������������������*�� ���������������"���#$%% ��8��#3+,,
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	�����9�4���'����F����8��B�CG�T����������BT%GT#C����T���������B"CG�����=8����������������������A�������������0

��������������H����A���I�����������������&�����8�����������&�� ��8���������4������������������������ ���������
�&�>���������������������������>��������0

	��������=8������G����������8���F�

� �������A��� ���� ���>� ����F����A������������������������ ������4������4�������������������������B9�"�������G�
���� ����G����CG��&��!���������������� ����������&�4������������� ���>

� �������A��� ���������"������������ ������>��������)����������;�����"��������������F����A�������������������
�&�����8�����������&�>���������B� ������������9��8��������������������C�������������������>��������G�
�&��!��������������>�������������&�4�����������>�������0

� ��� � "���� � �� � ���� ���� � �>��������F � ���� � ���������� � ����� � �>������� � ���� � ��� � "�������� � �� � ���8���
��8���=������ � ��������� � B������ � �� � ����������G � ������������ � ���������� � �� � ���!�������C � ) � �� � �����
�&�����"�������������������� ��������������4�������9����8�4���0

�����"������N#��0�#3�����������������8������������������ ����>����A����������9����������'����0
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6�� � �7��������� � �� � �����8��� � �7�9�������� � ��9 � ���:���; � ��� � ����� � �� � ��� ������ � ��� � ���:��� � ���1����<�:����
��� ���;����!������������=���������:���;���������<�� ���;������������"�"�����������������������:���/
2>3

�+�?�	�!���������������������������������*����!������������������������������������!������9����:����������������
������ �� � * � �7�����<�����; � �7����������� � �� � �@�9���������� � ��� � �������������; � ��� � �� ��<��; � ��� �  ���� � ���
���������������������������������������<���������������������������� ����;���� ����A�������������B� �������
�����������������;��9�������������������������+�C�2�9����������7���������+�5%5D%E�������������7�� ����������3+

�������������������;������ �������������<�����;���������*����!������������������������������������!������9�
���:������������+�

���6���� � ,* � ���""�������� � ������
�� � 7 � �/�"	����"��� � ����
�������������8��������

1.Recommandations en zone B1

	�������'����-%;����������������������9�������*�����������8�����"9���� :�����7������	�����6�������"9���
� :�*

���������"�����*����<���&���� �����������"��������������� ���������"�����9��������*����������&�����"��������������
���'����-%;� ������������������������������ � ��� ���� ��9������������������� � ������"����� ���������� ������ ���
�8<�����������������B� ���*�1������������9������������������ ������ ���������"���;��������������F��������������
�������������������&������������&�"G����!�������!��������!�9�;�*��� �����&���������������������������������������
����"�����/

� ���������!!�������������������&������������������%0$��"���2�=��������<��������������&�����������������������
������!�<�������������9��.�����8<������3

� ������������!!�����9�:���2������"������*��&����������������!�������!���������������������������������
���������������������!�<�������������9��.�����8<������3+

1.Recommandations applicables en zone B2  : 

	�������'����-#;���������������������9������*����������8�����"9���� :�����������������6�������;��5����������

���
�
���
�	
��	��	�
������	
 



�



� ���������"H��������*����<���&1�"�������;�����������!����������������;�������������������:��������������!���
�� � ���� � �� � ��;���"��� � ���� � ������ � 5<��"���* ��� � ����� � �� � ���!������� � ��� ��������"����
��"������	�2�!�����9��%����6��8<�������C�G����3��������������&�"G����!�������!������������������������
!�<�������������9��.�����8<������+

� ���� � ��� � "���� �* � ���<� � �&���� ���� � �� � ���"���������� � ���� ��� � �� � ��"��� ��9������� � * � �� � �����
�&�����"�������������;��������������������������������������� ��9�������������������� ������"������
��������� ������ ����8<�����������������B� ���*�1������������9����������� ������� ������ ���������
"���;��������������F���������������������������������&���������� ��&�"G����!�������!��������!�9�;�*�
�� �����&�������������������������������������������"��������������!!�����9�:���2������"������*��&����
������������!�������!������������������������������������������������������!�<�������������9��.����
�8<������3+
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��������2$03��������� ���������������#$%%��������������������.45
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������������&�!!�����������������;����������������������������������������������������������������:�������
������������"H���2���������;����;��������;��� ��������>3�����������*��������������������.5����5$��"���������
��� �����������������������!�<�������������9��.�����8<�������2�������&�������������<������������������������
�����3+

1.Recommandations applicables en zone b  : 

	�������'����";���������������������9������*����������8�����;��5������������������������6�������;��5��������
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���� � ����� ��� �"H������� � 21�"��������; ����� ��<������� ����� ��� �������"���������� � ���� ��� ������"���3; � �� �����
�����������:��������������!�� ��� �����������;���"��� �������1�:���"H������+ ������������ ����!������������
�������"������"������	�2�!�����9��%����6��8<�������C�G����3�������6������=5>����;����6��;�"������������
���������!�<�������������9��.�����8<������+
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���������� � �&�!!�� ��� ������������; � �� ���� � ���������� ��� �������� � ��� ������������� ������������ ����� �:�� � ����
������������"H���2���������;����;��������;��� ��������>3�����������*��������������������.5����5$��"������������
 �����������������������!�<�������������9��.�����8<�������2�������&�������������<������������������������
�����3+

1.Recommandations applicables en zone verte V

���'���� �����������������*������	���8�����;��5��*

(� � ��� � ���������� �:�� � ���� � ������!�� ��� � ���� ��� � �1�:�� �"H������ �21�"��������; � ���� ��� � �� ����"�����������
���� ���������"���3����������������!�������;��������������������������2�!+�����9��%������8<������3+

�&�"G����!�������!����������������������������������������!�<�������������9��.�����8<������+

���6���� � 2* � ���""�������� � ������
�� � 7 � �/���������� � � � 7�
�/�86�������
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�������������������������������������������� ��������������������������������������7�������:����������������������
�������������;������� ���������������<����������� ��<������9�������*����������7�����"�������������+������;�
�7��<�������������������"������;��������!��������������� �;���������������������������������������������2��"����
������ �3������������� ���:��������� ����������������������������������������������;�������������1����;�������
����=����������!��������;������� ��������������������!��+

(� � ��� � ���������� ���� � ��� � �������� ����; �* � �7��������� ��� ������8��� ��7�9�������� ���9 � ���:���; �* ���� � !��� ����
��������������������������������������������/

� ���������<�����������������������"�����7�<<�� ����7�9�������������������������9����:���;

� ������������"��������������!�������������������*��9�����������"���;
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����(�*�
��������2$03��������� ���������������#$%%��������������������045



�����
����(��()(��*�
�������

� �� ������������ ���<���������� �������� ������� ��=������� � 2��� ���� ������� � �=���"���; ���� ��1����� ����
����������;��������������������!�;����>3+

	������A�������8��;�������������������������������<����������������"����������������"H���������������*�
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Chapitre 1 - Préambule 
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�� � ������ � ��� � P����E���Q � �� � ����������� ��&�����C������= � �&�F��������� � �� � �&�� ��C��= � ��� � ��������������
��� �����= � ��������������� � �� � ��� � �� � �������� � �� � �G�������� � �� � ������������� � �G��������= � ����� � F�� � ����
�)��C���������������������=�*���������������������&�����"�������������-

	����������������BC������=����������C���+�

� �������E��� ���� ���G� ����+����E������������������������ ������F������F�������������������������:)�"�������=�
���� ����=����;=��&��!���������������� ����������&�F������������� ���GK

� �������E��� ���������"������������ ������G��������*����������A�����"��������������+����E�������������������
�&�����C�����������&�G���������:� ������������)��C��������������������;�������������������G��������=�
�&��!��������������G�������������&�F�����������G�������=����������������������������������-

� ��� � "���� � �� � ���� ���� � �G��������+ � ���� � ���������� � ����� � �G������� � ���� � ��� � "I������� � �� � ���C���
��C���B������ � ��������� � :������ � �� � ����������= � ������������ ����������� � �� � ���!��������; � * � �� � �����
�&�����"�������������������� ��������������F�������)����C�F���

�����C�������������������E�����������������*���H��������A��"������������� ������������)��C���������������������
�������������������G����������������������������=�����������������������������������E����!������������ ����������+

� ���������������������A��������������!��F���������=����������F��������������������G�����=

� �����C�������������������������A��������������� �N���������BC�������������������������������-
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������E��������������"������+

� ����&�����������������������������C���)��P���������������Q=
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�������� � ��� � ����� � ������"�� � * � �� � ������������ � ���������� � �A�� � ���������� � ��� � ���������� � �� � �����������=�
�A����������� ��� ��A�G����������- ���� � ���������� ��� ���� � �������� ���G ��"E����!� ��� ����!������� ���!���� � �����
�A��������������!���G��BC�������������������-�
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Chapitre 2 : Dispositions applicables en zone Rouge foncé (R)
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�����������&�� ��C��������!�����������������F�����������A�����M��C���������������F����������������������*������
�G����������= ������ �F������ ����������� ���� �������������� ����������������&����C�������� ���"��� � � ��������������
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� �������������������%.$��"�����������'����7% �:�N��������C��������������&�����������������������������
!�C�������������G��1;

� �������������������10����0$��"������'����7#=������� ���� �����������������������!�C�������������G��1�
:�������&����������������������C�����������������������;-

�A�����"�� ��A��� ���������������� � ��� ��������� �F�� � �� ������������ � :��������� � ��� ��)��������= ���� �������=�
!�R����=������������=� ����C���O;�������������G��!!������GF���������������G������+�

� �������������������%.$��"�����������'����7% �:�N��������C��������������&�����������������������������
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➢ �����������������������*��������������&��@�����������
�������

� �0���� ���D�)����������0$���������������������"�������������K

� �0���� ���D�)����������0$���������������������G�����K

➢ �����������������������*��������������&��@��������������
�� ������������&��

� �0���� ���D�)����������0$���������������������"�������������K

� �0���� ���D�)����������0$���������������������G�����K

➢ ���� � ��� �������������� �* ������������ ��&��� �����&���� ����= �* ��� ��� ��� �������� ���� ��� �"������
�����������:�!�#1#1����G��#;��!���F���������!!��������&��������������"�����������������������������
�����������G�F���������O��������������-

���� ��������0$��=��0$��=��0$��=��0$��������������������������������!�C�������������G��1-

�����??��������<���	���������@�������������������������������������������*�������������������������������
������� �# �)����� ��� ����!�������= ��� � �� �������������� ��G�������� ��� ����C� ���G�F�� ����� ����������- ����
���C����G�F���������������������������������������������������������%�)����-�������G��&��������������"���
���%$�L���C��!���F��������������C����G�F��������������������%���������������%)=��������������������������
���������������������������$-%�������������#�)������������!�������-

���;���	�@����	�I��<�����0�=��G���������� ���D�)������&�������������������������"�������!����������F����������
���������������������0$��������������� �*��&�G�������-�(���&�C����&���� ��������� ����M��������������������
������������������������-

-+'���;�������������������

���������������G���������� �:�;���������������������������*������������������������������������������!��������
������G�)������+�!��)����������C����:#;=�������������������������������)��� ���������������)��C��=��������
"���������=�����������=�����G=���"�����)���!�������������M������.$�*�0$����������C���=�����"����:���������
�������� � ���������� � �� � �������C� � ������ � ��� � ������= � !��M����= � �������������= � ������=���!������;=�
�������������������:�������=�E��G�����������;-

#��!��������������������������������'������������������������������1���������6���������������!�������!��������������!!����
�
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Cahier des charges pour la réalisation du calcul du niveau de perméabilité à l'air requis 

pour les constructions à destination d'ERP ou activités en vue d'atteindre le coefficient 

d'atténuation cible de a %

�������������������� �������������"������*��&������F������� ����&����������������!!��������&��������������"�����������
�������������� � �� �������� � ��G�F�� ��� �� �L=� �� � ����� � �� ������������� � �������F��= � ���������� � �� � ������� � ���
����������������������������������"I������=������M�����������J� ��-

�� �"�� � �� � ����� �����G� � ��� ��� ��������� � ��� � ����������� ��������� � �� � �������� ���� � ���������= � �� ��&����� � ����
��������������*���!��������������������������������������G�C����������B���������!�����������F�&������C�C������
��������������-������G�C������������������+�

✔ �&��������� ��&��� ��������� �F������ ��� ����������� ����� � �� ������������� ��� ����� � �� � �������� ���� �����������
������������������&���"�������������������������������������������"��=�

✔ ��������U�����������������������-�

Formulation de l'objet de l'étude 

�������������� �����&�����)�����*��&������F������������������������!�������=���� ����&����������������!!�������
�&��������������"���������������������������������������G�F���������L=���!���������������������P�A�������"#���
�����������������6��������!�>����!!�����/�6���Q-��&����*�����=��������������� �����&�����)�����*��&����������������
���!����������������������C�������=����������������G�)������������!�������=������������������������G�F���
����������������!��������*����CD�1=������������C����G�F����G�����������������%�)�������������������������%$$�
�CD�1-�

Rendus à demander  

%- � �� �  ����� � ��G����� � �� � �� � ������"����� � * � �&��� � �� � ����� � ���������� � �&��������� ��� � ���!!�������
�&����������� � ��"�� � ��� � ��� � �������������� � �� � ������� � ��G�F�� � �� �� �L= � �G������ � �� � ���G � ���
����� ����������&����*�0$���������:�0$;1�K

#- � ��� �����"�� ��&� ������� ���� � �������������� ��G���������= ����� � �� � ����� ��� ����!������� ��� ����� � ����
��!!��������'��������"I�����������������=��������������������������!�����������#)$$�K

1- �����������������!���G�)N���)B����������������������������F��������������G��N����+

� ����������)N���)B��������������� ���*��&�����������������������-�

� 	&�������)N���)B��������������� �����G����������&����������������-�

�����G�C������*�!������������������!!��������)N���)B����������������������6���B�-

Exigences à formuler sur l'outil de modélisation mis en œuvre

������F����������������������������C�C���������������������������������!�����=�����������������������M�����)�����
� �����CB����-����������=����!�����&���������������������������� �����������������!�F�������&�����-��&��������F���=�
��� ����M�����N�������F�������!�������*��&������������������+�

� ��� � E����!������� � �� � ������ � ��� � )N���)B��� � P � !�C��� � Q � �� � �A����� � �� ������������� � ��� � ��)��C���
�������F�����������������������������&�����)�����*��&�������������+

%- �������������������������"I�������K

#- ���������������������������!��G��&���� �����������K

1- ��� � �� ����)������������� ���� �� � ���������� ������ ������ ����"I������= �* ������� ���� �� � �������
���������C�F����������-���� ��������*������)�������������������B�������������������B�����������
����������������������C����#�K

.- ��� � �� ������� ���� �� ����������������� ��� ������ ������� ���!���� ��&�����)����= ���������� �����
�&�������������������!!��������������������K
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0- �����&�G���������������"����*���� ����������!������&�����)�����*��&����K

5- ������������������������� �������&�����)�����*��&�������������������������*���� ������������&�� �������
����)�F���'����K

8- �������������������������!������&�����)��������������������K

<- ��������������������F���������"���������'�����K

>- ��������������������F��������������������������'����-

� �������������� ���������������������������������������"�����������������������������=�����������������������
�!!������� ��������C�����������, �.=���������P����������Q��������������������������������������N���P�
,���������������������!������������F�����������������������!��������2�7������)����F�������������������
 ����������Q-�

Exigences à formuler sur le choix des données d'entrée 

������F����������������������������C�C���������������������������������!�����=������������� ���M������������� ���
��� � )N���)B��� � ��� �����= � ������ � �� � ������ � �� � �&����� � �� � ������- � ��� � ��!!������� � )N���)B��� � �� ���� � M����
�G�����������������������������������������)��F����������C�������������-

� ������������������C�������F������"I�������+����"I������������M������������������������� �'����=����
������������������������B�����: ������=����!����=�---;��������B�����!!���������������������������� ����
� �������������������������������������-�
���A����C���������A�� ��������A���������������=�*��������A�!!����
������������ � �)����F��� ��� � �� � �����������= � ����� � �� � ����� � �� � ���!������� ����� �M��� ��������� � �����
�� ����������"I�������:%�'���;�K

� ��� ���������������"������*��&��������&�� ����������"I�������+�

� ������!���=����� �������*��������������������� ������+

� ���� � ��� � "I������� � �� � �N�� � )U���= � "�����G= � ������������= � �����C������= � �������
���������=����"����������������������+�\.��]���!0�^�%$��1D)D�T�K

� ���������"I��������*����C��������:�����������=�C���������������=�����������������=����---;�
+�\.��]���!�^�1$��1D)D�T�K

� ��������������������&���� �����������!��"���F������� �������������*��&����������������������������
�������������!�����=������&�!!���P��������Q�����������6�������������������*�����������-����� ������
���� � ���!������� � �� � ���� � ���� � M��� � ����� � F�� � �� � ��� � ���G � ���������� � ��� ����� � �����
�������������������������+�

� ��������!������������������!�����*����������������%1<#>�������C������A������������4����
0$68<.�����������E����!������� �������&�����)�����*��&��������&�� ����������"I�������K

� ������������!��M�����N������� ��*������������������"������"������������������&�����)�����
*��&����K

� ��� ���������������"������*��&�����������"�������"I�������+�\.��]���!�^�1$��1D)D�T�K

� ���������������������)���F����*��������������1��: ���������� �������1��D�=�������)B�����B�����"��;�K

� ������C����������C������*��������������������������$=>0���K

� ����������������G������������#$[�������M�����������=��&����������������F�����������������������*������
����������������C����������� �����&�����)�����*��&����*����������=���������F����������� ������*��&���������
����������������������������-����������=���������������� ����M������������������������C������������������
�"��� �"��������������C���-
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S’agissant des départements touchés par l’onde de submersion mais non concernés par la 
Zone d’Inondation Spécifique, ce dispositif fera l’objet de dispositions qui seront intégrées dans les 
Plans de secours inondation. 
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&  voir annexe 3 : détail des conséquences de la rupture du barrage 
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��3"'� �$���� �%"@� ��J'"� >2&"� &%"� �>"$�

��3"D� ��%"@� ��23"� >@J"� 3'"� �J"2�

��%"'� ��D">� ��J@"� >@@"� 3$"� �>"2�

��%"D� ��>"%� ��J3"� >@2"� 3>"� �D"D�

��D"'� ��@"D� ��J%"� >@D"� 3>"� �2"@�

��D"D� ��2"@� ��J3"� >D@"� &'"� $@"3�

��>"'� $'"$� ��J3"� >D3"� $2"� $%"J�

��>"D� $$"@� $'J"� >>$"� &@"� �>"%�

��@"'� $3"3� $$$"� >>'"� &>"� �@"D�

��@"D� $D"'� $$'"� >>'"� &2"� �>">�

��2"'� $@"� $$'"� >>'"� &J"� �D">�

��2"D� $J"� $'J"� >>'"� 3$"� �D"D�

��J"'� &'"� $'J"� >>'"� 33"� �D"D�

��J"D� &&"� $'J"� >>'"� 3%"� �D"%�

$'"'� &%"� $'J"� >>'"� 3>"� �D"%�

$'"D� &>"� $'J"� >DJ"� 3@"� �>">�

$$"'� &2"� $'J"� >DD"� 3D"� $'"$�

$$"D� 3'"� $$%"� >D>"� 3@"� @"@�

$&"'� 3&"� $$3"� >D@"� %$"� >"$�

$&"D� 3%"� $$3"� >D@"� %%"� >"%�

$3"'� 3D"� $$3"� >D>"� %%"� @"J�

$3"D� 3>"� $$3"� >%%"� 3%"� $D"D�

$%"'� 3J"� $$>"� >%3"� 3D"� D"&�

$%"D� %$"� $$D"� >%3"� 3@"� %"2�

$D"'� %3"� $$>"� >%&"� 32"� >"&�

$D"D� %D"� $$D"� >3>"� 33"� $$"&�

$>"'� %>"� $$@"� >3&"� 3$"� $$"2�

$>"D� %J"� $$2"� ������>&D"����^� ������&D"����^� $3"J�

$@"'� D$"� $$2"� ������>&'"����^� ������&&"����^� $%"@�

$@"D� D&"� $'@"� ������>&%"����^� ������&@"����^� �J">�

$2"'� D3"� $$J"� ������>&%"����^� ������3$"����^� �J"$�

$2"D� D3"� $$J"� ������>&3"����^� ������33"����^� �J"@�

$J"'� DD"� $'3"� ������>&'"����^� ������3&"����^� $'"$�

$J"D� D2"� $$2"� ������>$J"����^� ������33"����^� �J"&�

&'"'� DJ"� $&'"� ������>$@"����^� ������3&"����^� �2"J�

&'"D� >'"� $&$"� ������>$&"����^� ������&J"����^� $'"&�

&$"'� >$"� $&$"� >'@"� &>"� $'"%�

&$"D� >&"� $&$"� >'%"� &%"� �J">�

&&"'� >3"� $&&"� >''"� &$"� �J"2�

&&"D� >%"� $&3"� DJ@"� &'"� �J"$�

(*)  Ces valeurs ne tiennent pas compte du devers 

(1)  Barrage d’Espinasses 
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&3"'� >D"� $&2"� DJ%"� $2"� J">�

&3"D� >>"� $&D"� DJ3"� $@"� 2"3�

&%"'� >@"� $&>"� DJ%"� $2"� >"D�

&%"D� >2"� $&>"� DJ3"� $2"� D"2�

&D"'� �&�������>2"� $&>"� D2J"� $%"� J"D�

&D"D� >J"� $&@"� DJ$"� &D"� >"J�

&>"'� @'"� $&@"� D2@"� &3"� $'"'�

&>"D� @$"� $&2"� D2D"� &3"� J"D�

&@"'� @3"� $&>"� D2$"� &$"� $'"$�

&@"D� @%"� $&J"� D@D"� $>"� $&"&�

&2"'� @>"� $&J"� D@2"� &'"� >"J�

&2"D� @@"� $3'"� D@2"� &$"� >">�

&J"'� @2"� $3'"� D@>"� &$"� 2"'�

&J"D� 2'"� $3'"� D>>"� $%"� $&"&�

3'"'� 2$"� $%&"� D>2"� $2"� >"&�

3'"D� 2&"� $%&"� D>2"� &'"� D"D�

3$"'� 2%"� $%&"� D>2"� &3"� D"'�

3$"D� 2%"� $%3"� D>2"� &D"� D"'�

3&"'� 2>"� $%%"� D>2"� &@"� D"@�

3&"D� 2@"� $%>"� D>>"� &@"� @"D�

33"'� 22"� $D3"� D>3"� &>"� J"%�

33"D� 2J"� $D3"� D>&"� &@"� 2"2�

3%"'� J'"� $D'"� D>%"� 3$"� >"D�

3%"D� J$"� $%J"� D>%"� 33"� >"'�

3D"'� J&"� $%J"� D>%"� 3>"� D"2�

3D"D� J3"� $%J"� D>%"� 3@"� >"$�

3>"'� J%"� $%J"� D>3"� 3@"� @"&�

3>"D� JD"� $%J"� DDJ"� 3%"� $'"$�

3@"'� J>"� $%J"� D>'"� 3@"� 2"@�

3@"D� J@"� $%J"� DDJ"� 3@"� J"$�

32"'� J@"� $%J"� DD$"� 3$"� $3">�

32"D� J2"� $D$"� DD%"� 3D"� $'">�

3J"'� JJ"� $D$"� DD3"� 3>"� $'"D�

3J"D� $''"� $D$"� D%J"� 3D"� $$"D�

%'"'� $'$"� $D&"� D%J"� 3>"� $'"%�

%'"D� $'&"� $D3"� D%D"� 3%"� $&"'�

%$"'� $'&"� $D&"� D32"� 3'"� $3"2�

%$"D� $'3"� $D2"� �D%$"^� 3%"����^� J"&�

%&"'� $'%"� $D@"� �D%&"^� 3@"����^� @"D�

%&"D� $'D"� $D@"� �D%&�^� 3J"����^� @"&�

%3"'� $'>"� $D2"� �D%$"^� 3J"����^� 2"$�

%3"D� $'@"� $D2"� �D3J"^� 32"����^� J"'�

%%"'� $'2"� $D2"� D3@"���� 32"� J"&�

%%"D� $'J"� $DJ"� �D3%"^����� 3>"����^� $'"D�

%D"'� $'J"� $>'"� �D33"^� 3>"����^� $'"3�

HRI������-�#�(������"������"�,�����%,"��*(�*�-����
H�I��2����)��*�����
�(#���
�
�
�
�
�
�
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%D"D� $$'"� $>'"� D3&"� 3>"� J"'�

%>"'� $$$"� $>'"� D3&"� 3@"� @"&�

%>"D� $$&"� $>&"� D&@"� 33"� $'"%�

%@"'� $$3"� $>$"� D&@"� 3D"� 2"2�

%@"D� $$3"� $>&"� D&%"^� 33"^� $'"'�

%2"'� $$%"� $>&"� D&&"�^� 3&"^� 2"3�

%2"D� $$D"� $>&"� D&3"� 33"� >"@�

%J"'� $$>"� $>3"� D&'"� 3&"� 2"%�

%J"D� $$@"� &D'"� D$>"� &J"� D"3�

D'"'� $$2"� &%J"� D$>"� 3$"� 3"2�

D'"D� $$J"� &D$"� D$>"� 3%"� %"3�

D$"'� $&'"� &D3"� D$>"� 3>"� %"'�

D$"D� $&$"� &D3"� D$>"� 3@"� 3">�

D&"'� $&&"� &D3"� D$>"� 32"� 3"2�

D&"D� $&%"� &>'"� D$>"� 32"� %"%�

D3"'� $&D"� &>'"� D$>"� %'"� %"&�

D3"D� $&D"� &DJ"� D$>"� %$"� 3"3�

D%"'� $&>"� &>'"� D$>"� %&"� &"J�

D%"D� $&@"� &>>"� D$>"� %%"� &"J�

DD"'� $&2"� &>@"� D$>"� %>"� &">�

DD"D� $&J"� &>@"� D$>"� %@"� &"&�

D>"'� $3'"� &>@"� D$>"� %J"� &"'�

D>"D� $3$"� &>@"� D$@"� D'"� $"2�

D@"'� $3&"� &>@"� D$@"� D3"� $"D�

D@"D� $33"� &>2"� D$@"� D%"� $"3�

D2"'� $3%"� &>2"� D$@"� D>"� $"%�

D2"D� $3D"� &>J"� D$@"� D@"� $"%�

DJ"'� $3>"� &>J"� D$@"� D@"� $"D�

DJ"D� $3@"� &>J"� D$>"� D>"� &">�

>'"'� $3@"� &>2"� D$3"� D3"� D"&�

>'"D� $32"� &>2"� %JD"� 3D"� D"J�

>$"'� $3J"� &>J"� %JD"� 3%"� >"&�

>$"D� $%'"� 3>2"� %2&"� &$"� >"$�

>&"'� $%$"� &@$"� %2>"� &D"� D"J�

>&"D� $%&"� &@$"� %2>"� &D"� D"3�

>3"'� �3����� �$%3"� &@$"� %2&"� &$"� 2"J�

>3"D� $%3"� %D'"� %>J"� &&"� 2"'�

>%"'� $%%"� &@$"� %@3"� &@"� $'"'�

>%"D� $%D"� 3&'"� %>J"� &D"� @"%�

>D"'� $%>"� &2'"� %@$"� &2"� D"J�

>D"D� $%@"� &2'"� %@$"� &J"� D"@�

>>"'� $%2"� &@J"� %@$"� 3'"� D"3�

>>"D� $D'"� &@J"� %@'"� 3$"� D"%�

>@"'� $D$"� &@J"� %>J"� 3$"� D"@�

>@"D� $D&"� &@J"� %>J"� 3$"� D">�

(*)  Ces valeurs ne tiennent pas compte du devers 

(3)  Barrage de St Lazare 
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���"D� $3@"� &>J"� D$2"� D@"� "'�

��$"'� $32"� &>J"� D$2"� D@"� "'�

��$"D� $%'"� &>J"� D$2"� DD"� "'�

��&"'� $%&"� &>2"� D$@"� D3"� "'�

��&"D� $%3"� &>2"� D$@"� D'"� "'�

��3"'� $%D"� &>2"� D$@"� %2"� "'�

��3"D� $%>"� &>2"� D$>"� %D"� "'�

��%"'� $%2"� &>2"� D$>"� %&"� "'�

��%"D� $D'"� &>2"� D$>"� %'"� "'�

��D"'� $D&"� &>2"� D$D"� 3@"� "'�

��D"D� $D%"� &>2"� D$D"� 3D"� "'�

��>"'� $D>"� &>@"� D$D"� 3&"� "'�

��>"D� $D2"� &>@"� D$%"� 3'"� "'�

��@"'� $>'"� &>>"� D$%"� &@"� "'�

��@"D� $>3"� &>D"� D$%"� &%"� "'�

���2"'� $>>"� &>D"� D$3"� &&"� "'�

��2"D� $>J"� &>%"� D$3"� $J"� "'�

��J"'� $@3"� &>%"� D$3"� $>"� "'�

��J"D� $@J"� &>3"� D$&"� $3"� "'�

$'"'� $2@"� &>3"� D$&"� ��J"� "'�

$'"D� &'$"� &>3"� D$$"� ��>"� "'�

$$"'� &$2"� &>%"� D$$"� ��3"� "'�

$$"D� &3D"� &>@"� D$$"� ��&"� "'�
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L’armement et le fonctionnement des centres d’hébergement se feront en lien avec les communes, le 
SDIS et les associations agréées de Sécurité Civile
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SECTEUR 1 : ROUSSET CARREFOUR DE LA DRAGUE 
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SECTEUR 2 : CARREFOUR DES PECHEURS A PLAN DE VITROLLES 
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SECTEUR 3 : MONETIER ALLEMONT VENTAVON LE POET RIBIERS 

�	����$2�
*	
+�����������	�������
7��3$&��7��$'2D�

F*�����
�	������������

&�
$�E0���
����	�

�
��������������������	
���������
7��$'2D�

�	����$J�
*	
+�����������	�������

7��$&�7��J%&�
F*�����

�	������������
&�

$�E0���
����	�

�
��������������������	
���������
7��$'2D�

�	����&'�
E�
���	
�������	������
7��&$�7��$'2D�

F*�����
�	������������

&�
$�E0���
����	�

�
��������������������	
���������
7��$'2D�

�	����&$�
P���8�������	�����������
7��D$�7��$'2D�

F*�����
�	������������

&�
$�E0���
����	�

�
��������������������	
���������
7��$'2D�

�	����&&�
P���8�������	�����������
7��&&�7��$'2D�

F*�����
�	������������

&�
$�E0���
����	�

�
��������������������	
���������
7��$'2D�

�	����&3�
P���8�������	�����������
7��&D$�7��$'2D�

F*�����
�	������������

&�
$�E0���
����	�

�
��������������������	
���������
7��$'2D�

�	����&%� 0���	Y��7��&&&�7��$'2D�
F*�����

�	������������
&�

$�E0���
����	�

�
��������������������	
���������
7��$'2D�

�	����&D�
7�������	���������� ����

7��J%2�
F*�����

�	������������
&�

$�E0���
����	�

�
��������	
��	���-�������5�8��
�
��������	
����������	
�

� ���� �;� �

���������� ���� ;�� �

��05��������� �
���������������
������������	
�������8���������
��)� �����
��������	�������8��"��	���������
��
�����������������-�������)�����	��������9��������2�.�����"�

�
��0�������	
��	
������)��
���������5���-��)����?	
���
	
�������)�����������5��������	
��������	������	
"�
0��#��	

���
���������
��������������	��������)�����.�� ������,��7�

�
��05��������������
�����������	��������������������
�	�������	
���.�� ������������������
������������
����
��	�����	
�������
���������
����
����������	

������������



����
�����������
�������������

60

373� ���A�����$+#�4���

3737����4,#��"��"���	��

�

��0��8��	���
��������� ������������	
!	
���	�	���������������������������������������
�.���
���
����
�����8�������������������
����������	
���
���������
����/�

�
- �������
	����8��	
������������������ ������������	
!	
��
- ��������
 ���������	��������������������	���� �"�

�
��0�������������������
�.�������������<�� ���
�����
�	����=���
��������������
��������
�����������

�����	� �
�����	
�����������
����
������������	��	

�
������@�#�
�����$JDJ"��
���


��	��	��T��������������� �����U�

�����������������������������������)���������������� �������.	
�(����9����

���������������8��	���
���

*�������
��������
�����������������
�
�����
������	����������������
���������� ���

��	������)������������������	
���
��������	����������������
�����������6����'D�

I�
�������������'D��
�	�����������	����	
��������������	
����
	�����
����
��������������
��������������
�����
���������
�������������������	�������	
�������������

E�������������(������
�������	����������������
����

*�������
��������������	9�
���	�������������� �����������
�������������� �����������
���2���	#����������� �	����������	 -
���	������������������	�
���
��������������.�
 ��

�������������	
��	
���	

���
����� �	����������	 -
���������������	�
������������������
��	�
���
� ��	����

�
�	����������������,�G����������	
��	����
�����������
�������������8��������
����	
�
�������(����������	��������-
������������������������8��	������	
���

���������
�����������
�����������������
�
���������� ���

I�
���)�#	�������� �����������������������
��� 
����.�	
	�	 �(����
���

*�����������	
������������.
�(����)��������	����	
�����������������"�



����
�����������
�������������

61


��	��	��T���� ������� �
�
�����
�
�U�

��� ��� ���� �� ���� ���������
�� ������ �
� ����� ��� ���	�������	
�� ����������� 	������ ����
����	
����	�����)� ���� ������ ��� ������ �����
�� ��������������	
���������	
�����������	���
������������ ���
�����
�	����"�

�����������������������������������)���������������� �������.	
�(����9����

�����.����
��������
��
������-������6��

��	�������������������-���
�����������)�������������������������
�-����	
��O�����������O���
��� ��� ����
��� ���� �	��� ���� �	9�
�� ����	
����� �����
� �� )� �����
�� ��� ����� ����
	������	

������	���������������

�������	
��������
�����	��������������������������
����������������8�����	
��

*�������
� �������� ���� ���-
��� �	�������������	������������?	������ �	
��O��� �
���������
���	����������	����������

I�
�������������������������������
�	�����������������	
����
	�����
���
��������������
��������������
�����
���������
��������������������������
�
���

�

I�
���)�#	�������� �����������������������
��� 
����.�	
	�	 �(����
�"�


��	��	��T����������������U�

�����������������������
���������� ���9����

��	���������
���������)��������
 ��������������	��������	9�
������	
����������
� ��)�
�����
�����	������	

������	���������������

�������	
��������
�����	������������������
�������8�����	
��

�����
�.����������-
���

I�
�������� �����������������������
��� 
����.�	
	�	 �(����
�"�



����
�����������
�������������

62

3737�����$+��"(���

	J��#��*�++(�����*��#8�#��"�����,��-�������*(�� 	�
0��
�

0��� ���������� �	������������ ��� 	���������� �������	��� ���	
�� ������������ ��� �������� �
� �	
���	
� ��� ���
�������	
"�
�

������������
�
�
�
�
�
�
�

U����������������	�����������	����
U���������������.�� ��������� ����	
�����������
������������/�

������������
������������
�����������������
������������������	���
�����	
��

U�����������
������	
�����F�
�����

U�F,H��7*,7�,�

U������

U������

U���I�

U��7��
U��6B��
U�������������
U��������������������
����
U�����.�������������
U�����.������������������
����
U�����.�� ������	���
�����	
��
U�����.�����������������������
���������9��-�����5�
�	�����	
��������	���
�����	
��

U�������������	
���
����

U�����������
������	
�����F�
�����

Alerter : 

U��������������������������������	��
����

U�����������������?	
���������
������������������������6B���

U���������

U����"7"���

U������*P��

U�����	���
��
����� �	�����
����� �
���������������������������

U�����"�"�"���

U�����"�"I��

U�����"7","�"0��

U�����"*"���

U����
������	
��������(���

U�����7��,��
U������	�8�7	� ��G��
!�����
U���������

� U���������������� �	
������G��
���I����	���

U����������������,��6I���

U�����.��������
�������������
�����������	�	�	 ����

U�����������
���������.���������	�������������
���������

U�����������
���������.�������� ����������



����
�����������
�������������

63

�
�	�����/� U�����6F�����������6B��

U����*�
���-�������5�,�	
	�����������
�
�������������
���������
U����*�
���-��������,�	�	 ������������	�����
�������������I��
��	���������0	 ���
��

����"�����

-�)�#��������+���$��
��������������	
������
�
�����������8��	���
���

���
�	��������������6B���������������������)��������������� ���

����������
��������
������������������������������������

������
��������������	
���������	

������
����������������
�B���

����������
�������	
������������������

	
�������������
�

,�$���(,�"�������$���(����
��������������6���

�����
��������������������	�������������������	
�	�����
��������	
������������	��������������
��������������������

������������������	�����
�	�����	
�������������������	���	�������
�

������
��������������	
��������	������	
���
����	�������������	

������
���������
�

,$��#���%%����"��(��(,"(�������"�"$��
������
��������������	
��������������������	����

�����E��G��.��������8���67�,��C���������	
�����6��



����
�����������
�������������

64

37379��
	�
�

�������������������
��	�*� ��	��������������*����	�������������������
��	�*� ��	��������������*����	�������������������
��	�*� ��	��������������*����	�������������������
��	�*� ��	��������������*����	����
�

�����������
�

Actions DTA

Mettre en sécurité les moyens du SDIS Evacuer les moyens matériels du SDIS pouvant 
être impactés par l’onde de submersion  

Participer au commandement de l’opération de 
secours 

Engager un représentant du SDIS 05 aux : 
- COD, 
- PCO, 
- PC de secteur 

Mettre en place un PC avancé sur chacun des 
secteurs

Rassembler les moyens d’intervention Engager aux CRM de secteurs,  des moyens : 
- de commandement 
- du SSSM, 
- d’alerte des populations, 
- de reconnaissance, 
- d’évacuation 
- de secours à personnes 

Alerter et mettre en garde la population Mettre en place un réseau d’alerte mobile. 
Identifier la zone de danger Mettre en place un réseau de surveillance en 

limite de périmètre. 
Evacuer la population Organiser et participer à l’évacuation de la 

population vers les points de rassemblement des 
évacués. 

Prendre en charge les victimes Organiser et participer à la chaîne médicale et 
des secours en liaison avec le SAMU et l’ARS. 
Coordonner l’évacuation des victimes vers les 
établissements hospitaliers appropriés. 
Participer à la mise en place d’un soutien 
médical au niveau des PRE. 
Participer à l’identification des blessés. 

Rendre compte Rendre compte en permanence aux organes de 
commandement du DOS sur : 

- les actions engagées 
- l’évolution du sinistre 
- le bilan des victimes ainsi que leur 

identification 
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��Missions Sanitaires et Sociales 

En prévention

- connaître les zones et sites à risque d’inondation ainsi que les populations 
exposées ; 

- repérer les établissements sociaux et médico-sociaux sous compétence du Conseil 
Général et connaître leur vulnérabilité. 

- Identifier les services ou associations assurant la gestion et la prise en charge des 
personnes dépendantes à domicile (SAD). 

Vigilance renforcée

- détacher un représentant du Conseil Général à la cellule de veille de la préfecture et 
participer à la cellule inter-services chargée de l’organisation de la coordination 
sociale en cas de crise . 

Préoccupations sérieuses

- détacher un représentant du Conseil Général au Centre Opérationnel 
Départemental (COD) 

Retour à la normale

 - participer à l’élaboration du document « retour d’expériences ». 

Mission : Services des routes 

�

�������������������
��������
�67�,��

�������.����
��������
��
������-������6����������6��
���
��(��������	�
��

�

������������������������	��������	�����/�

��
��
�� ����.���������������� ��� �	�����	
��
���6������	
�����F�
����� ��*"� [��
�

G��
!	���0��	������������,8��	�����	
����,
������
�������7	����C�����'%"2>"$D"3>"$$�

�

�������������)�������������	
����)������������	
�����������������������	
�������
��������	
�
��� ��� ���������	
����� �������� �� ��� ��� #��	

���
�������	������� ���������	
����	������
�����-�����������������
��	���
!�
����������7	��������������
�������	
���
��������
�����
���
�"�
�� ��������� ���� �
�	�����	
�� �	���-���� ���� �	��� ���� �	9�
�� ��� �	���
�����	
�
����	
�����/��*E��������
���
��������������	�����������	����
�

�

��������������������	
�����������8�����������������	����	
����������
����	
�	������	
��
�������������8������������
�����������	����������������	
������ �����	9�
��������������
�	�������	
������������(������	
������
����������
��������"6"�"�
���	������� �����
�������������RI���	����������������������8����� �
��������������� ����
���+���������(������	
�



����
�����������
�������������

71

373����������������

�������������� �����

� ��������������������������������	���
����

� ���������������.�L
����������	9�
�����������

� ��������������������	
��	������	

������

� ���	
��O���������	���8������������������	�
���������������
��������������

� ������
��������	������	
����
������

� ���	
���������������	

������
��������
��������	
����
����������	
����	��������

� ����������)�����������	
���������	

������
�������������B�����
����
����������6��

��� ������� �
��
�����
�
�

� ��������������.�L
����������	9�
�����������

� ����������������������	���
��������������
������	
������������������������

� �������
�.���������
��	���
����������� �����

� ������������������	
�������
�
��������������������������

�
�� ������� ���� ��� �	

�����
��� ��� ������
�� ���� �������
��� ��������� ������������ ��
�� ������
�����	
������
��������
���
������
��)����������	����	
������	���8��	���9��
���������
�
����

� ���	
�������)�����������	
�������
�	�����	
���8��	������	
���

�
�� �����(����� ��
�� ������� ���� �������� �	���
�(����� ���� ��� ������� ���
� ���������� ���
��	�����	
������	������	
���

�
�����
������������	����	
��	������	

�����������������8��������������������������������
	����������������(�������������	
��������	������	
������.��� ���
��������
��������

����������������

� ������������(������
���������������������
�����������������

� ����������
�����������������.��
����
���.�����������
�������
����O���	�������"�



����
�����������
�������������

72

373����	�����

���������:�!����
���
�4� ��������5����������:�!����
���
�4� ��������5����������:�!����
���
�4� ��������5����������:�!����
���
�4� ��������5���
�'����!�����������
�'����!�����������
�'����!�����������
�'����!���������

<�!���<�!���<�!���<�!�������

� �������.����
��������
��
������-������6����������6�

�
���
�(����������������������	
��O���������8��	�����	
�������� �������������������	
����
�	
�����������.
�(������������"�

  



����
�����������
�������������

73


����
���"���2������� �
�
�
����� ���	�����	
����������
����������	�����	
�������� �
��7��,�� ���	�����	
����������
���������7���	�������������������������������������������
RI�� � RZ����
�����I�����8����������������
��7��� ���������5�
�	�����	
�������7�����	
������(����
�6��� ��
����6������	

����������
����������������
�6���� ��
����6������	

������������
��������
��
�������������	����
�6F�� ��
����6������	

���F�
���������
�6BN�6�B� ��
����6������	

������B	
������
����6������	

����������
���B	
�����������
�7�� � �	��� 
���7��������
��������������
�6F��� ��
����6������	

������F����	
��
�����
����������������������
�P*�� ���������5P� �
���*����	���9�.	�	 �(�����������
���� � �	�������	���
����9
�.���(���
�7�� � � �
���7� �	
������������
���
��I� � �������	
����������
���������I�����	�����
�7,�0� �������	
��� �	
����������
���	

���
�����������
� ���
���������	 ���
��
��7F� �������	
����������
���������7�
��� 
���
���F�
����8�
��7*� �	���������������
��������7��(����*�#�����
����� �������	
�����������
����������������������������
������ �������	
����������
���������������������
��
�������������	�����
����� �������	
����������
������������������������(���
���E� �������	
����������
������������������E�����
�������
���7�*� �	����������
�	�����	
��	���
�����������7��(����*�#�����
�*��� ���� ���	
�*������������������
�����
�7�7,� �������	
�7� �	
����������
���������������7��.���.�����������,
���	

���
��
HFG� � H��������
��F�
�����������G��
���
6FB��� 6���������F�
�����������B	
���������
�������
��G� � �	��������	���
����
��G�8��
��6� � �	��������	���
����
��6������	

���
���� � ���
��	���
����������� �����
�G*�� ���
�G�����������*�����
��4�����
�F�*� ���	�	
����F�
������������������*	
�� 
��
��,� � ������������,��8� �
�T� � �	�
��T��	�����(���
�*��� �	����*����������
���
���� � ���
����������������
�����
��	
��
��7� � ���
���������
��	
�����7��(�����
��������	�����.
	�	 �(�����
�7� � �	�
��7	������
���� � ���
�������	���������������
A,� � ������
���
��
A�� � ������	���
���
��*P� �������������*��������P� �
���
����7� ��.�������������
��������
��9����������	�������������7��(����
����� � �����������������
�����5�
��
�������������	����
��7I*� �����������������
�������7���������	
�����I�����
�����*	
�� 
�����
������ �����������������
���������9��-�����5�
�	�����	
��������	���
�����	
�
������ ���������
�����
����������������
�����������	�����	
��������
I�F� � I���	�������9����F�
�����
B��� � B	
���������
�������



����
�����������
�������������

74

	����
� ��	�������
� �2����

�@��������
�	�
���������
�
������� �	� ��

����
����
�

*�
���-�������5�
��������������6�����������������	������������I�����	�������
�������	
�F�
�������������������������������������F����	
������������

� $�

*�
���-��������,�	�	 ���������,
�� ������������	�����
���������������
�����
� ���
�����������	�����
�����G	
���	

������������
���

� $�

*�
���-�������5,�	
	�����������
���������������5,���	��
�����G	
���	

������������
���

� $�

� ��
�������� ����

�����������������B	
���������
�������� � $�

,����*�#	��������B	
���������
����������6B� � $�

������������������������������������ $� $�

��������������������������������	��
����������� $� $�

��������������E����������� $� $�

��������������E���������������� $� $�

���������������R	��.������7.O
������7��,���� $� $�

��������������F������������ $� $�

��� �����M�	��������

��	�������������7�����(��� � $�

����
�	��
������
�

�������	
����������
�������������������5�
��
�������������	���� $� $�

� �
���7� �	
������������
��� � $�

�������	
����������
���������I�����	����� � $�

�������	
�7� �	
��������5,
���	

���
����������
� ���
��������
0	 ���
��

� $�

�������	
����������
������������	�������8�G�	
��-���� � $�

�����������������
����������
�	�����	
�F�
������ � $�

�	��� 
���7��������
�������������� � $�

�������	
����������
������������������������(��� � $�

�������	
����������
������������	.���	
��	�����������������	�����	
�����
�	������	
��

� $�



����
�����������
�������������

75

	�
���������
�
� �2����

�@��������
�

�
������	
��������(��� � $�

F�	�����
�����F�
��������� � $�

���� ���	
�*������������������
����� � $�

*���	�G��
��� � $�

�.������F�	�����
������������	
!	
� � $�

�������	
��,�G�F�?����G��
������������	
�� � $�

�������	
������
����F,I���������	��
��� � $�

�������	
�,�G���F,������
��� � $�

�������	
�,�G���P
������	�����	
�*��������
���� � $�

�������	
�7I,�����,��� � $�

�������	
�F7I�F�?� � $�

�������	
�7� �	
�������G7�H�,���I,0,�6*� � $�

�������	
�7� �	
������������H�G��� � $�

�������	
���H�G�E����������
��� � $�

��*P� � $�

����.�����������������������
���������9��-�����5�
�	�����	
�������
�	���
�����	
��

� $�

0���.���������������������6HG� � $�

�.�����������������������
�������7���������	
�����I�����
�����*	
�� 
��
��N�����*�����������������������
��������5� �������������������G	�+���

� $�

�

 ����� �
�

���	�����	
����������
����������������� � $�

���	�����	
����������
����������	�����	
��������������� � $�

���	�����	
����������� �����������	��������������������� � $�

���	�����	
����������
��������������	�8�7	� ��G��
!����� � $�

���	�����	
����������
������������	�������.	��(��� � $�

���	�����	
����������
�����������	�����	�������� � $�

���	�����	
����������
���������7���	�����������������������������������
����������7��,���
�

� �

� � �



����
�����������
�������������

76

	��"���"������
� �2����

�@��������
�

���
�

*	
����������������
������	
�����7� �	
�������� � $�

*�������������������
������	
�����F�
����� � $�

*�����������*��������������������/��
�
���������������/�,���
�������[��#�9����0����������E���
!���0��������*	
+�����
�����	
���0���	Y���7��	��	
��7�������7	�.���
���7	�������0����������
I��������I.�����P���8��E����������E�
���	
��E���	�����
�
�

�

�
�
�
$@�
�
�
�
�

. 





P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E

PROJET ARRÊTÉ LE :  24 Mai 2016 ENQUÊTE DU : 

APPROBATION LE :  

MODIFICATIONS : MISES A JOUR :

Hôtel de Ville
Place de la République
04200 SISTERON
www.sisteron.com

A.U.A.D. 
Aménagement Urbanisme 

Architecture Design
 5 rue Monte Cristo 13004 MARSEILLE 

contact@auad.fr

Ville de Sisteron (04200)

V. . Ris ues natu els et te hnologi ues

V. . . Ris ue feux de fo t et obligaio  au d b oussaille e t.
- Ca te de s nth se des al as su i  
V. . .1 A t s p fe to au



151

172

161

42

232

354

285

289

402

91

410

192

190

270

444

198

164

169

50

54

61

66

19

186

187

182

184

162

188

167

55

29

31

47

3

5

7

8

181

171

176

179

103

407

96

106

305

368

133

130

231

358

207

220

272

401

64

86

294

139

452

213

275

191

193

448

443

449

200

194

197

435

56
59

163

189

450

196

68

69

58

71

26

27

22

23
24

25

12

13

30

32

166

170

49

52

48

168

185

9

11

38

33

35

43
174

180

4

6

108

403

385

440

98

404

381 345

346

107

119
120

104

366

321

323

324

330

325

326

338

342

378360

361

333

376
238

239

365

316

317
314

319

233

234

236

237

240

242

253

257

312

258

99

93

95

97

335

123

122

398

399
127

406

337

300

301

128

132
303

309

308

311

292

293

295

288

243 246

247

248249

250

252

313

290

251

226

261

357254

255

256

267

259

264

266268

269

224225

228

229 230

218

221

222
223

204

211

215

265

208

206

210

216

217

205

212

92

94

137

296

144

145

287

271 203

214

273

274

199

201

202

84 85

87

89

90

140

88

142

284143 146

147

148

283

149
158

159

281

81

83

79
80

63

153

154

155
160

356

277

438

76

74

62

6067

65

17

72

73

18

57

165

53

14

15

36

51

37

39

40

34

175

177

178

41

44

45 46

2

1

827

207

829

183

819

205

110

105

722

119

74

76

77

80

39

72

35

33

38

42

53

54

58

59

192

479

202

206

210

199
801

184

185

140

151

145

198

122

117

118

825

826

112

995

90
91

104

82

8386

87

88
89

990

75

79
73

12

10

32

21

27

15

84

85

66

61

9

56

60

57

808

173

186

187

191

193

194
196

197

200 201 204

209

817

141

143

146

156

813

809

175

169

170
171

174

131

132

133

134

176
177

178

120

123
127

128

129

130 180
181

182

121

136

137
138

126

832

113

114

472

108

101

102

97

103

98

100

1

6

106

93

96

22

2524

28

19

107

92

99

94

95

26

36

81

40

41 43

2

11

4

7

16

8
485

31

34

37

46

47

48

63

64

65

52

55

51

514

352

856

854

233

343

360

358

354

779

285

262

858

783
842

528

369

342

764

855

328
512

292

295

330

336

337

1012

341

885

872

244

294

279

269

267

840

748

372

850

362

560

526

355
356

357

348
371

852

760

555
559

628629

632 304
306

719

720

325 346

350

351

353

344

345

332

331

307

862

762

234

954

1036

1034

261
235

251

796

264

300
297

290

879

884

216

951

494

243

480

239

247

248

245

250

252

253

271

272

273

266

254

256

259

260

1007

1006

1009

298

281

282

278

276

280

302

293

288

291

286

287

246

907

914

906

965

508

940

970

903

437

666

516

897

898

904

1039

900

443

963

967

673 433
434

425

468

469

959 942

670

913

977

405

957

919

734

736

413

956

411

136

144

150

1250

641

160

165

169

140

141

158
159

118

137

125

127

135

9899

748

28

920

642

1251

108

113

133

7
80

1096

930

166

170

161

162

163

164

167

168

156
152

142

154

155

132

120

121

123

124

100

97

1094

712

5

128

130

6

106

115

116

117

126

101

103

104

96

85 723

91

92

93

2

708

749

706

1241

27

31

109

640

30

8184

73

74

77

78

801

789

790

791
792

828

704

15

702

1203

531

14

20 532

927

925

50

923

997

850

851

1008

837

806

807

812

844

774

928
876 938

49

602

582

584

562

563
564

565 571

637

547

771

553

421

267

431

432

418

419

762

179

1155

208

1171

344

361

1033

232

230

224

227

174

759

1224

758

258

320

252

746

269

270

423

429

417

405

408

411

414

412

413

177

185

190

415

380

381383385

386

387

394

1173

379

371

377

1177
1111

175

176171

172

181

192

193

205

195 196 198

210

211
212

231

364

374

201

202

206
239

243235

1029

248

1035

1223

1100

752

753

932

662

660

216

228

213

221 222

223

217

220
253

337

338

251

226

268

256

257

259

273

274

275

276

277

261

265

266

272

742

744

1103

284

288

289

291

283

285

280

281

271

294

308

305

292

290

512

464

494

1138

446

482

479

471

474

511

497

507

508

466

1140

496

492

514

519

525

510

447

448

465

458

451

484

487

491

469

488

475

483

1012

478

504

523

499

495

524

526

459462

467

470460

461

493

468

489

490

485

449

450
442

443

455

456
457

472

473

452

436

438

439

440

453

476

477

480

481

39

38

204

205

135

167

108

216

40

48

142

107

141

139

169

170

134

21

30

31

105

133

131

126

16

210

144

24

45

171
46

47

168

114

140

136

49

54 55

56

57

58

61

99

122

177

179

32

37

36

60

71

72

78

82

100

101

102

103

104

106

129

132

6

23

26

174

83

199

85

147

162

165

92

42

41

43

44

110

111

109

52

59

50

62

63 64

97
12553 67

68

69

70

73

76

98

33

172

173

176

178

34

35
77

80

74

81

5

25

150

212

213

20
156

157

158

159

160

161

164

89

3

2 9

209

8

12

13

208

206

15

143

215

145

1
10

211

2069

251

239

189

219

225

156

123

2

47

1

194

1340

147

144

76

1386

243244
248

250

163

168

228

234
235

238

240241

242

183

185
187

226

227

195

196

161

126

130

116

191

151

138

149
150

109

199

92

856

16

58

59

12

43

2093

68

13 27

3942

2095

86

69

75

94

224

223

164

249

166

169 170

171

172

173

174
236

175

177

178

181
190

188

222

197 220

221

162

124

125

158159

184

157
155

132

153
154

136

192

193

152

141

200
201

205

198

148

216

218

210

211

212

213

214

215206

207

208

217

48

122

49

52

53 54

55
56

117
119

120

121

57
61

62

114
115

137

63
65

66 67

111

112113

110

139

140

108 107

104

96

142

98

100 89

93

145

88

87
82

83

84

85
50

51

118

3 6 7

4445

64

1098

103

26

40

22 24
1106

102
91

37

38

71 72
78

79

81

253

495

480

1823

538

1439

1408

493

499

490

453451

459

467

1180

410

417

418

486

1290

1299

1286

468

469

1319

2109

331

1781
1746

1377

1379

296

1884

936
1038

327

326

325
1798298 1074

2115

528

516

517

511

520

524

525

526
502

501

429

432
433

434
435

436
437

431509

507

508

440441
442503

1189

438

426

1440

1443

534

535

536

537

494

531

532

527

498530

443

444

500

445

449

450

448
446

447

408

413

414

2099

2098

489

487
488

485

491

492

463

478

479

483 481

454
466

476

477

458

455

457

1407

406

456

405

383 1913

382

484

482

265
266

268

267

475

472473

471

1318

1448

470

401

941

1323

1321

399

1487

1762 1214

1821

1818

896

377

1929

375

1839

1837

1061

1820

902

1366 911

1294

1295

1293

275

1378

272

144714461296

1895

976

977

978

2079

1786

991

999

1705

286

1502

1503

1466

1984

342
340

1303

1220

2121

343

318 315

1886

923

2104

925

355

892

1376

1044

1249

1042

2080

1784

1783
293

1248

951

955

1193

1351

8651449

1450

1796

17951788

1792

330

891

890

862

2044

2045

889

1471

316317

320

2046

313

314

1113

1054

2131

1934

549

2135

1027

1480

1281

614

615681

539

582

698

700
697

705

1352
1275

679

2133

1279

1116

648
649

2075

635

2134

1055
2132

632
616

607
603

598

631

622

629

543
1935

1936

1932

1933

594

563

565
566

590

595

540

554

553 556 559

561

552

572

564

576

577

578

589

583

584

555

1815

693

1273

674

2048

1857

1304
669

1277

672

1394 1395

2073

638

639

640

1813

703

689

694

688

1285

2047

1306

677

651

1260

660

617

637

634

618

684

685

683

1396

612

652

620

610

619

621

623 624

608

601

602

604

605

625
626

627

628

544

1937

1938

548

600

596 592

546 597 593

591

567

541

550

551

558 562

586

573 1473

570

588

568

569

560

730

1728

1977

2106

1954

823

825

812

806

1732
1137

1133

786

788

792

1163

1157749

790

717

720

712

713

715

781
1131

1771

711

1979

829

830

831

832

847

848

1404

840

811

1405

2064

2066

2110

2105

849

1946

1742

1139

744

745

741

742

795

807

808

722

735

740 743

728

729

1135

784

791

929

1048

928

723

724

725

752

783

775

1764

769
1236

756

1159

1863

782

714

777

779

133

134

63
131

103

89

77

132

155

2

146

30

22

108

122

61

119

100

86

84

115

78

5

35

90

135

136

163

98
99

101

159

158

157

162

125

65

62

80

8

58

123

87

13

92

142

137

111

154

87

88

89

25

97

83

67

2

5

13

9

24

12

82

6

21

20

8

91

76

63

35

106

3

4

46

80

78

107

109

90

86

17

23

16

62

14

7

99

101

103

105

100

102

64
65

70

71

72 74 75 69

73

41

53

94
44

273

509

146

24

25

26

27

545

89

123

41

213

424

388
528

526

504

556

244

246

248

551

391

266

274

200

90

188

23

174

168

500

144

145

109

111

112

115

116

99

323

324

120

293

294

295

378

377

380

175

176

177 182

183

178

179

264

235

331

332

110

95
96

97
98

165

210

57

207

14
94

379 367

376

511

512

506

427

28 428

386

472
448

547

538

549

539

10

429

390

438

417

420

421

419

418

562

393

467

466

471
517

544

521

558

560

559

561

552

553

249

250

474

475

478

483

477

487
481

485

530

242

9

14

16

104

41

77

23

17

19

20

38

40

37

46

71

73

98

97

32

81

51

33

34

31

87

84

45 42

80

83

52
44

56

53

101

43

61

58

59

114

113

22 18
106

2

116

21

180

187

185 117

178

11

10

9
192

140

120

139

2

141

116

186

157

179

53

118

4

3

190

81

83

41

85

90

176

56

114

148

70 87

89

92

5

60

8

189

74

153

1

15

100

115

39

29 30

32

198

32

27

25

26

6

56

7

19

18
20

54

22

31

55

53

54

58

10

62

16

3

29

28

33

8

9

4046

48

2

41

419

417

418

1

4

21

106

413

61

93

27

415

30

156

40

402

407

68

31

149

409

42

102

85

76

52

142

71

49

22 23

65

3

6 13

20

26

18
412

8
7

14

15

16

410

80

154

405 146160

159

92

99

83

414

79

152

157
97

70

50

47 51

216

321

62

70

97

252

376

255

1

336

332

151

134

309

61 63

64

347

363

25

140

133

287

289

292285

187

10

69

261

330
111 152

153

77

39

308
108

71

334

217

348

92

235

238

91

54

138

304

7

36

67

65

66

301

122

305

258

360

259

198

379

377

358

375

170

166

95

285

214

270

321

144

45

276

291

293

229

272

274

33

233

261

247

143

102

98

130

312

34

41

25

40

26

174 13

235

241

169

148

72

184

186

187

171

149

305

1

257

242

218

178179

180

181

183

134

135

136

185

123

125

9

294

58

69

70 65

66

278

282

284

310

309

141

76

74

67

1

82

118

18

69

61

94

52

17

46

108

81

68

54 56

58
60

66

96

45

167

3

51

50

49

47

48

98

162

132

129

90

112

158

159

160

161

137

5

2

16

84

92 12

86

88

6

7

122

100

179

98
87

226

232

227

228

187

184

210

221

223

182
150

40

2829

109
178

96

220

225

38

134

229

88

89

90

155

193

185

71

65

74
75

76
77

78

54

58
59

111

213

39

94 93

37
50

14

15

16
17

18

20

22

4

103

24

2519

21

115

6

7

138

296

447

207

292

443

150

219

254

403

390

406

424

134

137

142

202

223

224

221

243

22

288

396

415

49

51

62

327

64

393 135

267

307

179

157

43

253

193

141

196

183

418

236

120

122

45

66

78

255

398

222

249

252
211

206

204

203

35

439

9

260

2

86
1

119

423

216

214

242

232

247

374

23

90

87

920

879

96

92

2

1 13

19

872

750

81

1102

1079

754

5

58
59

811

812

61

825

1094
69

85

998

1127

1126

83

7

1078

1136

88

393

398

406

490

486

379

471

567

569

437

170

487

218

212
215

514

197

551

121

122

503

614

506

103

433

429

33
386

36

46

27

64

42538

546

404

350
352

354

114

99

622

58

578

97

415

417

1415

484

13

7 8

9

349
351

459

218

460

187

161

451

211

77 79

212

334

111

295
296

317

338

90

370

369

98346

388

234

231

233
83

8687

423

52

53

43 45

47

383

32

33
34

136

46

440

17

21

309

310

424

170

174

1

199

200

192 219

9

3

178

179

7
8

132

14

83

20

105

81

78

213

214

6564

111

109

56

258

234

170

147

198

246

245

16

49

68
7276

217

156

97

24

27

95

188

179
152

252
254

26723

103

407

232

592

589

594

251

279

466

136

406

375 195

443

670
668

607

370

610

467

85

86

639
96

285

387

611
62

681

648

601

4849

28

5418419

3

635
65

384

674

254

17

35

37

6

21

115

194

40

38

49

27 96 12

18

80

81

195

46

34

97

98

41

94

7

8

9

88

116

188

139

18474

75

158

193

162

154 135

140

43

202

134

2

86

207

206

186

76

62

64

61

100

155

222

5

282

244

249

298

226

65

66

317

94

63

314

177

14

6

215

22
17

294

58

59

62

26

247

1

5 209
210

19
21

939

239

227

237

241

214

693

351

360

123

75

647

163

744

970

972

546

263

949

306
304

479

301

302

452

294

935

933

937

477

544

286

542

496

247

250

251

260

487

259

266

307

959

312

311

501

243

797

799

660

662 547

941

983

236

795

801
112

556 707

113

117

230

231228

235

335

357

650

869

350

342

358

71

73

571

779

1001

953

978

119

694

756

625
626

207

189

190
221

222

225

857
992

211

212

213

204
205 209 210

197

198

201

196

856

202

432644

574

65

68

729

873

367

876

875

188

74

564

466

562

137

597

731

185
836

834

177

476

805

1031

174

175

171

172998

999

1000

573

442
500

381

587

390

730

41

851
854

152

154

714 157

52

43

44

735
57 144

162

36

816

40

27

772

855

165

646

159

32

872

8

10

13

16
21

23

24

818

815

823

1022

30

6

7

19

722

723

1
2

3

5

861

621

1586

721

97

65
94

109

1116

1132

1133

1135

1136

187

197

937

782
783

860

19
29

47

39

5859

43 38

66

67

68

71 79

81
82

84
87

34

73

120

876

129

133

1353

80

89

823

824

693

1032

176

184

179

183

1142

669

1460

880 634

651

1373

7

9

11

12

13

16

4

6

8

14
33

135

136 137

141

267

796

275

924

247

954

646

554

559

828

584

562

655

579

583

563

1380

539

957

555

1661

2

3
145

717

1525 1524

308

692

696

919

653

1635

379

386

785

832

837

351

397

1208

703

704

577

431

1405

1515

1530

578

567

570

628873
433

436
438

682

723

527

512

1697

514

449

698

524 525

526

328

667

668

410

421

980

702

755

424

803

859

1712

1715

908
909

471

469

458459

472

463

464

465
467

806

749

443 446

1222

1343

1371

857
478

492

493

496

482

485 489

487

499

502

504453

1357

997

752
1144

1348

160

30

5

12

26

8

106

98

146

10

11

28

27

25

33

34

38

7

3

4

16

29

1

2

21

14

107

108

110

111

113

275

101

99

143

85
173

192

193

205

270

268

116

60

183
84

78
76

181

225

226

252266

39

35

36

37

49

50

42
128

148
149

48 51

54
236

264

68

212

238

234

229

228

6

31

32

23

24

13

15

Légende

Risque incendie subi

faible

moyen -

moyen +

fort

0 500 1 000250 Mètres

Echelle : 1/12500



P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E

PROJET ARRÊTÉ LE :  24 Mai 2016 ENQUÊTE DU : 

APPROBATION LE :  

MODIFICATIONS : MISES A JOUR :

Hôtel de Ville
Place de la République
04200 SISTERON
www.sisteron.com

A.U.A.D. 
Aménagement Urbanisme 

Architecture Design
 5 rue Monte Cristo 13004 MARSEILLE 

contact@auad.fr

Ville de Sisteron (04200)

V.3. Ris ues natu els et technologi ues
V. . .1 Arr t s pr fectoraux













































































































Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 3

Table des matières
Introduction......................................................................................................................................................................................6

Rapport de Présentation ......................................................................................................................................................7

A - Présentation générale du département - Analyse du milieu......................................................................................8

1. Facteurs Naturels ..............................................................................................................................................................8

Géologie...........................................................................................................................................................................8

Relief................................................................................................................................................................................8

Climat...............................................................................................................................................................................9

Végétation......................................................................................................................................................................13

2. Facteurs Humains ...........................................................................................................................................................16

Population ......................................................................................................................................................................16

Gestion de l’espace naturel ............................................................................................................................................17

B - La problématique incendie de forêt dans le département - Analyse du risque .......................................................19

1. Historique du phénomène ...............................................................................................................................................19

Surfaces brûlées .............................................................................................................................................................19

Nombre de feux..............................................................................................................................................................21

Causes ............................................................................................................................................................................22

Saisonnalité ....................................................................................................................................................................24

Bilan...............................................................................................................................................................................28

2. Le zonage spatial du risque feu de forêt .........................................................................................................................30

L’aléa feu de forêt ..........................................................................................................................................................31

Les risques et les enjeux.................................................................................................................................................32

Du zonage départemental au découpage en massifs ......................................................................................................33

C – Description et évaluation des stratégies et des dispositifs de prévention de surveillance et de lutte .....................36

1. L’organisation départementale........................................................................................................................................36

Les acteurs de la DFCI départementale..........................................................................................................................36

Les documents départementaux .....................................................................................................................................38

2. Les actions de prévention ...............................................................................................................................................39

Réglementation sur l’emploi du feu et le débroussaillement .........................................................................................39

Résorption des causes ....................................................................................................................................................40

Surveillance des massifs ................................................................................................................................................42

Equipements des massifs ...............................................................................................................................................49

Les Etudes......................................................................................................................................................................54

3. Les Actions d’information et de connaissance ...............................................................................................................57

Recherche et analyse des causes ....................................................................................................................................57

Information du public, des maires et des propriétaires ..................................................................................................57

4. Les Actions de lutte ........................................................................................................................................................59

Les moyens terrestres.....................................................................................................................................................59

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau (HBE) .......................................................................................................................61

5. Les Actions de coordination ...........................................................................................................................................62

D- Analyse par massif ..................................................................................................................................................64

1. Le Luberon Oriental........................................................................................................................................................64

Présentation du massif ...................................................................................................................................................64

Dispositifs applicables au massif ...................................................................................................................................69

Bilan...............................................................................................................................................................................70

2. Le Plateau de Valensole..................................................................................................................................................71

Présentation du massif ...................................................................................................................................................71

Dispositifs applicables au massif ...................................................................................................................................76

Bilan...............................................................................................................................................................................76

3. Les collines de la Durance ..............................................................................................................................................77

Présentation du massif ...................................................................................................................................................77

Dispositifs applicables au massif ...................................................................................................................................79

Bilan...............................................................................................................................................................................80

4. Les collines de Forcalquier .............................................................................................................................................81

Présentation du massif ...................................................................................................................................................81

Dispositifs applicables au massif ...................................................................................................................................84

Bilan...............................................................................................................................................................................84

5. Le plateau d’Entrevennes................................................................................................................................................85

Présentation du massif ...................................................................................................................................................85

Dispositifs applicables au massif ...................................................................................................................................87

Bilan...............................................................................................................................................................................87

6. Lure.................................................................................................................................................................................88

Présentation du massif ...................................................................................................................................................88



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 4

Dispositifs applicables au massif ...................................................................................................................................90

Bilan...............................................................................................................................................................................91

7. Le Jabron ........................................................................................................................................................................92

Présentation du massif ...................................................................................................................................................92

Dispositifs applicables au massif ...................................................................................................................................94

Bilan...............................................................................................................................................................................94

8. Duyes-Vanson.................................................................................................................................................................95

Présentation du massif ...................................................................................................................................................95

Dispositifs applicables au massif ...................................................................................................................................98

Bilan...............................................................................................................................................................................99

9. Le Montdenier ..............................................................................................................................................................100

Présentation du massif .................................................................................................................................................100

Dispositifs applicables au massif .................................................................................................................................102

Bilan.............................................................................................................................................................................103

10. Les Monges.................................................................................................................................................................104

Présentation du massif .................................................................................................................................................104

Dispositifs applicables au massif .................................................................................................................................107

Bilan.............................................................................................................................................................................107

11. La Bléone....................................................................................................................................................................108

Présentation du massif .................................................................................................................................................108

Dispositifs applicables au massif .................................................................................................................................111

Bilan.............................................................................................................................................................................111

12. Le Moyen Verdon.......................................................................................................................................................112

Présentation du massif .................................................................................................................................................112

Dispositifs applicables au massif .................................................................................................................................114

Bilan.............................................................................................................................................................................115

13. Les préalpes de Castellane ..........................................................................................................................................116

Présentation du massif .................................................................................................................................................116

Dispositifs applicables au massif .................................................................................................................................118

Bilan.............................................................................................................................................................................118

14. Annot-Entrevaux.........................................................................................................................................................119

Présentation du massif .................................................................................................................................................119

Dispositifs applicables au massif .................................................................................................................................120

Bilan.............................................................................................................................................................................121

15. Seyne ..........................................................................................................................................................................122

Présentation du massif .................................................................................................................................................122

Dispositifs applicables au massif .................................................................................................................................124

Bilan.............................................................................................................................................................................124

16. Le Haut Verdon ..........................................................................................................................................................125

Présentation du massif .................................................................................................................................................125

Dispositifs applicables au massif .................................................................................................................................126

Bilan.............................................................................................................................................................................126

17. L’Ubaye ......................................................................................................................................................................127

Présentation du massif .................................................................................................................................................127

Dispositifs applicables au massif .................................................................................................................................129

Bilan.............................................................................................................................................................................130

18. Tableau récapitulatif ...................................................................................................................................................130

Document d’orientation...................................................................................................................................................131

A – Plan d’action ........................................................................................................................................................132

1. La résorption des causes ...............................................................................................................................................132

Les écobuages pastoraux..............................................................................................................................................132

Les travaux agricoles et forestiers................................................................................................................................133

Les activités de loisirs en milieu naturel ......................................................................................................................133

2. La diminution du risque subi ........................................................................................................................................134

Prise en compte de l’aléa .............................................................................................................................................134

Application des obligations de débroussaillement .......................................................................................................135

Mise en place de PPRIF ...............................................................................................................................................135

3. L’optimisation du dispositif de surveillance.................................................................................................................138

Modulation de la surveillance par rapport au risque ....................................................................................................138

Caractérisation des départs de feu................................................................................................................................140

Rapidité de la première intervention ............................................................................................................................140

4. L’amélioration de l’équipement des massifs ................................................................................................................140

Etude des plans de massif ............................................................................................................................................140

Développement d’équipements structurants ................................................................................................................141



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 5

Pérennité des équipements ...........................................................................................................................................142

Identification des équipements.....................................................................................................................................143

5. L’optimisation du dispositif de lutte .............................................................................................................................143

6. Coordination inter-services...........................................................................................................................................143

Pôle de compétence......................................................................................................................................................143

Gestion partagée des bases de données ........................................................................................................................144

Coordination des actions réglementaires......................................................................................................................144

B – Suivi du plan ........................................................................................................................................................145

C – Fiches Action .......................................................................................................................................................146

Annexes...........................................................................................................................................................................159

Liste de cartes ..............................................................................................................................................................160

Liste des graphiques.....................................................................................................................................................161



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 6

Introduction

L’élaboration, dans les Alpes de Haute-Provence, d’un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie

(PDPFCI) fait suite à la loi d'orientation sur la forêt (n°2001-602 du 9 juillet 2001), modifiant l'article L. 321-6 du

code forestier.

En effet, le département fait partie de ceux pour lesquels « le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou,

le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. »

Cette étude s’appuie également sur le décret n°2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre

l'incendie ainsi que sur la circulaire DGFAR/SDFB/C2004-5007 du 26 mars 2004 relative aux plans de protection des

forêts contre les incendies (PPFCI).

Au delà de ce contexte d’évolution réglementaire, le présent plan met utilement à jour les précédents Schémas

Départementaux d’Aménagement des Forêts contre l’Incendie (SDAFI) de 1990 et 1999.

En effet, il est important de noter que la problématique des incendies de forêt a évolué défavorablement depuis lors

puisque les Alpes de Haute-Provence ont subi ces dernières années des feux qui, par leur forme ou leur ampleur, ne

s’étaient jamais produits jusque là.

Le PDPFCI est établi pour une durée de sept ans, il est divisé en deux parties.

Le rapport de présentation, après avoir succinctement évoqué les principales caractéristiques du département,

s’attache à analyser le risque incendie dans ses dimensions quantitative, qualitative, historique et spatiale. Il décrit et

évalue également les stratégies et les dispositifs actuellement en place pour maîtriser ce phénomène tant au niveau

départemental qu’au niveau de chacun des massifs forestiers.

Le document d'orientation est consacré à l’élaboration d’un plan d’action qui, à partir de l’état des lieux exposé

précédemment, vise à améliorer la situation actuelle. Il propose différentes solutions susceptibles :

- d’éliminer ou de diminuer les causes principales de feux,

- d’améliorer les systèmes de prévention,

- d’améliorer les systèmes de surveillance

- ou d’améliorer les systèmes de lutte.

Chaque option est synthétisée dans une « fiche-action ».

Cette partie de l’étude donne également les éléments nécessaires au suivi de la mise en œuvre du PDPFCI.

De nombreux documents graphiques et cartographiques illustrent l’intégralité du présent plan (certaines cartes, trop

volumineuses ne peuvent être annexées que sous forme numérique).
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A - Présentation générale du département - Analyse du milieu

Cette présentation rapide du département des Alpes de Haute-Provence n’a pas la prétention d’être exhaustive, elle

tente au contraire de ne mettre en lumière que les principaux éléments qui influent sur la problématique des incendies

de forêt.

1. Facteurs Naturels

Géologie

De façon très schématique on peut distinguer plusieurs ensembles qui structurent les paysages actuels.

Le premier ensemble est situé au sud-ouest où affleurent principalement les formations « mollassiques » mio-pliocène

du tertiaire (argile et poudingue de Valensole) et des marno-calcaire et calcaire oligocène et miocène du bassin de

Forcalquier.

Le deuxième ensemble au sud correspond à l’ancienne plate-forme continentale, dominé par les calcaires jurassiques

qui forment de vastes plateaux (Canjuers), des dômes massifs (sud de Castellane) et des basses orientées ouest-est (en

limite des Alpes maritimes). Le crétacé, marno-calcaire, y est limité en épaisseur et en extension. Le tertiaire y est

uniquement continental, les mers éocènes et oligocènes n’ayant pas atteint cette zone.

Le troisième ensemble au centre, de loin le plus vaste, correspond à l’océan le plus profond. Une immense ligne de

chevauchement le découpe de Bayons jusqu’à Digne délimitant :

- à l’ouest, jusqu’à Lure une zone où dominent les terrains du jurassique supérieur et du crétacé où les

calcaires sont encore bien présents,

- à l’est, une zone où se succèdent d’ouest en est, jurassique inférieur, supérieur et crétacé avec

prédominance très large des marnes et marno-calcaires donnant des reliefs très arrondis.

Le dernier ensemble, à l’extrémité nord-est, correspond à la limite extrême des nappes de charriage. Les faciès de

flysch dominant sont à l’origine des reliefs très contrastés et souvent ruiniformes.

Relief

Les Alpes de Haute-Provence sont, avec leurs 695 000 ha, au 17ième rang des départements les plus vastes de France.

Situées au cœur de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le département se caractérise par un relief contrasté

puisque l’on observe un différentiel de plus de 3 000 mètres entre le point le plus bas (257 mètres dans la plaine de la

Durance en limite du Var et du département de Vaucluse) et le point le plus haut (3 412 mètres au sommet de

l’Aiguille du Chambeyron dans la vallée de l’Ubaye).

De fait, ce relief forme de grands ensembles séparés par des cours d’eau et leurs vallées. La plus importante d’entre

elles est celle de la Durance qui coupe le département du nord au sud en laissant à l’ouest un massif montagneux de

moyenne altitude (le sommet de la montagne de Lure culmine à 1 826 mètres) limité au nord par la vallée du Jabron

et, en allant vers le sud, un ensemble de collines de 350 à 950 mètres d’altitude.

A l’est de la Durance se trouve la partie la plus élevée du département que l’on peut schématiquement diviser en trois

ensembles.

Le premier est constitué au sud de la zone d’un plateau (dit de « Valensole ») séparé en deux dans le sens est-ouest

pas le cours de l’Asse. Son altitude moyenne est de 600 mètres.

Le deuxième ensemble, le plus vaste, est celui des Préalpes qui s’étend du nord-ouest au sud-est. L’altitude moyenne

y est d’environ 1 200 mètres, on y trouve de nombreux cours d’eau (le Sasse, la Bléone, la haute vallée de l’Asse, le

moyen Verdon, ...).
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La dernière partie du département, au nord-est, est la plus montagneuse et la plus élevée (altitude moyenne d’environ

2 000 mètres). Des crêtes marquées y séparent des vallées bien distinctes (Ubaye, Blanche, haute Bléone et haut

Verdon).

carte n°1

N

Echelle : 1/850 000 -Source : IGN - 2004.

Climat

Les Alpes de Haute-Provence bénéficient d’un climat méditerranéen avec une importance des caractères montagnards

qui s’accroît avec l’altitude.

Une étude récente menée par le CRPF (Panini, 1999) a montré que la pluviométrie est le critère climatique le plus

discriminant à l’échelle régionale. Elle distingue 14 types de régimes pluviométriques en PACA. Six de ces zones

concernent directement les Alpes de Haute-Provence.



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 10

carte n°2

N

Echelle : 1/900 000 -Source : CRPF, ONF - 1999.

Ces secteurs sont classés dans le tableau suivant selon une hauteur de précipitations croissante pour la saison de mai à

août.

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

Alpes internes APEH 244 28 758 75

Préalpes sèches APHE 265 22 898 79

Embrunais APEH 266 45 809 86

Canjuers – Cheiron AHPE 267 26 1 079 110

Haut Var - Haut Verdon APHE 311 18 1 032 67

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

La pluviométrie annuelle moyenne (résultat de l’analyse des normales de 1961 à 1996) fait ressortir un minimum à

Gréoux-les-Bains (632 mm) et un maximum à Allos (1100 mm). Ces deux extrêmes montrent bien l’hétérogénéité

départementale.

Au nord-est, la haute Ubaye (Alpes internes) constitue un pôle de continentalité hydrique caractérisé par des

précipitations faibles, notamment en hiver, au regard de l’altitude élevée. Ce caractère est mesuré par l’angle de

continentalité de Gams, qui permet également de définir une zone intermédiaire (Embrunais, haut Var/haut Verdon)

entre les Alpes internes et les Alpes externes dont font partie les Préalpes sèches. La continentalité hydrique n’y est

plus sensible.
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Le sud-est bénéficie des entrées maritimes du golfe de Gênes, qui garantissent des précipitations élevées et des

températures douces. Les masses d’air se déchargent sur les Préalpes de Grasse (Canjuers-Cheiron), puis sur la région

du haut Var, du haut Verdon et sur les Préalpes sèches. Les précipitations diminuent graduellement au fur et à mesure

que l’on se décale vers l’ouest.

Au sud-ouest (Albion-Valensole) on trouve un climat à caractère méditerranéen atténué, c’est à dire soumis au mistral,

avec un déficit estival de précipitations marqué. Celui-ci est suffisant au mois de juillet pour qu’on le qualifie de mois

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

caractère se sent encore dans les Préalpes sèches à basse altitude.

Celles-ci se situent, du point de vue climatique comme du point de vue géographique, entre la Provence et la

montagne, dans un axe sud-ouest à nord-est le long duquel on voit faiblir l’influence méditerranéenne et apparaître la

continentalité de l’axe alpin. Le régime de précipitations, avec un creux estival, montre la prédominance de

l’influence méditerranéenne, tandis que les hauteurs de précipitations relativement élevées s’expliquent par les reliefs

montagneux qui barrent la route des masses d’air humide venant du sud-est.

graphique n°1
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carte n°3

N

Echelle : 1/850 000 -Source : CRPF, ONF - 1999.

Les données moyennes masquent des variations inter-annuelles importantes ; les années sèches sont fréquentes et

constituent un réel facteur limitant pour la végétation.

En région de montagne, les conditions climatiques locales sont très variables, puisque l’altitude et l’exposition

influent à la fois sur les précipitations et sur la température.

Les précipitations augmentent avec l’altitude et deviennent abondantes sur les reliefs principaux, notamment au nord

de Digne. Le gradient généralement admis pour la température moyenne en fonction de l’altitude est de - 0,55 °C pour

100 m d’élévation. On comprend que, combiné avec l’augmentation des précipitations, ce phénomène atténue la

sécheresse estivale lorsque l’on s’élève sur les versants, en même temps qu’il raccourcit la période végétative. C’est

ce qui détermine l’étagement de la végétation.

L’influence de l’orientation des versants est difficile à estimer pour les précipitations, mais est nette pour 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), ils sont donc plus propices au

développement de la forêt.

Pour les températures, le minimum mensuel est constaté à Saint-Paul en janvier (-9,6°C) et le maximum est enregistré

à Manosque en juillet (30,6°C).
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carte n°4

N

Echelle : 1/850 000 -Source : CRPF, ONF - 1999.

En ce qui concerne l’aérologie, le vent dominant le plus violent est le Mistral. Il est surtout sensible sur la partie ouest

du département où il souffle de secteur nord, nord-ouest.

Végétation

Le relief et la météorologie influencent considérablement la diversité de la végétation du département qui comprend

sept étages, du mésoméditerranéen jusqu’à l’alpin. Elle occupe une majorité du territoire.

Plutôt que d’en faire une description forcément schématique, il paraît intéressant de tenter une synthèse géographique

de la végétation des Alpes de Haute-Provence en prenant pour base le dernier Inventaire Forestier National (1999).

Trois grands ensembles peuvent alors se distinguer.

Le premier, occupant le quart sud-est et s’insinuant par les vallées de la Durance, du Jabron, de la Bléone et des Duyes

vers le nord correspond approximativement au méditerranéen et au supraméditerranéen. C’est le domaine des chênes

et du pin d’Alep.

Les cultures occupent une part importante de ce territoire. Les pelouses, au faciès de garrigue, ont pour composantes

essentielles le Brachypode de Phénicie et l’Aphyllante. Les enfrichements, principalement feuillus, y sont encore

rares, mais progressent dans certaines zones (Duyes, plateau entre Bléone et Asse, Jabron). La forêt, souvent installée

sur les pentes découpées par les rivières dans les plateaux, comprend des taillis de chêne vert ou pubescent mélangés à

des futaies de pin d’Alep et de pin sylvestre.

Le deuxième ensemble, constitué essentiellement par une large écharpe orientée du nord-ouest au sud-est et qui se

prolonge vers l’est ou le nord par les vallées de l’Ubaye et du Verdon, occupe la plus grande partie du montagnard et

correspond assez bien aux massifs préalpins. La partie supérieure de la montagne de Lure, isolée à l’ouest, peut y être

rattachée.

C’est le domaine des pins et surtout du pin sylvestre.
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Les cultures y sont rares, limitées à quelques bassins plus évasés au long des vallées encaissées. Les pelouses de type

préalpin, avec prédominance du Brome érigé et de la Fétuque ovine, se situent surtout en position sommitale. Les

landes à genêt cendré ou à buis y sont très développées, occupant largement les adrets. Les enfrichements surtout

résineux (pin sylvestre et accessoirement pin noir) gagnent du terrain aussi bien en piémont que vers les sommets. La

forêt est dominée par la futaie de pin sylvestre suivie par le pin noir d’origine artificielle (plantations RTM). Mais on

y retrouve également des futaies et des taillis de hêtre (surtout au nord ouest), des futaies de sapin épicéa et beaucoup

de peuplements mélangés associant ces différentes essences. Tout ceci contribue à faire de cet ensemble le plus varié

des trois.

Le dernier ensemble, occupant le quart nord-est, correspond au subalpin et à l’alpin et aux massifs internes surtout

(haut Verdon et Ubaye). C’est le domaine du mélèze.

Les cultures y sont très réduites voire absentes. Les zones de rochers et d’éboulis y occupent d’importantes surfaces

en partie sommitale. Les pelouses subalpines et alpines, de nature très variée, y constituent de vastes alpages. Les

landes à Rhododendron sont limitées à quelques ubacs, principalement sur grés. Les enfrichements de mélèze, parfois

associé au pin à crochets ou au pin cembro, gagnent progressivement en lisière supérieure de la forêt. Celle-ci est

largement dominée par la futaie de mélèze d’origine naturelle ou artificielle (reboisements RTM), parfois en mélange

en partie basse avec le pin sylvestre, le sapin et l’épicéa.

carte n°5

N

Echelle : 1/800 000 -Source : IFN, ONF - 2004.

Quelques observations générales peuvent compléter ce tableau schématique.

Avec une superficie boisée de 343 691 hectares, le département des Alpes de Haute-Provence a un taux de boisement

de 49,1% (contre 40,8% pour l’ensemble de la Région PACA), en accroissement constant depuis un siècle.
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Cette surface s’insère dans un ensemble plus large d’espaces naturels et pastoraux qui représentent plus de 80% du

territoire départemental. Cette donnée est essentielle dans l’appréhension du phénomène incendie qui, d’un problème

strictement forestier, s’élargit à l’ensemble des formations végétales combustibles. C’est en tenant compte de cette

globalité qu’ont été menées les différentes analyses et propositions du présent document.

La comparaison entre l’inventaire de 1999 et celui de 1984 fait apparaître une augmentation de la surface boisée de

l’ordre de 3 000 hectares par an. Ainsi, les essences pionnières colonisent naturellement les landes et pelouses

abandonnées par l’agriculture et l’élevage. Ces enfrichements représentent une superficie importante du département.

En outre, mais plus discrètement, la forêt change. A l’abri des pins et des mélèzes colonisateurs s’installent les

essences climaciques (chênes, hêtres, sapins, pin cembro) qui constitueront les forêts de l’avenir.

Actuellement, les formations boisées présentent un quasi-équilibre entre les feuillus dominant dans la moitié sud-ouest

et les résineux prépondérant dans le nord-est.

Deux essences se détachent largement : le chêne pubescent (28 %) et le pin sylvestre (35 %).
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2. Facteurs Humains

Population

Le département des Alpes de Haute-Provence est peu peuplé. La population est cependant en augmentation régulière

depuis les dernières décennies puisque de 119 068 habitants en 1982, elle est passée à 130 883 en 1990 puis à 139 683

en 1999. Le taux de croissance s’établit aux alentours de 1% par an.

La répartition des habitants est loin d’être homogène sur les 200 communes. La densité moyenne de 20 habitants au

km² masque deux extrêmes. D’un côté 52% de la population vit sur 8% du territoire : les seules villes de Digne et de

Manosque totalisent près de 31% de la population départementale. De l’autre côté, 48% des bas-alpins vivent dans des

communes de moins de 2 000 habitants.

cartes n°6 et n°7

N

Echelle : 1/1 000 000 -Source : INSEE, ONF - 2004.

Les plus grandes densités de population se concentrent autour des vallées de la Durance et de la basse Bléone. Cette

zone regroupe plus de deux tiers de la population départementale et continue d’être fortement attractive.
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carte n°8

N

Echelle : 1/800 000 -Source : INSEE, ONF - 2004.

A cela, il faut ajouter une population temporaire importante due au tourisme dont le succès est grandement lié à la

qualité de l’environnement que le département possède. On dénombre ainsi 2,6 millions de touristes par an qui se

concentrent essentiellement sur la période de juillet à septembre.

Gestion de l’espace naturel

Le département des Alpes de Haute-Provence bénéficie de plusieurs cadres de protection ou de gestion de l’espace

naturel. On peut citer un Parc National (Mercantour), deux Parcs Naturels Régionaux (du Luberon et du Verdon) et

une Réserve Géologique (Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence).
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En outre, 208 000 hectares d’espaces naturels bénéficient d’un plan de gestion durable : 183 000 hectares sont gérés

par l’ONF (84 000 hectares de forêts communales et 99 000 hectares de forêts domaniales) et disposent d’un

aménagement forestier. Pour les terrains privés, 25 000 hectares bénéficient d’un plan simple de gestion (PSG).

carte n°9

N

Echelle : 1/850 000 -Source : CRPF, ONF - 2004.

Au total, les territoires forestiers gérés représentent donc une proportion non négligeable.
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B - La problématique incendie de forêt dans le département -
Analyse du risque

1. Historique du phénomène

L’analyse historique du phénomène feu de forêt dans le département des Alpes des Alpes de Haute-Provence s’appuie

sur l’ensemble des informations contenues dans la base de données Prométhée. Cependant, il est apparu que cette

dernière présentait quelques faiblesses : les données les plus anciennes ne dataient que de 1978, certaines années

étaient à l’évidence incomplètes (en 1990 et 1991, par exemple, aucun incendie n’était enregistré après le mois

d’avril), les surfaces annoncées ne correspondaient pas aux cartographies disponibles pour un même évènement, etc...

Il a donc été décidé d’utiliser la base de données Prométhée en la corrigeant et en l’enrichissant avec toutes les

informations disponibles au sein des différents services. En outre, quand cela a été possible, une base de données

géographique des contours de feux a été constituée.

L’analyse qui suit a donc pu se fonder, en définitive, sur une base de données littérale comprenant 1401

enregistrements de 1966 à 2004.

L’année 2005, l’une des plus catastrophique qu’ait connu le département, n’a pas pu être prise en compte dans la

mesure où elle n’était pas terminée, au moment de clore ces analyses. Les trois évènements les plus importants qu’elle

comporte sont cependant mentionnés au cours du texte.

En ce qui concerne l’aspect cartographique, une centaine d’incendies de 1967 à 2005 (les plus marquants) ont été

répertoriés et utilisés.

Surfaces brûlées

Les 1401 feux contenus dans la base de données départementale ont parcouru 15 130 hectares ce qui donne une

surface annuelle moyenne brûlée de 388 hectares (depuis 1966). Cette moyenne descend à 337 hectares si l’on exclut

l’année 1982 qui fut, avec 2 316 hectares, l’année la plus dévastatrice après 2005 (probablement plus de 2 500

hectares). Il faut noter d’ailleurs que ce maximum est essentiellement dû à un seul sinistre qui parcourut à lui seul 1

950 hectares (l’incendie dit de « Chamatte » sur les communes de Saint-André, Saint-Julien-du-Verdon, Angles et

Vergons).

On observe, en excluant « l’épiphénomène  1982 », une augmentation régulière des surfaces annuelles détruites

puisque celles-ci atteignent 364 hectares depuis 1984 et même 473 hectares depuis 1995.

La surface moyenne brûlée par feu suit, elle, une courbe inverse puisque elle s’établit à 11 hectares depuis 1966, 8

depuis 1984 et seulement 7 depuis 1995. De fait, seulement 1,6% des feux parcourent plus de 100 hectares. Par

comparaison, la surface moyenne par feu pour l’ensemble de la Zone sud est de 9,5 hectares avec 1,4% dépassant les

100 hectares (source Prométhée).
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graphique n°2

Surfaces brûlées par année
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La répartition de ces superficies brûlées par commune fait apparaître une relative diffusion du phénomène dans

l’espace.

Deux secteurs semblent néanmoins plus particulièrement touchés. Il s’agit d’un côté de la frange sud et de l’autre du

centre du département. Le nord-est (Ubaye et haut Verdon) et le sud-ouest semblent plus épargnés.

Il est difficile de tirer plus d’enseignements sur la spatialisation du phénomène à partir de la base de données

départementale puisque celle-ci (à la manière de Prométhée) raccroche la surface d’un incendie à la commune de son

point de départ. Les communes qui semblent alors avoir payé le plus lourd tribut au feu (plus de 500 hectares) sont,

par ordre décroissant, Saint-André-les-Alpes (2 381 hectares), Esparron-de-Verdon (677 hectares), Castellane (649

hectares), Pierrevert (629 hectares), Manosque (600 hectares) et Peyroules (524 hectares). On trouvera dans cette liste,

suite à l’été 2005, les communes de Saint-Martin-les-Eaux et surtout de Saint-Martin-de-Brômes (incendies du 7

août).

La réalité est assez différente puisque si l’on essaie d’éliminer ce biais et que l’on analyse les contours des incendies

les plus importants (en incluant donc 2005), c’est la commune d’Esparron qui a le plus brûlé avec 1 836 hectares (soit

près de 55% de la surface terrestre de la commune) puis Vergons (1 005 hectares), Saint-André-les-Alpes (792

hectares), Angles (702 hectares), Quinson (685 hectares), Manosque (580 hectares), Peyroules (327 hectares) et

Corbières (291 hectares).

Dans tous les cas, ces chiffres sont grandement influencés par quelques incendies importants (souvent un seul). La

« pression incendiaire » sera donc mieux évoquée par l’analyse du nombre de feux.
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carte n°10

N

Echelle : 1/850 000 -Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2004.

Nombre de feux

La base de données départementale répertorie 1401 incendies. La moyenne annuelle du nombre de feux est

globalement en augmentation puisque elle s’établit à 36 feux par an depuis 1966, 45 feux depuis 1984 et 65 feux

depuis 1995. Le nombre maximal a été atteint en 1997 avec 130 incendies.
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carte n°11

N

Echelle : 1/850 000 -Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2004.

Causes

La base de données départementale des feux contient 40 % d’évènements dont la cause est connue (depuis 1966).

Cette proportion atteint 53 % si l’on ne prend que les feux postérieurs à 1978, c’est à dire à partir de l’apparition de

l’opération Prométhée dans le département. Sur cette période, les causes sont donc mieux connues qu’en moyenne

dans la Zone sud (48%).

La répartition par cause du nombre de feux laisse apparaître une grande proportion de feux dus aux travaux agricoles

tout d’abord (30%) mais aussi forestiers (12%) ainsi qu’à la malveillance et la pyromanie (22%). Le terme « travaux

agricoles » recouvre ici majoritairement des feux d’origine pastorale, c’est à dire des brûlages d’hiver, non maîtrisés,

qui ont pour but de réouvrir des parcours. Cette technique, quand elle n’est pas maîtrisée, provoque en effet des

débordements. Elle est d’autant plus employée que l’élevage, avec 250 000 bêtes (dont 230 000 ovins) et plus de

200.000 hectares de territoires pastoraux, occupe une place centrale dans l’économie agricole du département. Ce

point sera développé sous plusieurs aspects plus loin.
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graphique n°3

Nombre de feux par cause
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En ce qui concerne la proportion de surfaces brûlées par cause, le faible nombre de grands incendies biaise les

statistiques. On retrouve quand même au premier rang l’origine agricole due, comme pour le nombre de départs de

feux, aux pratiques pastorales mais aussi aux travaux estivaux. Plusieurs feux importants ont eu en effet comme point

de départ l’incendie d’une machine agricole en été : à Venterol en juillet 1998 (94 hectares), à Mallemoisson en juillet

2003 (81 hectares), etc...

La malveillance (16%) devance les travaux forestiers (13%) et les incendies d’origine électrique (12%, en grande

partie dus au seul sinistre de Pierrevert en juillet 2002).

graphique n°4

Surfaces brûlées par cause
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Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2004.

La comparaison des causes de feux locales par rapport à la moyenne de la Zone sud confirme la plus forte proportion

des travaux de toutes natures (plus de 45% dans les Alpes de Haute-Provence pour 24% dans la Zone) et la plus faible

part de la malveillance (22% à comparer au 37% zonaux).
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graphique n°5

Répartition du nombre de feux par cause
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Saisonnalité

L’observation du nombre de feux et des surfaces brûlées 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 (cf. paragraphe causes).

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

les autres mois.

graphique n°6

Nombre de feux par mois
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Si l’on s’intéresse aux surfaces brûlées, 37% sont dues aux feux d’hiver-printemps, 45% aux incendies

d’été, la période de septembre à janvier ne représentant, en moyenne, que 18% des surfaces.

graphique n°7

Surfaces brûlées par mois
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Le nombre maximum d’incendies d’été a été atteint en 1982 avec 64 feux alors que la moyenne annuelle est de 13. Si

l’on exclut l’été, l’année 1997 avec 104 feux fait figure de référence (par rapport à une moyenne annuelle de 23 feux

hors été).

Pour les surfaces brûlées, l’année 1982 est aussi une référence avec 2 038 hectares parcourus dans l’été (dont 1 950

pour le seul incendie de Chamatte) alors que la moyenne estivale se stabilise à 201 hectares. Comme cela a été évoqué

précédemment, 2005 « détrônera » 1982, avec plus de 2 500 hectares.

En dehors de l’été, c’est en 1998 que fut brûlée la plus grande superficie (932 hectares, alors que la moyenne est de

197 hectares).

Un incendie d’hiver parcourt en moyenne 9 hectares contre 15 hectares pour un feu d’été.

La répartition géographique des feux par saison apporte une meilleure compréhension du phénomène puisque l’on

constate, en nombre et en surface, une pression incendiaire qui pèse sur la moyenne montagne en hiver (feux

« pastoraux ») alors qu’elle a tendance à glisser vers les secteurs les moins élevés et les plus méridionales du

département en été, épargnant la moyenne et surtout la haute montagne.
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cartes n°12 et n°13

N

Echelle : 1/1 000 000 -Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2004.

cartes n°14 et n°15

N

Echelle : 1/1 000 000 -Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2004.

Ces conclusions se confirment lorsque l’on observe non plus la base de données par commune mais les enveloppes

des feux importants.
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carte n°16

N

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

Outre la saison, une autre dimension temporelle est à prendre en compte : 60 % des départs de feux ont lieu entre 13

heures et 18 heures.

graphique n°8

Répartition du nombre de feux par heure
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Bilan

La comparaison du phénomène incendie de forêt entre les Alpes de Haute-Provence et les autres départements de la

Zone sud laisse apparaître une problématique plus importante que dans les Hautes-Alpes et le Vaucluse (en surface)

mais nettement inférieure à d’autres départements comme les Alpes-Maritimes, le Var ou l’Hérault.

graphique n°9

Nombre de feux et surfaces brûlées
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Ces différentes conclusions sont toujours à prendre avec les réserves dues à la fiabilité des bases de données dont

l’exhaustivité et la précision, notamment en ce qui concerne l’évaluation des surfaces brûlées, sont variables.

Il faut également noter que cette tendance masque quelques exceptions comme ce fut le cas en 2002. Cette année là,

17% des surfaces brûlées de la Zone sud se trouvaient dans les Alpes de Haute-Provence contre 1,7% en moyenne

depuis 1979.

Il apparaît quand même, durant les vingt dernières années, une recrudescence du phénomène feu de forêt dans les

Alpes de Haute-Provence aussi bien en nombre de départs de feux qu’en surface brûlée. L’année 2005 ne fera que

conforter cette tendance.

On note, sur la même période, une réduction des surfaces moyennes parcourue par incendie, ce que l’on peut

logiquement attribuer à l’évolution positive des moyens de surveillance et de lutte.

Le phénomène se caractérise également par un comportement erratique dans l’espace et dans le temps bien que deux

« saisons », très différentes dans leur origine et surtout dans leur conséquences, réapparaissent chaque année.

Les occurrences peuvent sembler peu nombreuses en comparaison des départements voisins mais surtout au regard

des conditions locales actuelles, qu’il s’agisse des facteurs naturels (augmentation de la biomasse et des continuités de

végétation) ou anthropiques (dynamique des activités humaines au contact des zones les plus sensibles au feu, ...).

Même si la part de causes sur lesquelles il semble possible d’influer favorablement (travaux agricoles et forestiers) est

importante, on peut légitimement craindre une aggravation future de la problématique feu de forêt, avec notamment
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des typologies de grands feux favorisées par des conditions météorologiques exceptionnelles et les grandes continuités

de végétation, comme ce fut le cas en 2003 et 2005 par exemple.

graphique n°10

Nombre et nature des risques météo prévus par année
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Cette disparité entre risque intrinsèque et réalité du phénomène feu de forêt pose le problème d’une spatialisation

objective du risque incendie de forêt sur l’ensemble du territoire des Alpes de Haute-Provence.
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2. Le zonage spatial du risque feu de forêt

Si l’on veut appréhender le phénomène feu de forêt de manière synthétique, sans introduire de biais lié aux

évènements survenus historiquement, peu de solutions existent.

La première consiste à analyser le niveau de risque tel qu’il est annoncé durant la saison estivale, par zone météo.

carte n°17

N

Echelle : 1/950 000 -Source : Météo France, ONF - 2004.

La combinaison de ces données avec l’historique des feux peut donner un gradient de risque, mais son échelle de

pertinence ne peut raisonnablement qu’être régionale.
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carte n°18

N

Echelle : 1/2 500 000 -Source : Météo France, Prométhée, ONF - 2004.

La deuxième façon d’approcher le niveau de risque incendie de forêt consiste à modéliser et à combiner les facteurs

qui favorisent ce phénomène.

Ce fut l’objet de l’étude dite du « zonage spatial du risque feu de forêt dans les Alpes de Haute-Provence » réalisée

pour la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt entre 2001 et 2003 et dont sont extraites les

conclusions suivantes.

Cette étude a pour objectif général de cartographier et de hiérarchiser le risque incendie de forêt sur l'étendue du

département, elle suit une méthode d’analyse dite « indiciaire ».

Deux parties distinctes correspondent aux différents facteurs abordés.

L’aléa feu de forêt

Les facteurs naturels qui participent au phénomène des feux de forêts ont été choisis à dire d’expert, en fonction de

leur contribution à l’intensité potentielle de l’incendie (puissance, vitesse de propagation, ...). Ils ont été analysés

individuellement puis combinés dans une couche synthétique d’aléa.

La végétation a été appréhendée par télédétection et par modélisation des compartiments bioclimatiques. La

topomorphologie et l’aérologie sont également entrées dans le calcul.

L’aléa obtenu est réparti en neuf niveaux, suite à un étalonnage et une validation par rapport aux contours de feux

passés.
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carte n°19

N

Echelle : 1/900 000 -Source : DDAF, ONF - 2003.

La répartition des niveaux d’aléa se fait schématiquement selon un gradient du sud-ouest vers le nord-est.

En effet, le nord-est concentre les zones les plus élevées en altitude, les zones les plus arrosées (sauf la haute Ubaye)

mais également les formations végétales les moins combustibles (pelouses, zones d’éboulis, ...). L’aléa y est donc

modéré.

La partie centrale du département, celle des Préalpes, est une zone intermédiaire où l’on trouve un aléa variable en

fonction de la végétation et par conséquent de l’exposition solaire et de l’altitude. Les bas de versants d’adret y sont

beaucoup plus sensibles que les versants d’ubac.

Le quart sud-ouest regroupe les zones d’aléa les plus élevées, constituées des formations résineuses denses de basse

altitude, exposées au dessèchement solaire.

Les risques et les enjeux

Cette deuxième partie s’est attachée à analyser les facteurs humains qui peuvent entrer en relation avec les

phénomènes de feux de forêts, qu’il s’agisse d’éléments créant ou aggravant le risque (poudrières) ou des zones où les

biens et les personnes seraient mis en danger en cas d’incendie (enjeux).

Ont été pris en compte en tant que poudrières les routes ouvertes au contact du milieu naturel, les décharges, les

habitations et les campings (150 sur tout le département). Le calcul de risque induit s’est fondé sur la dangerosité des

installations (densité, fréquentation, ...), sur l’aléa qui les environnaient ainsi que sur le sens du vent dominant. Il est à

noter que certaines causes de feux connues (travaux agricoles et forestiers notamment) n’ont pas pu entrer dans le

calcul car leur spatialisation est très morcelée.

Du côté des enjeux, ont été retenus les zones d’habitations et les campings qui, pour le calcul de risque subi, ont été

classés en fonction de leur exposition au feu dans le sens du vent dominant.
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carte n°20

N

Echelle : 1/800 000 -Source : DDAF, ONF - 2003.

Bien qu’un certain nombre de « points noirs » étaient déjà connus des experts locaux, cette spatialisation du risque

incendie a permis d’en faire un inventaire exhaustif mais aussi de hiérarchiser des situations locales souvent très

différentes.

Il s’avère que malheureusement le département des Alpes de Haute-Provence concentre dans un même secteur

géographique (le quart sud-ouest) à la fois les zones d’aléa les plus élevées mais aussi les plus grandes zones de

poudrières. En outre, les enjeux à défendre y sont particulièrement nombreux et exposés : c’est la zone la plus peuplée

du département et l’une des plus touristiques.

Du zonage départemental au découpage en massifs

Le zonage spatial du risque feu de forêt a été calculé avec un « grain » d’un hectare, ce qui permet d’appréhender en

tout point du département ce phénomène de manière relativement fine. Cependant, si l’on veut évaluer l’adéquation

des dispositifs de prévention, de surveillance et de lutte actuels et futurs au regard de cette problématique, il convient

de déterminer des portions de territoire plus importantes, homogènes en terme de risque.

Ces massifs doivent, selon la circulaire DGFAR/SDFB/C2004-5007 du 26 mars 2004, regrouper « les formations

forestières et subforestières menacées et les territoires agricoles et urbains attenants, formant un ensemble cohérent en

regard du risque incendie de forêt ». Ces ensembles ont vocation à devenir les unités de réflexion et d’action de la

DFCI départementale : conception des ouvrages de protection, adaptation des dispositifs de surveillance,

établissement des stratégies de lutte en fonction des types de feux, …

Il faut noter, à l’évidence, que ce découpage en « bassins de risque », s’il doit faciliter le diagnostic et les propositions,

n’en reste pas moins délicat à mettre en œuvre dans les Alpes de Haute-Provence compte tenu notamment de la

superficie du département, du relief et de la forte continuité du couvert végétal.

De fait, le cloisonnement des massifs entre eux n’est pas toujours réel vis à vis d’un phénomène aussi complexe que le

feu de forêt (il en va d’ailleurs de même des limites du département lui-même).
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En prenant en compte la répartition de l’aléa et des risques, en s’appuyant sur des limites géographiques identifiables

sur le terrain, soit naturelles (cours d’eau, crête, ...), soit artificielles (route, canal, ...), dix-sept massifs ont été

délimités pour couvrir l’intégralité du département. Ces bassins peuvent être classés en quatre niveaux synthétiques

selon l’intensité du risque « moyen » d’incendie qu’ils subissent.

cartes n°21 et 22

N

Echelle : 1/1 000 000 -Source : DDAF, ONF - 2004.

carte n°23

N

Echelle : 1/900 000 -Source : DDAF, ONF - 2004.
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Parmi eux, trois peuvent être considérés comme à risque très fort (une approche plus fine, par massif est menée dans

le paragraphe D) : le Luberon oriental, le plateau de Valensole et les collines de la Durance. Deux massifs sont à

risque fort : les collines de Forcalquier et le plateau d’Entrevennes. Neuf massifs ont un risque moyen : Lure, le

Jabron, les Monges, Duyes-Vanson, la Bléone, le Montdenier, le moyen Verdon, les Préalpes de Castellane et Annot-

Entrevaux. Enfin, trois massifs ne sont affectés que par un risque modéré : Seyne, l’Ubaye et le haut Verdon.
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C – Description et évaluation des stratégies et des dispositifs
de prévention de surveillance et de lutte

Cette partie s’attache à décrire et à évaluer des actions départementales. Elle se cantonne à l’énoncé de faits et à la

mise en évidence de problématiques. Les réponses qui pourront y être apportées sont décrites dans le document

d’orientation

Il faut noter également, qu’il a été difficile d’évaluer des stratégies qui ne sont pas forcément très clairement édictées.

En effet, la stratégie départementale en matière de DFCI ressort plutôt de la juxtaposition d’actions et de dispositifs

pratiques.

1. L’organisation départementale

Les acteurs de la DFCI départementale

La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF)

La DDAF des Alpes de Haute-Provence pilote, pour le compte de l’Etat, la politique départementale en matière de

DFCI depuis de nombreuses années. Elle est en ce sens en lien direct avec la Préfecture (Service Interministériel de

Défense et de Protection Civile notamment).

Historiquement, son implication a largement débordé ce seul rôle puisque son personnel a directement participé à la

mise en œuvre concrète de dispositifs de terrains (tels qu’ils seront détaillés dans le chapitre suivant).

Ces personnels sont pour beaucoup encore en poste dans le département ce qui confère à la DDAF une expérience et

une mémoire incontestable dans ce domaine.

Actuellement, le rôle de pilote peut se résumer en quelques points clés.

La DDAF anime tout d’abord le réseau des acteurs départementaux de la DFCI au travers de la « sous-commission

pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, lande, maquis et garrigue » (qui émane de la commission

consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité). Cette sous-commission qu’elle préside est déclinée,

quand cela le nécessite, en groupes de travail techniques thématiques.

La DDAF assure aussi la maîtrise d’ouvrage de tous les projets structurants dans le domaine de la DFCI et notamment

de nombreuses études sur ce thème.

Elle est chargée enfin de la programmation, de l’arbitrage, du suivi et de la mise en œuvre locale des crédits du

Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne (CFM) qui constitue la source essentielle des financements de la DFCI

dans les Alpes de Haute-Provence.

Ces actions de la DDAF en matière de prévention des incendies de forêts et des espaces naturels résultent du fait

qu’elle se trouve par ses attributions au carrefour des domaines régaliens, techniques et financiers. Elle est donc

fortement impliquée dans le phénomène préventif d’un risque naturel comme le feu.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)

Le SDIS occupe, bien évidemment, une place centrale dans la DFCI des Alpes de Haute-Provence tant dans le

domaine de la lutte que dans celui de la prévention.

Il compte au total plus de 1200 personnes qui sont, à 97%, des sapeurs-pompiers volontaires.

Seul 3% de l’effectif est composé de pompiers professionnels (36), essentiellement basés au Centre de Secours de

Digne et à la Direction Départementale, au sein de services spécialisés (opérations, prévention, prévision, formation,

…). C’est notamment là, au Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS), que se traitent les

appels d’alerte.

Le département est découpé en 42 centres d’incendie et de secours (CIS) qui sont regroupés en 7 compagnies. Un des

CIS en est le siège.

Avant l’avènement des compagnies, le département était divisé en 4 groupements.
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carte n°24

N

Echelle : 1/850 000 -Source : DDAF, ONF - 2004.

Les CIS peuvent être classés en fonction de leur activité opérationnelle en 5 catégories. Celles-ci dépendent du

nombre annuel de sorties et du personnel mobilisable. On compte 2 CIS de 1ère catégorie, 5 de 2ème, 11 de 3ème, 16 de

4ème et 8 de 5ème

En première catégorie on trouve les CIS de Manosque et de Digne qui effectuent respectivement plus de 1 500 et plus

de 2 000 sorties par an. Ils compte tous deux plus de 50 personnes.

A l’opposé, les CIS de cinquième catégorie effectuent en moyenne une quarantaine de sorties et disposent d’une

douzaine de sapeurs-pompiers.

Au total, les 42 centres de secours effectuent plus de 10 000 interventions, essentiellement pour du secours à personne

(52% des cas) ou des accidents de la route (13%).

Les incendies ne représentent que 10% des sorties. Les bilans « feu de forêt » récents dénombrent entre 350 et 450

interventions annuelles (forêts, broussailles et chaumes).

L’Office National des Forêts (ONF)

L’agence départementale des Alpes de Haute-Provence de l’ONF emploie 108 fonctionnaires (techniques et

administratifs) et cinquante ouvriers. Elle joue un rôle dans la DFCI départementale depuis de nombreuses années et

ce à plusieurs titres.

Tout d’abord, en tant que gestionnaire des forêts publiques (183 000 hectares d’espace naturel relèvent du régime

forestier), l’ONF participe directement à l’aménagement du territoire départemental. C’est notamment le cas dans le

cadre de la programmation, de la création et de la gestion d’ouvrages (pistes, points d’eau, …) mais également de la

gestion sylvicole au sens large. Il est alors soit maître d’ouvrage (en forêt domaniale pour le compte de l’Etat) soit

maître d’œuvre (forêts des collectivités).

Ensuite, l’ONF prend part à la mise en œuvre des dispositifs de prévention et de surveillance, notamment en période

estivale (voir chapitre suivant).
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Il réalise aussi, pour le compte de l’Etat et des collectivités, des missions d’études et d’expertises sur le thème du

risque incendie de forêt.

Depuis l’an 2000, l’ONF des Alpes de Haute-Provence s’est également vu confier par l’Etat la mise en place et la

gestion d’une unité d’Auxiliaires de Protection de la Forêt Méditerranéenne (APFM).

Recrutés en 2000 et 2001, cette unité de 16 ouvriers est composée de deux équipes basées à Château-Arnoux et à

Volx, ils sont encadrées par un agent.

Hors période estivale, les APFM effectuent des travaux d'entretien des équipements DFCI et des opérations de brûlage

dirigé.

En période estivale, ils sont intégrés à l'ordre d'opération feux de forêts et effectuent des patrouilles de "guet armé"

(voir chapitre suivant).

Les collectivités

Les collectivités jouent un rôle important . En effet, les communes, le Conseil Général, le Conseil Régional mais aussi

les intercommunalités (communauté de communes, syndicats intercommunaux, …) assurent la maîtrise d’ouvrage ou

le co-financement de nombreux travaux (réalisation d’équipements, brûlage dirigé, travaux sylvicoles, …) ou d’études

(Plan Intercommunaux d’Aménagement Forestier, études de réhabilitation après incendie, …).

En outre, l’implication des collectivités est grandissante dans le domaine du débroussaillement réglementaire, qu’il

s’agisse de la maîtrise d’ouvrage des entretiens des abords de la voirie (routes départementales, voies communales,

…) ou du contrôle de l’application du débroussaillement réglementaire effectué chez les particuliers.

Les autres acteurs

De nombreux autres organismes participent directement ou indirectement à la DFCI dans les Alpes de Haute-

Provence. Sans prétendre être exhaustif, on peut en citer plusieurs, leurs actions spécifiques étant détaillées en tant que

dispositif (voir chapitre suivant).

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) est chargé de l’application et du suivi de la gestion des

propriétés forestières privées. A ce titre il peut intervenir soit dans la programmation (contrôle des plans simples de

gestion), soit plus directement dans la réalisation d’actes de gestion forestière au sens large.

Le Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditeranée (CERPAM) intervient auprès des éleveurs du

département : il est maître d’ouvrage des opérations effectives de brûlage. Il est donc très impliqué dans

l’encadrement de ces pratiques.

Météo France, au travers de son centre départemental de Château-Arnoux, tient également un rôle important en

matière de DFCI. Ses relevés météorologiques sont en effet de précieux indicateurs pour déterminer le niveau de

risque incendie, en particulier durant l’été.

La Gendarmerie et la Police Nationale apportent leurs concours à la surveillance des massifs, ce sont les relais

privilégiés de l’information d’alerte en cas de départ de feu. Elles facilitent le travail des secours sur le terrain. En

outre ces services ont un rôle majeur dans la répression des infractions et la conduite des enquêtes après feu.

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage concours également à la surveillance des massifs au travers de

la mise en œuvre de différents types de patrouilles.

Les documents départementaux

Plusieurs documents formalisent des volets de la prévention, de la surveillance ou de la lutte contre les incendies, ils

sont brièvement décrits ici.

Le Schéma Départemental d’Aménagement des Forêts contre l’Incendie (SDAFI)

La dernière version du SDAFI des Alpes de Haute-Provence a été rédigée par la DDAF en 1999 (la précédente datait

de 1990).

Après une description des caractéristiques principales du département au regard de la problématique des feux de

forêts, il dresse un bilan des incendies passés.

Il aborde ensuite les problèmes de la prévention et de la surveillance.

Il liste enfin les mesures à mettre en œuvre, ainsi que leur coût prévisionnel, en les divisant en cinq points :

- sensibilisation et information du public,

- résorption des causes,

- surveillance des massifs,
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- équipements des massifs,

- aménagement du territoire.

Ces cinq axes sont subdivisés en actions plus précises qui sont analysées au chapitre suivant.

Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR)

Le SDCAR est un document réglementaire, il a été approuvé par le Préfet en juillet 2000.

Après une analyse des différents risques (intensité, localisation, ….) qui pèsent sur la sécurité des biens et des

personnes dans le département et ses environs, il détermine les objectifs à atteindre pour y faire face.

Il faut noter que la répartition des moyens (véhicules, hommes, …) et des structures (zone d’intervention des centres

de secours, …) qui en découle est traitée par le règlement opérationnel, lui aussi approuvé par le Préfet.

En outre, un troisième document est plus spécialement consacré à la question des incendies de forêt. Il s’agit de

l’ordre d’opération feu de forêt qui, mis à jour avant chaque saison estivale, décrit et règle de manière précise

l’organisation des différents dispositifs de surveillance et de lutte.

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)

Le DDRM actuellement en vigueur date de 1998. Il appréhende la problématique feu de forêt de manière très

schématique sur une base communale.

2. Les actions de prévention

Réglementation sur l’emploi du feu et le débroussaillement

Deux nouveaux arrêtés préfectoraux ont été approuvés en 2004. L’un traite de la question de l’emploi du feu, l’autre

du débroussaillement.

Les modifications récentes qu’ils apportent ont pour objet de tenir compte de la loi d’orientation sur la forêt de 2001,

de ses décrets d’application et des circulaires qui en précisent les modalités.

En outre, la rédaction de ces arrêtés a pu prendre en compte les études récentes traitant du risque incendie (zonage

spatial du risque feu de forêt notamment).

Ainsi, alors que précédemment le débroussaillement était uniformément obligatoire sur l’ensemble du département, le

nouvel arrêté détermine les territoires prioritaires en la matière en ciblant les massifs les plus sensibles (risque moyen

à très fort). Trois massifs en sont donc exclus.

De plus, l’arrêté s’appuie sur une délimitation précise des formations en nature de bois, forêt, lande, maquis, garrigue,

plantation ou reboisement. Ceci permet, en leur adjoignant une bande attenante de 200 mètres, de cartographier la

zone pertinente d’application du débroussaillement réglementaire.
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carte n°25

N

Echelle : 1/850 000 -Source : ONF - 2004.

Résorption des causes

La résorption des causes de départ de feu s’appuie, depuis plusieurs années, sur une action centrale : le brûlage dirigé.

L’autre volet de la politique départementale en la matière, à savoir la résorption des décharges d’ordures ménagères,

s’est éteint avec la disparition progressive de ces installations.

Il faut noter que d’autres dispositifs, notamment tous ceux qui relèvent de l’information et de la sensibilisation, ont

également pour vocation indirecte la résorption des causes. Ils sont traités dans un chapitre spécifique.

Le brûlage dirigé

Cette opération est née en 1993 : au printemps de cette année là, le nombre particulièrement élevé de départs de feux a

poussé les différents services à se réunir pour tenter de remédier à cet état de fait. En effet, la cause principale de ces

incendies « pastoraux » étant bien identifiée, il semblait possible d’en limiter les conséquences.

Pour ce faire, une cellule départementale « de mise en œuvre de la technique de brûlage dirigé » composée de la

DDAF, du SDIS, du CERPAM et de l’ONF (tout d’abord informelle puis officialisée par arrêté préfectoral en 1997)

s’est donné comme objectif de sensibiliser les éleveurs aux activités de brûlage et d’organiser des appuis techniques

lors de leur mise en œuvre.

Le brûlage était perçu comme un outil « d’entretien de l’espace », de « gestion des peuplements forestiers et des

pâturages », permettant la réduction du combustible. A l’évidence, il fallait cependant qu’il soit « dirigé », c’est à dire

qu’il ne pouvait pas être utilisé sans encadrement afin de garantir la sécurité des espaces limitrophes aux surfaces ainsi

traitées.

Les actions de sensibilisation des éleveurs ont été soutenues notamment à l’aide de formations dispensées par un

professionnel du brûlage. Cela dura quelques années.

Les appuis techniques font eux appel à un principe de fonctionnement qui est toujours en vigueur et semble

maintenant bien rôdé.
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Chaque année, le CERPAM lance une campagne de « candidature » par courrier à destination des éleveurs afin que

ceux qui souhaitent employer le feu pour entretenir un parcours le signalent.

Un binôme composé d’un forestier et d’un pompier effectue alors la visite de ces chantiers potentiels. Il se prononce

sur la faisabilité de l’opération.

Si le risque est faible, l’éleveur est autorisé à effecteur le brûlage tout seul, après accord avec le CODIS sur la

meilleure « fenêtre » météo.

Si le risque est moyen ou fort, une réunion de la cellule statue sur le dimensionnement des moyens

d’accompagnement à mettre en œuvre. Une gradation est possible en fonction de la dangerosité du travail : appui des

APFM (véhicules légers), des pompiers locaux (véhicules moyens ) ou de la Sécurité Civile (USC7).

Le taux de retour entre le nombre de courriers envoyés par le CERPAM et le nombre de projets qui parviennent à la

cellule est d’environ 10% (la somme des surfaces ainsi proposées est appelée « surface initiale » dans le graphique

suivant). Les demandeurs sont principalement des éleveurs de brebis qui veulent résoudre un problème de

pénétrabilité du milieu pour leur troupeau (secteurs non mécanisables, très embroussaillés, ...).

La surface d’un projet peut varier de 5 000 m² à plusieurs dizaines d’hectares.

Plus de trois quarts de ces projets sont retenus par les binômes pour leur pertinence, mais seulement un tiers des

surfaces prévues sont effectivement réalisées.

La cellule veille particulièrement à ce que les surfaces ainsi « réouvertes » soient effectivement utilisées par la suite

par les troupeaux.

graphique n°11
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Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2004.

La maîtrise d’ouvrage de cette opération est effectuée par le CERPAM. Son coût s’élève à 560 000 euros depuis 1993,

soit environ 40 000 euros par an. Le financement est assuré par l’Etat (CFM) et le Conseil Général des Alpes de

Haute-Provence dans des proportions qui se sont inversées avec le temps (70% - 30% jusqu’en 2001, puis 30%-70%

depuis 2004). L’éleveur prend à sa charge la sécurisation du chantier (ouverture de layons).

Si l’on ramène le coût de l’opération à la surface réalisée, on obtient environ 240 euros par hectare, pour les brûlages

traités avec assistance. Ce coût peut descendre à 170 euros par hectare si l’on inclut tous les chantiers effectués, y

compris par les éleveurs seuls. Cette donnée est cependant difficile à quantifier.

Ce coût est dans les deux cas intéressant, il est près de cinq fois moins élevé que celui d’une opération de diminution

de biomasse mécanisée.

De plus, conformément aux ambitions initiales, le brûlage dirigé limite les écobuages sauvages sujets à débordement

en même temps qu’il favorise l’activité agro-pastorale ou sylvo-pastorale (le terme d’écobuage n’est pas employé ici

dans son sens littéral mais dans le sens communément reconnu).
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Cependant, un certain nombre de défauts au dispositif actuel peuvent être trouvés.

Tout d’abord, le brûlage dirigé ne peut pas être mis en œuvre de manière souple : compte tenu des moyens à engager,

il nécessite une bonne programmation. Or la météo joue un rôle essentiel dans le bon déroulement des opérations, soit

que les conditions sont trop dangereuses (sécheresse, vent) pour effecteur le brûlage, soit au contraire qu’elles

l’empêchent d’être efficace (pluie, neige). Les créneaux propices sont souvent limités, ce qui explique en partie la

faible réalisation des objectifs initiaux. Pour la même raison, il n’est pas forcément répondu à toutes les demandes.

En outre, le brûlage s’inscrit dans un cadre précis. Il nécessite souvent la mise en sécurité préalable de la parcelle à

traiter. On doit effectuer pour cela un layon périphérique, avec une débroussailleuse par exemple. Ce travail constitue

le plus souvent la contrepartie de l’éleveur, il est donc à sa charge. Malheureusement, il arrive régulièrement qu’une

parcelle ne soit pas brûlée, faute de travaux périphériques suffisants.

De plus, le morcellement foncier ne permet pas toujours de traiter les surfaces les plus pertinentes ou les plus

pratiques.

Ensuite, la pertinence du brûlage dirigé n’est réelle que si la gestion pastorale qui y fait suite est adaptée (charge en

animaux suffisante, ...). Sans cela, l’effet peut être anti-productif : la valeur pastorale risque de diminuer et il faudra

re-brûler la parcelle encore plus souvent pour la maintenir en état débroussaillé.

Enfin, l’arrêté préfectoral de constitution de la cellule brûlage dirigé mentionnait l’utilisation de cette technique pour

« la réduction de combustible sur les ouvrages de prévention des incendies de forêt ». Force est de constater

qu’aujourd’hui ce volet DFCI n’est que peu mis en œuvre. De fait, l’ensemble des surfaces traitées par brûlage ne

dessine pas de cohérence territoriale puisque la procédure actuelle répond à des demandes individuelles.

Surveillance des massifs

La surveillance des massifs a pris, au travers du temps, différentes formes.

Ne sont analysés ici que les dispositifs qui sont encore en vigueur. Ainsi, les patrouilles spécifiques ayant existées

comme le guet aérien (jusqu’en 2000) ou les patrouilles terrestres de printemps (jusqu’en 1999) ne sont citées que

pour mémoire.

Le dispositif actuel de surveillance des massifs est essentiellement centré sur la saison estivale (sauf risque

extraordinaire). Il est placé sous l’autorité opérationnelle du Préfet des Alpes de Haute-Provence, son fonctionnement

étant réglé par l’ordre d’opération feu de forêt.

Une coordination inter-services journalière permet de dimensionner les mesures de surveillance en fonction du risque

météo prévu le lendemain par zone, le département en comptant sept. Le volet météo n’est pas détaillé ici car il n’est

spécifique au département.
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carte n°26

N

Echelle : 1/950 000 -Source : Météo France, ONF - 2004.

Les patrouilles forestières

Les patrouilles forestières existent depuis de nombreuses années. Elles ont été activées essentiellement durant la

saison estivale mais parfois aussi au printemps. Ce dispositif a été tenu conjointement par la DDAF et l’ONF jusqu’en

2001.

Actuellement, toutes les patrouilles sont assurées par l’ONF qui s’est vu confier par l’Etat cette mission d’intérêt

général. La convention nationale entre l’ONF et le Ministère de l’Agriculture en charge des forêts a été renouvelée en

février 2004, elle prévoit le mode de fonctionnement de ces « patrouilles V.L. » (véhicules de liaison) qui sont

coordonnées localement par un cadre de permanence.

Les missions de ces patrouilles se déclinent comme suit :

- information du public sur les risques d’incendie,

- recherche et extinction de toute forme de feux (barbecue, camping-gaz, feu de camp),

- verbalisation des infractions à la réglementation,

- surveillance et alerte du CODIS en cas de départ de feu,

- assistance aux secours sur les incendies déclarés dans le secteur de patrouille (guidage des moyens, ...).

Le patrouilleur est un fonctionnaire assermenté qui dispose d’un véhicule équipé d’une radio DFCI et d’un téléphone.

Il informe par radio le CODIS 04 de son entrée et de sa sortie du réseau sachant que la patrouille dure huit heures,

dans la plage horaire comprise entre 11 heures et 21 heures.

De sept secteurs en 1995, le dispositif s’est densifié pour passer à dix puis onze patrouilles depuis 2003 afin de couvrir

au mieux les zones les plus sensibles. Ces secteurs sont activés en fonction du risque, avec une distinction entre la

semaine et le week-end pour cadrer avec la fréquentation des massifs (jusqu’à 6500 personnes contactées par an).

On observe sur les dix dernières années une moyenne de 150 journées de patrouille par saison avec un minimum de

50 jours (1997) et un maximum de 234 (2003).
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Les patrouilles lacustres

En période de forte fréquentation touristique sont mises en place par l’ONF et le SDIS des Alpes de Haute-Provence

en collaboration avec l’ONF du Var, deux patrouilles lacustres de prévention sur les lacs d’Esparron et de Sainte-

Croix.

C’est une mission demandée par l’Etat qui recouvre la prévention, la surveillance et la répression concernant l’emploi

de feu.

Cette opération originale a vu le jour en 1998, tout d’abord uniquement sur le lac d’Esparron, puis sur celui de Sainte-

Croix depuis 2001.

Les missions de ces deux patrouilles se déclinent comme suit :

- information du public sur les risques d’incendie en espaces naturels, sur les droits et devoirs des usagers

de ces espaces,

- recherche et extinction de toute forme de feux (barbecues et feux de camp notamment),

- application de la réglementation sur l’emploi du feu,

- verbalisation des contrevenants.

Il faut noter que la patrouille lacustre est appuyée par la Gendarmerie en cas d’infractions ne relevant pas de la police

de l’environnement.

L’activation s’effectue en soirée et en début de nuit les jours les plus fréquentés (jours fériés, week-end, ...). En effet,

les abords des lacs constituent traditionnellement des aires de bivouacs durant lesquels l’apport de feu est courant.

Les patrouilleurs sont au nombre de quatre (deux pompiers et deux forestiers assermentés) et disposent d’un bateau

équipé d’une radio appartenant au SDIS.

Le volume saisonnier est de l’ordre d’une dizaine de soirées de patrouilles par lac. Le financement est assuré par le

Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne, il est en moyenne de 20 000 € par an.

Sur le plan pratique, les patrouilles lacustres sont actuellement les plus efficaces en terme de nombre de personnes

contactées par rapport au temps passé. En effet, près d’une centaine de personnes sont directement contactées à

chaque sortie (jusqu’à 1 800 personnes par saison).

En outre, les abords des lacs présentent des secteurs où l’aléa est très élevé, ils sont très fréquentés et les

comportements des touristes sont souvent inadaptés : 40 feux sont éteints ou évités en moyenne chaque année,

entraînant des verbalisations.

Les vigies

La présence de points de vigie dans le département est assez ancienne, ils ont pour vocation la détection de fumées

suspectes. Ce guet a été assuré, selon les années, par des pompiers ou des forestiers.

La principale évolution au travers du temps a été la création de tours de guet « en dur » à la place du dispositif

temporaire qui prévalait jusqu’alors.

La première tour construite date de 1991 (en forêt domaniale de Montserrieux). Quatre autres ont vu le jour entre 2000

et 2002, toujours sous maîtrise d’ouvrage de l’ONF (80 000 € subventionnés à 85% dont 60% du Conservatoire de la

Forêt Méditerranéenne).

Ces quatre tours forment le noyau de base du réseau de surveillance, ce sont les vigies principales. Elles sont situées

sur les points suivants :

- la vigie de Bellevue sur la commune de Volx, en terrain privé,

- la vigie d’Augès sur la commune de Montfort,

- la vigie de Contras sur la commune de Lardiers, en forêt domaniale de Lure,

- la vigie de Saint-Jurs sur la commune de Saint-Jurs, en forêt domaniale du Montdenier.

Cinq vigies secondaires peuvent également entrer en fonction :

- la vigie de Montserrieux sur la commune de Gigors, en forêt domaniale de Montserrieux (c’est la seule

vigie secondaire qui bénéficie d’une structure en dur),

- la vigie du Cousson en limite des communes de Digne et d’Entrages, en forêt domaniale du Cousson,

- la vigie du Blayeul en limite des communes de la Javie et Beaujeu, en terrain privé,

- la vigie de Chalvet sur la commune de Saint-André-les-Alpes, en forêt domaniale de l’Issole,

- la vigie du Ruch sur la commune de Méailles, en forêt domaniale de Glandèves.
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carte n°27

Le dispositif estival actuel fonctionne en deux parties.

Les vigies principales sont systématiquement armées, tous les jours durant les deux mois d’été, de 13 heures à 20 ou

21 heures selon le risque. Les vigies secondaires ne sont activées que si le risque le nécessite.

Au total, cela représente en moyenne 250 journées d’activation.

On peut noter qu’une vigie supplémentaire, celle de Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, couvre une partie du sud

du département, elle peut se mettre en liaison radio avec le CODIS 04.

Le croisement des zones vues par chaque vigie permet de constater une bonne densité de la couverture dans les zones

les plus à risques du département. On note cependant que le dispositif n’est pas opérant dans certains secteurs

sensibles (au sud-ouest notamment).
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carte n°28
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Echelle : 1/850 000 -Source : ONF - 2004.

Actuellement le fonctionnement des vigies est assuré par deux guetteurs équipés de radio. Depuis 2003 tous les

guetteurs sont employés par le SDIS. Leur financement est pris en charge à 50% par le C.F.M. (coût moyen de 25 000

€ par an).

Les guets armés

Le guet armé est une pratique relativement ancienne dans le département des Alpes de Haute-Provence. Celui-ci a été

mis en œuvre de plusieurs manière soit par les pompiers, soit par l’ONF (harkis, fonctionnaires, ...), soit en équipes

mixtes.

Ce dispositif a pris la forme modernisée actuelle depuis l’arrivée des Auxiliaires de Protection de la Forêt

Méditerranéenne (A.P.F.M.) en 2000 et le renouvellement de véhicules spécifiques des pompiers depuis 2004.

Les missions de ces patrouilles se déclinent comme suit :

- information du public sur les risques d’incendie,

- recherche et extinction de toute forme de feux (barbecue, camping-gaz, feu de camp),

- surveillance et alerte du CODIS en cas de départ de feu,

- attaque sur feu naissant : après avoir signalé le feu au CODIS, les patrouilleurs attaquent le feu naissant

s’il est accessible à leur véhicule et d’ampleur limitée. En cas de feu important, les patrouilleurs doivent

attendre l’arrivée des renforts et renseigner le CODIS sur l’évolution du sinistre.



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 47

L’équipage est composé de deux patrouilleurs embarqués dans un véhicule 4x4 qui dispose d’un kit incendie

(C.C.F.L.). Ce kit comprend une réserve d’eau (entre 400 et 700 litres), une motopompe et tous les accessoires

périphériques (tuyaux, lances, ...). Le guet armé est relié au CODIS par radio.

Le dispositif est divisé en deux parties : cinq guets armés A.P.F.M. patrouillent quotidiennement (environ 300

patrouilles par saison) entre 13 heures et 19 heures. Ils sont renforcés par cinq à dix véhicule pompiers en fonction du

niveau de risque. Cela permet d’une part une densification de la surveillance sur les secteurs les plus à risque (ils sont

subdivisés en deux) et d’autre part la couverture de secteurs moins sensibles.

carte n°29

N

Echelle : 1/400 000 -Source : ONF - 2004.

L’activité des guets armés représente en moyenne une cinquantaine d’intervention sur feux naissants durant la saison

estivale. Ces actions sont très pertinentes compte tenu du délai moyen d’intervention des secours dû à la géographie

du département. Elles permettent de circonscrire de nombreux sinistres avant que leur ampleur ne les rendent que très

difficilement maîtrisables.

Les Groupes d’Intervention Feux de Forêts (GIFF)

Le SDIS met également en place, les jours les plus à risque, des Groupes d’Intervention Feux de Forêts préventifs. Ils

sont composés de cinq véhicules (un véhicule de commandement et quatre camions).

Un GIFF mobilise dix-huit pompiers et se pré-positionne aux endroits les plus stratégiques. Il peut également

patrouiller dans un secteur (en groupe ou éclaté), il est ainsi immédiatement disponible pour intervenir sur les départs

de feu.

Le nombre de GIFF préventifs mis en place peut varier d’une cinquantaine de journées à plus de cent selon les années.

On compte de un à quatre groupes activés simultanément.

Il faut noter que jusqu’en 2003 la Sécurité Civile (USC7) complétait utilement ce dispositif par une section feu de

forêts (6 véhicules, quarante-cinq hommes) qui, basée près de Digne pendant la saison estivale, effectuait un

« roulage » quotidien.

Les dispositifs complémentaires

Depuis 2004, en plus des patrouilles forestières, des patrouilles lacustres, des vigies, des guets armés et des GIFF, le

dispositif peut être renforcé, quand le niveau de risque le nécessite, par des patrouilles de la Gendarmerie, de la Police,

de l’ONCFS ou des éco-gardes des parcs naturels régionaux.
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En outre, des renforts militaires (Modules Adaptés de Surveillance) sont parfois mobilisés pour des surveillances

précises (ce fut le cas durant l’épisode de « l’incendiaire de Manosque » en 2003 et 2004).

On peut mentionner aussi, outre le dispositif de surveillance à proprement parler, l’opération « réseau hydrique ». Il

s’agit de mesurer l’état hydrique de la végétation afin d’affiner le niveau de risque localisé et adapter ainsi le

déclenchement des patrouilles.

Les relevés sont effectués sur deux sites dans le département, à Saint-André et Peyruis. Sur chaque point, des

échantillons de deux espèces végétales sont prélevés une à deux fois par semaine. Chaque prélèvement fait l'objet de

cinq répétitions (prise de cinq échantillons par espèce à chaque passage). La teneur en eau de chaque prélèvement est

déterminée après séjour de 24 heures à 60 ° C en étuve.

Les prélèvements sont effectués par l’ONF dans le cadre d’une convention zonale, les résultats sont transmis

immédiatement au CIRCOSC.

Bilan général

Chaque opération étant décrite, il apparaît nécessaire de tirer un bilan global.

En premier lieu, on peut estimer que le dispositif de surveillance des massifs a évolué positivement ces dernières

années et qu’il est, dans sa configuration actuelle, suffisamment dimensionné compte tenu de l’ampleur du

phénomène feu de forêt dans les Alpes de Haute-Provence (nombre d’occurrences).

Il paraît d’autant plus pertinent qu’il comporte une part fixe et une part variable en fonction du niveau de risque. Cette

souplesse permet de cibler les moyens humains (et financiers) sur les journées et les zones les plus critiques. De plus,

les parcours des patrouilles et des guets armés cadrent bien avec les secteurs les plus à risque tels qu’ils ont été

identifiés par les études récentes.

Enfin, il faut noter que la surveillance fait appel à une collaboration inter-services qui est convenablement organisée

(ordre d’opération, réunions quotidiennes, …).

Cependant, ces atouts indéniables ne doivent pas masquer une réalité un peu plus complexe et n’ayant pas toujours

l’efficacité attendue. Un certain nombre de problèmes sont en effet réels.

Le premier écueil que l’on constate est la non adéquation des secteurs de patrouilles et de guets armés avec le

découpage des zones météo. C’est pourtant sur cette base que le risque est évalué et que le dispositif est déclenché.

L’écart le plus significatif porte sur deux zones : la zone météo n°1 recouvre une zone très vaste aux risques très

hétérogènes, la zone météo n°7 couvre le couloir durancien et ne touche pas de massif forestier à proprement parler.

On peut citer ensuite une évolution de fond : celle du rôle des vigies et d’une partie de la mission des patrouilles. Si

l’on observe dans le temps l’évolution de l’origine de l’alerte en cas de départ de feu, la part de feux détectés par l’un

ou l’autre de ces deux dispositifs est en régression, au profit notamment des appels provenant des particuliers. A

l’évidence le développement de la téléphonie portable n’est pas étranger à cette tendance, même si la multiplication

des appels s’est souvent faite au détriment de la qualité des renseignements apportés (appels de personnes circulant en

voiture ne pouvant préciser la situation d’un sinistre par manque de connaissance du terrain, ...).
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graphique n°12
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Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2004.

De fait, le rôle des vigies et des patrouilles se doit d’évoluer de la détection « pure » de départs de feu à l’apport de

valeur ajoutée à l’information d’alerte émanant du grand public. Cette expertise supplémentaire doit pouvoir qualifier

la nature et l’ampleur du phénomène ainsi que sa localisation précise afin que le CODIS puisse y apporter une réponse

appropriée. Or cette valeur ajoutée existe peu aujourd’hui pour deux raisons distinctes.

En ce qui concerne les vigies, les guetteurs sont actuellement recrutés parmi un public étudiant. Ils n’occupent cette

fonction que pour une saison, rarement deux. Leur connaissance du département et de la problématique feu de forêt

n’est donc souvent pas suffisante pour apporter le service attendu.

Du côté des patrouilles, on note une certaine sous-utilisation du dispositif sur ce point : il est bien rare que les

patrouilleurs, pourtant présents sur le terrain, soient sollicités pour valider ou qualifier une information imprécise

provenant d’un particulier.

En outre, il faut avouer que le réseau radio actuel, notamment avec l’absence d’un canal dédié à la DFCI, ne facilite

pas les communications entre le dispositif de terrain et le CODIS, sans parler des communications horizontales entre

vigies et patrouilleurs par exemple.

Le dernier problème identifié est celui de la coordination de terrain de la surveillance. Le fonctionnement synergique

des réunions de pilotage du dispositif est parfois difficile à transposer sur le terrain.

On peut citer notamment le manque de coordination entre guets armés APFM et pompiers ou entre guets armés et

patrouilles forestières, dont les rôles sont pourtant tout à fait complémentaires. Les initiatives de travail en symbiose

prises en 2004 n’ont pas toujours duré jusqu’à la fin de la saison. Là encore, les problèmes de communication radio

n’arrangent pas les choses.

Equipements des massifs

Le premier constat qui peut être fait quand on s’intéresse aux équipements des massifs dans les Alpes de Haute-

Provence c’est qu’il n’existe pas d’équipements strictement « DFCI ». En effet, on trouve de nombreux ouvrages

répartis sur tout le territoire qui peuvent concourir à la défense contre l’incendie mais aucun ne dispose d’un statut ou

d’un classement spécifique pour cet usage.
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Les pistes

On dénombre plus de 9 600 km de réseau (hors réseau public revêtu) qui irriguent l’espace naturel départemental.

Deux tiers de ces pistes se trouvent en terrain privé, ce qui correspond à peu près à la proportion de surfaces entre les

espaces publics et privés. Si la densité départementale s’établit autour de 0,6 km de piste pour 100 hectares d’espace

naturel, la répartition géographique est inégale : il y a moins de pistes en montagne là où il y a plus de terrains

relevant du Régime Forestier, il y a donc proportionnellement plus de réseau en forêt publique que privée dans la

partie basse du département.

carte n°30

N

Echelle : 1/850 000 -Source : ONF - 2004.

L’analyse de la qualité du réseau fait apparaître une grande part de pistes « hors catégorie » au sens de la norme

zonale (plus de 40%), elles ne sont empruntables que par des véhicules tout-terrain de faible gabarit.

Cette proportion est d’autant plus importante en terrain privé.
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graphiques n°13 et n°14
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Les points d’eau

En ce qui concerne le hydrants, la situation est un peu plus claire que pour les pistes puisque certains points d’eau ont,

de par leur conception, une vocation unique de défense contre l’incendie.

Ainsi, sur l’ensemble du département 1 400 hydrants ont été recensés pour l’intérêt qu’ils présentent vis à vis de la

problématique feu de forêt. Mais seulement la moitié ont été conçus à cet effet : on dénombre 480 bornes (souvent

présentes en périphérie des massifs) et 235 bassins ou citernes dits « DFCI ». L’autre moitié est constituée de bassins

agricoles, de points d’eau naturels ou de piscines.

graphiques n°15 et n°16
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Les trois quarts des points d’eau sont situés en terrains privés mais cette proportion est totalement inversée si l’on ne

prend que ceux qui ont une vocation DFCI : 70% sont situés dans les terrains qui relèvent du régime forestier.
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graphiques n°17 et n°18

Points d'eau par proriété

tout type confondu

76%

6%

12%
6% 0%

Privé

PSG

FD

FC

AFS

Points d'eau par proriété

bassins DFCI

28%

3%

53%

16%
0%

Privé

PSG

FD

FC

AFS

Source : ONF – 2004.

Les investissements

Les investissements liés aux équipements DFCI représentent en moyenne 220 000 euros par an entre 1991 et 2004,

avec une baisse régulière sur la période. Ont été majoritairement financés :

- des points d’eau (43% du coût total),

- des débroussaillements et autres travaux sur les peuplements (33 %) et

- des travaux liés aux pistes (24%).

Leur destination se répartit à part égale entre les terrains privés, les forêts communales et les forêts domaniales.

graphiques n°19 et n°20
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La maîtrise d’ouvrage a, elle, évolué dans le temps. On observe notamment la diminution puis la quasi-disparition de

la maîtrise d’ouvrage privée depuis 1998. La part de l’ONF (maître d’ouvrage pour les forêts domaniales) est

relativement stable alors que celle des communes (et des intercommunalités) demeurre la plus importante dans le

temps malgré de grandes variations interannuelles.
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graphique n°21
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La maîtrise d’œuvre a, elle aussi, pris différentes formes (communes, ONF, DDAF, CRPF, …) ce qui a favorisé

l’hétérogénéité dans la conception des équipements.

Hormis pour les points d’eau, il est difficile de faire un bilan précis de l’utilité opérationnelle de ce qui a été financé

par les crédits du CFM sur le terrain. En effet, la création ou la réfection de pistes est difficilement localisable après

quelques années. Celles-ci ont d’ailleurs souvent de multiples vocations.

La situation est encore plus critique en ce qui concerne les débroussaillements et autres « ouvertures du milieu ». Peu

ont réellement eu une vocation DFCI allant dans le sens de la création de coupures stratégiques : on retrouve de

nombreuses utilisations pastorales et même de la réhabilitation d’oliveraies (n’ayant en plus aucun lien avec un

quelconque massif forestier).

Cependant on peut constater que, de manière générale, la création d’équipements a toujours été fondée sur une

« opportunité » de la maîtrise d’ouvrage qui, de par sa faible emprise territoriale (communale, voire intercommunale

dans le meilleur des cas) a dessiné un manque de cohérence territoriale.

De plus, on dénombre très peu de réels « ouvrages » DFCI, c’est à dire d’ensembles regroupant pistes, points d’eau et

débroussaillements idéalement disposés au sein d’un massif pour faire face à une typologie de feu analysée.

De la même manière, on déplore l’absence quasi-totale d’identification des équipements sur le terrain.

La qualité et la répartition des équipements DFCI sera abordée de manière plus fine par massif (chapitre D).

L’entretien

L’entretien des équipements constitue probablement un des points faibles de la DFCI dans le département des Alpes

de Haute-Provence.

On retrouve les mêmes faiblesses que pour la création (maîtrise d’ouvrage), accentuées par l’absence de financement

spécifique. La multi-fonctionnalité des ouvrages devient alors un handicap.

Ainsi, dans les forêts relevant du régime forestier, l’entretien est supporté par les crédits domaniaux (ONF) ou

communaux. Ils demeurent souvent limités compte tenu de l’étendue du patrimoine à entretenir, la DFCI n’étant pas

le seul objet de dépense. Le problème se pose par exemple pour l’entretien des postes de vigie.

Cette question est encore plus aiguë en terrains privés. Là où la maîtrise d’ouvrage avait pu être trouvée pour créer un

équipement, on constate malheureusement que celui-ci a souvent un destin aléatoire en ce qui concerne son entretien :

embroussaillement, absence d’eau pour les bassins, détournement de la vocation DFCI initiale, …
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L’arrivée des APFM a permis d’améliorer un peu la situation mais, leurs moyens humains et matériels étant limités,

leur travail ne peut se focaliser que sur des chantiers prioritaires.

C’est le cas du nettoyage des abords des pistes stratégiques (débroussaillement, abattage, élagage) ou de l’entretien de

coupures de combustible (débroussaillement, brûlage dirigé).

C’est aussi le cas de l’entretien des points d’eau (débroussaillement, nettoyage des alimentations, ..) : les APFM ont

entretenu plus de 200 citernes et bassins en trois ans.

Leur vocation serait de pouvoir à terme entretenir tous les points d’eau à caractère DFCI du département. Toutefois,

cet objectif se heurte, en propriété privée notamment, à l’absence de statut spécifique.

citerne DFCI avant ... et après débroussaillement des APFM (photo : B. Reymond, ONF).

Les Etudes

Les Plans Intercommunaux de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF)

On compte, dans les Alpes de Haute-Provence, 13 études de PIDAF qui ont été réalisées entre 1986 et 2000 (les

premiers avaient le titre de « Plan Intercommunaux de Débroussaillement […] » alors que les derniers s’intitulaient

« Plan Intercommunaux D’Aménagement Forestier »).

Nom du PIDAF
Année de

réalisation
Maître d'ouvrage

Chargé

d'étude

Surface

(ha)

Nbre de

communes
PIDAF de la Haute Vallée du Sasse 1986 sivom de la Motte-Turriers B. LE VOYER 16 734 3

PIDAF Durance-Bléone 1987 sivom d'études de de programmation et

de développement économique des vallées Durance-Bléone

BETF 20 027 9

PIDAF de la Montagne de Lure 1987 sivom pour le développement du pays de Forcalquier 35 268 13

PIDAF de la Tête des Monges 1990 sivom de la Motte-Turriers URSPF 3 387 5

PIDAF du Fa

("du canton d'Entrevaux")

1990 sivom du canton d'Entrevaux ONF 5 984 4

PIDAF du Vanson 1990 sivom de Sisteron URPFS 12 773 3

PIDAF du Moyen-Verdon

("de Saint-André")

1991 sivom du Moyen Verdon ONF 24 938 8

PIDAF Duyes-Bléone 1991 sivom des Duyes-Bléone URFP 20 274 9

PIDAF du Bas-Verdon 1993 sivom du Bas Verdon ONF/URSPF 25 414 8

PIDAF du Luberon Oriental 1993 pnr du Luberon URSPF 11 531 10

PIDAF de Castellane 1994 communauté de commune du Moyen Verdon ONF/URSPF 26 456 6

PIDAF de l'Issole-Verdon 1996 syndicat intercommunal du Haut Verdon URPF 23 558 3

PIDAF des Collines de la Durance 2000 syndicat intercommunal d'étude du

pidaf des collines de la Durance

ONF 5 763 7
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Echelle : 1/850 000 -Source : ONF - 2004.

La majorité des études a été financée par les crédits du CFM, la maîtrise d’ouvrage étant assurée par une

intercommunalité. Le coût constaté est de 40 000 euros en moyenne par étude.

Sur les 13 PIDAF du département, tous ne sont pas analysables de la même façon. En effet la nature et la qualité des

documents sont très hétérogènes. Certains rapports sont très détaillés et précis alors que d’autres sont plus confus. En

outre, la qualité graphique et notamment celle des cartes censées localiser les projets de travaux est très aléatoire. Cela

dépend, outre du soin apporté à l’étude, de la date de réalisation du PIDAF et donc de la facilité à reprographier des

documents souvent en couleur (photocopie, coloriage manuel, ...).

Dans quelques cas les projets sont hiérarchisés en différentes priorités, en travaux programmables ou souhaitables.

L’esprit même de ces études est souvent différent d’un secteur à l’autre. Quelques unes font l’objet d’analyses

constructives qui débouchent sur des propositions de travaux logiques alors que d’autres semblent juxtaposer des

demandes particulières.

Les thèmes abordés sont, eux aussi, très divers. On trouve en plus des classiques volets DFCI, sylvicoles ou pastoraux

des chapitres comme le foncier, l’accueil du public (PIDAF du FA, Durance-Bléone, ...) ou le patrimoine

architectural.

Le bilan qui suit ne s’appuie que sur les réalisations tangibles (points d’eau, pistes, ...). Les actions moins facilement

contrôlables (réorganisations foncières, ...) ne sont pas prises en compte. De plus, ces dernières sont les plus

complexes à mettre en place. Etant donné l’absence d’animation post-étude on peut gager qu’elles n’ont que rarement

abouti.

Le PIDAF des Collines de la Durance n’a pas été pris en compte dans le bilan, car trop récent.

L’analyse de près de 400 opérations listées par les 12 études fait ressortir une forte proportion de travaux prévus en

terrain privé (59% contre 26% en forêt domaniale et 15% en forêt communale).

Le taux moyen de réalisation est de moins de 50 %, avec une proportion qui varie de 36% en terrain privé à 67% en

forêt communale et 70% en forêt domaniale.



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 56

graphique n°22

Travaux prévus par les études PIDAF
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Il est également intéressant de constater que le taux de réalisation varie en fonction de la nature des travaux. On

retrouve à la première place la forte orientation « débroussaillement » des PIDAF, puis la réalisation de points d’eau à

vocation DFCI ou pastorale et enfin les pistes.

graphique n°23
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Dans tous les cas, la faiblesse du taux de réalisation n’est pas très surprenante. Elle est essentiellement due au déficit

de maîtrise d’ouvrage, forcément plus aigu en terrain privé qu’en forêt communale (maîtrise d’ouvrage commune) ou

domaniale (maîtrise d’ouvrage ONF).

Pour y remédier, il aurait fallu une réorientation des structures porteuses des études vers la mise en œuvre de travaux.
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Les Plans de Prévention des Risques (PPR)

Les plans de prévention des risques naturels, créés par la loi du 2 février 1995, constituent une procédure

réglementaire de prévention et de protection des zones urbanisées au regard des phénomènes naturels et notamment

des incendies de forêt. Ces PPR définissent des prescriptions d’interdiction ou de condition en ce qui concerne les

constructions afin de limiter les dommages aux biens et aux personnes dus aux phénomènes naturels.

Les Alpes de Haute-Provence sont soumises à de multiples risques naturels. La configuration géographique du

département le confronte aussi bien aux aléas liés au relief prononcé (avalanches, glissements de terrain, chute de

blocs, …) qu’à la typologie méditerranéenne du climat et de la végétation (inondations, feux de forêt).

Dans ce sens, l’élaboration sur le département de Plans de Prévention des Risques s’est toujours faite en traitant tous

les risques recensés sur une commune. Il s’agit donc de PPR dits « multirisques ».

L’intégration de la problématique feu de forêt dans ces documents est récente puisque l’on compte à ce jour seulement

deux PPR en tenant compte. Ces études portent sur les communes de Moustiers et de Volx, elles sont en cours de

réalisation.

3. Les Actions d’information et de connaissance

Recherche et analyse des causes

Prométhée

L’opération Prométhée de suivi des incendies a débuté dans le département en 1978.

Elle repose sur un groupe de travail inter-services constitué de la DDAF (qui en est l’animatrice), du SDIS et de la

Gendarmerie qui travaille à la constitution de la base de données.

Chaque intervention sur un incendie fait l’objet de l’ouverture d’une fiche par le SDIS. Cette fiche est ensuite

renseignée par la DDAF sur une série de critères techniques (type de végétation touchée, …). La Gendarmerie y

apporte les renseignements liés à l’enquête (cause, …).

Cette organisation fonctionne plutôt correctement, bien que la qualité de l’information soit variable dans le temps.

Elle mise en outre plus sur des individus motivés que sur une réelle appropriation de la part des services.

Son financement n’a été assuré que par l’achat de matériel informatique (CFM 1998 et 1999).

On note actuellement l’absence de certaines données en zone couverte par la Police Nationale, celle-ci ne faisant plus

partie du groupe de travail (communes de Manosque et de Digne) par manque de personnels disponibles.

Cartographie des incendies

La base de données Prométhée est un outil indispensable, cela étant dit elle n’intègre pas encore la dimension

géographique de l’information liée aux incendies.

L’initiative a donc été prise localement de cartographier les contours de tous les incendies de plus de 10 hectares

depuis 1993. La constitution initiale de cette base de données géographique a été effectuée par le BRGM pour le

compte de la DDAF. Elle est depuis régulièrement complétée par la DDAF et l’ONF, soit pour les nouveaux

incendies, soit pour des feux historiques importants. Les données les plus anciennes datent aujourd’hui de 1967, avec

au total plus de 70 feux répertoriés.

L’enveloppe des incendies est une information précieuse, il manque quand même souvent le point de départ ce qui est

gênant pour en connaître le comportement.

Information du public, des maires et des propriétaires

Historique

L’information du public sur la problématique des feux de forêt a été depuis longtemps un axe de travail dans les Alpes

de Haute-Provence.

Ce thème a mobilisé plus de 200 000 euros de crédits (essentiellement ceux du CFM) depuis 1991 soit une moyenne

de 14 000 euros par an.

Outre la réalisation de plaquettes d’information sur l’emploi du feu par exemple (en 1997, sur la base de l’ancien

arrêté préfectoral), l’opération d’information du public scolaire « A l’école de la forêt » a été sans aucun doute la plus

importante.
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Elle a permis la réalisation de nombreuses journées d’intervention dans les écoles, avec matériel de communication

adapté, pour mettre en place des projets pédagogiques sur le thème de la forêt méditerranéenne et de sa fragilité

(sentiers de découverte, arboretum, …).

Il faut noter que cette opération continue mais désormais avec des financements spécifiques (Conseil Régional,

Education Nationale, écoles, …).

Opérations récentes

Plus récemment, une brochure multilingue sur les dangers du feu a été réalisée afin d’être distribuée aux touristes lors

des patrouilles estivales. Elle a été complétée par une affiche sur le même thème.

Mais c’est sans conteste le thème du débroussaillement qui a mobilisé le plus d’énergie.

Ainsi, plusieurs études de diagnostic sur le débroussaillement réglementaire ont été effectuées entre 2000 et 2004 (sur

les communes d’Esparron, de Pierrevert et de Manosque). Elles ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de la

DDAF (financement du CFM).

Elles ont toutes suivi le même canevas, à savoir :

- le recueil d’information sur les propriétés et les propriétaires (plan et matrice cadastrale),

- le calcul des obligations de chacun (en fonction du zonage du POS, de la nature des voies, …),

- l’analyse par propriété de l’effectivité du débroussaillement sur le terrain au regard de la réglementation,

- l’information du maire sur l’état du débroussaillement dans sa commune,

- l’information personnalisée de chaque propriétaire en fonction du diagnostic fait sur sa parcelle.

Dans certains cas, cette sensibilisation a été suivie d’une opération de verbalisation. Celle-ci est restée limitée étant

donné le bon impact de l’information individualisée : en moyenne 80% des propriétaires en infraction se sont mis en

conformité après l’envoi du courrier de diagnostic.

D’autre part, l’approbation en 2004 des nouveaux arrêtés préfectoraux sur l’emploi du feu et le débroussaillement

réglementaire a donné lieu à une présentation à tous les maires du département au travers de réunions

d’arrondissement présidées par le Préfet.

Cette information générale a été complétée par l’édition d’une cartographie de l’aléa financée par la Préfecture.

Chaque carte communale apporte les informations nécessaires aux maires afin qu’il puissent identifier sur leur

territoire les secteurs où le débroussaillement réglementaire est prioritaire, notamment aux regard des enjeux.
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carte n°32

Si cet effort, sans précédent, de communication sur le débroussaillement réglementaire va probablement permettre de

faire avancer localement ce dossier complexe, il n’en va pas de même de la compréhension du nouvel arrêté sur

l’emploi du feu. Celui-ci semble en effet encore mal compris : deux tiers des demandes de dérogation enregistrée en

2004 sont non conformes ou sans objet.

4. Les Actions de lutte

Les moyens terrestres

L’ensemble des moyens terrestres dévolus à la lutte contre les feux de forêts représente un peu plus de 150 véhicules

pour le département.

Type de véhicule
Abréviation Nombre

Véhicule de Liaison Hors Route (4x4 léger) VLHR 51
Camion Citerne feu de forêt léger (400 à 600 litres) CCFL 17
Camion Citerne feu de forêt moyen (2000 à 4000 litres) CCFM 62
Camion Citerne feu de forêt super (6000 à 8000 litres) CCFS 4
Camion citerne grande capacité (jusqu’à 28 000 litres) CCGC 8
Véhicule commando VCDO 1
Fourgon Pompe Tonne (feu urbain) FPT 9
Véhicule poste de commandement VPC 1

Ceux-ci permettent de constituer 9 Groupes d’Intervention Feux de Forêts (GIFF), éléments de base de la stratégie de

lutte.

Un GIFF est composé d’un VLHR et de quatre CCFM.

Chaque compagnie peut constituer un GIFF, celles de Manosque et de Sisteron peuvent en armer deux.
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Des dispositifs plus spécialisés peuvent compléter utilement les GIFF. On peut les lister notamment :

- le groupe léger, composé de 4 CCFL, plus maniables, il présente un intérêt par exemple lors de la lutte

dans les lotissements au contact du milieu naturel,

- le groupe d’intervention lourd (1 VLHR, 3 CCFS, 1 CCGC), par sa grande capacité en eau permet

d’attaquer des feux plus virulents,

- le groupe urbain (1 VL, 3FPT) permet de lutter efficacement dans les zones les plus urbanisées,

- le groupe alimentation (1 VLHR, 4 CCGC) est chargé du ravitaillement en eau,

- le groupe commando (5 VLHR, 1 véhicule commando) permet d’attaquer des feux de montagne (1 200

mètres d’établissement de tuyaux possibles).

La stratégie d’attaque des feux naissants, en dehors du dispositif de guet armé déjà décrit, est réglée en période

estivale par l’ordre d’opération feux de forêts.

Il prévoit l’engagement par le CODIS des deux CCFM les plus proches du lieu de départ de l’incendie, qu’ils

appartiennent ou non au même centre de secours. Si ces moyens sont insuffisants, ils sont complétés soit jusqu’à

former un GIFF, soit par un GIFF complet (selon les astreintes).

Chaque GIFF complémentaire nécessaire est ensuite appelé de manière concentrique par rapport au sinistre, de la

compagnie la plus proche à la plus éloignée.

Dès que trois GIFF sont mobilisés, le VPC est mis en place.

Compte tenu de la configuration géographique des Alpes de Haute-Provence ; il est évident que le délai d’intervention

des secours dans l’espace naturel constitue un des obstacle à la lutte contre les incendies.

De fait, les temps maximum d’accès sont enregistrés dans les zones de montagne : sur le territoire des compagnies de

Castellane, de Barcelonnette et sur la partie nord des compagnies de Sisteron et de Digne.

Le relief tourmenté s’y cumule à la mauvaise densité du réseau de desserte. De plus, la faible population induit un

espacement important entre centres de secours, lesquels ne disposent que de peu de moyens humains et matériels. La

configuration la plus critique de ce point de vue est certainement celle de la compagnie de Castellane qui couvre la

plus grande superficie. Seuls deux centres de secours sur huit y sont capables de fournir au moins deux CCFM.

On peut cependant noter que l’aléa de ces zones de montagne reste modéré à moyen.

A l’opposé, les zones d’aléa élevé à très élevé semblent bien couvertes. Elles touchent les compagnies de Manosque,

de Riez, de Forcalquier (les trois plus petites compagnies du département en surface d’intervention) et le sud des

compagnies de Digne et de Sisteron.

Dans ces secteurs, le maillage des CIS est beaucoup plus serré du fait de la concentration de population.

La densité des moyens de lutte contre les feux de forêts par rapport à la surface défendue est la plus élevée du

département (surtout sur les compagnies de Manosque, Riez et le sud de Sisteron).

En outre, plus de la moitié des centres de secours situés dans les zones les plus à risque disposent d’au moins deux

CCFM, ils sont donc susceptibles d’intervenir de manière autonome sur les départs de feu.
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L’Hélicoptère Bombardier d’Eau (HBE)

Depuis 1991 le SDIS des Alpes de Haute-Provence renforce, uniquement durant la saison estivale, les moyens

terrestres par un HBE.

Il s’agissait au départ d’un appareil de la Sécurité Civile. Depuis 1992, le SDIS doit financer cette prestation en faisant

appel à un sous-traitant.

Le contrat est établi sur une base annuelle ou pluri-annuelle, avec un potentiel de vol de 50 heures réparties sur 60

jours.

Deux formules d’HBE ont existé.

La première (la plus ancienne) fait appel à un appareil sous lequel on installe un kit « CONAIR » (qui est la propriété

SDIS), c’est à dire un réservoir pouvant contenir jusqu’à 800 litres qui s’adapte spécifiquement au carénage de l’engin

(avec tous les accessoires permettant son fonctionnement).

La deuxième s’adapte sur n’importe quel appareil puisqu’il s’agit d’un seau ou « Bamby Buckett » qui est suspendu

sous l’hélicoptère via des élingues. Cette formule, suite à l’accident tragique qui a coûté la vie d’un pilote en 2000 à

Castellane, a été abandonnée.

L’HBE peut, dans la configuration retenue, remplir sa cuve dans des profondeurs d’eau faibles (moins d’un mètre)

grâce à une trompe d’aspiration. Dans ce sens il peut se recharger dans de nombreux points d’eau. Pour être optimale

la distance entre le point de puisage et le lieu de largage ne doit pas excéder deux kilomètres afin que le temps de

rotation soit suffisamment court (trois minutes).
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L’HBE est un outil particulièrement efficace dans le traitement des feux naissants dans le département. Il permet en

effet de le couvrir en tout point en une vingtaine de minutes ce qui, compte tenu du relief, compense souvent les

difficultés d’accès des moyens terrestres.

Il peut également aider à traiter des feux déclarés notamment dans les zones les plus accidentées.

Une logistique spécifique est mise en place pour lui permettre de se ravitailler en carburant où qu’il se trouve.

L’appareil totalise de 30 à 60 missions par été en moyenne. Son coût est actuellement de 150 000 euros par an.

Photo :SDIS04.

5. Les Actions de coordination

Depuis 1999, s’est développé dans le département un Système d’Information Géographique (SIG) sur la thématique

de la DFCI. Son fonctionnement est réglé par une convention tripartite entre la DDAF, l’ONF et le SDIS. Il s’appui

sur le financement d’opérations grâce au CFM (30 000 euros en moyenne par an).

La première pierre de ce système a consisté à inventorier tous les équipements qui pouvaient, par leur présence dans le

milieu naturel, servir à la DFCI :

- les pistes,

- les points d’eau (bornes, citernes, bassins, lacs, piscines, …),

- les barrières,

- les aires de retournement et de croisement,

- les points noirs (obstacles),

- les débroussaillements.

Cette base de données DFCI a été construite sur un canevas commun à l’ensemble de la Zone sud (tronc commun),

tout en tenant compte des particularités départementales.

L’utilisation de ces informations a été immédiate puisque depuis l’année 2000 un atlas est imprimé à l’échelle du

1 /25 000. Cette cartographie est embarquée dans les véhicules de lutte et de surveillance.

A partir de là, le SIG DFCI a peu à peu été complété par d’autres informations.

Cela a notamment été cas lors de la réalisation du zonage spatial du risque feu de forêt avec la création de couches de

données sur l’aléa, les risques induits et subis.

Depuis, d’autres informations viennent régulièrement compléter le noyau initial. On peut citer par exemple les

installations à risque (campings, habitations) ou les contours feux.
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Cette base de données cohérente devient de fait un puissant outil d’analyse de la problématique DFCI du département,

elle peut servir dans de nombreuses situations.

Une des utilisations les plus directes est probablement celle qui en est faite lors des grands feux de forêt sous la forme

d’une assistance cartographique destinée aux services d’incendie et de secours.

Cette opération est assurée dans les Alpes de Haute-Provence par l’ONF, elle comporte deux volets relativement

distincts :

- le premier consiste à imprimer des cartes « factuelles » (équipements disponible, aléa feu de forêt, enjeux

menacés, ...) qui aident le commandement des opérations de secours mais aussi tous les moyens engagés sur

le feu (pompiers locaux et extérieurs, gendarmes, …),

- le deuxième vise à cartographier « en temps réel » l’emprise du sinistre et ainsi évaluer les surfaces

parcourues aussi bien que les dégâts causés. Cette information s’avère précieuse pour le Commandant des

Opérations de Secours (COS) mais également pour les autorités (Préfet, élus, …).

Pour ce faire, une permanence est assurée pendant la saison DFCI par un cartographe titulaire et un suppléant qui

disposent du matériel informatique, des logiciels et des bases de données nécessaires.

Le cartographe opérationnel est activé en même temps que le véhicule de poste de commandement.

Cette opération a vu le jour officiellement en 2003 mais la formule avait été testée en 2001 (feux de Manosque et

Volx en septembre) puis en 2002 (incendie de Pierrevert, Sainte-Tulle et Corbières en juillet). En 2003, le cartographe

a été mobilisé à six reprises, notamment sur les incendies d’Esparron, Châteauredon et Manosque. En 2004 trois

incendies ont nécessité un appui cartographique, le plus important étant celui de Cruis (voir exemple de carte). En

2005 ce fut le cas pour les feux de Verdaches, Saint-Martin-les-Eaux (Manosque) et Saint-Martin-de-Brômes

(Esparron).

carte n°34

En conclusion, il est important de souligner qu’une majorité de dispositifs décrits ici font appel à un travail synergique

entre les différents services. Ce climat de confiance, bien que non formalisé, est un gage de bon fonctionnement.
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D- Analyse par massif

1. Le Luberon Oriental

Présentation du massif

Géographie

Le Luberon Oriental est situé au sud-ouest des Alpes de Haute-Provence, en limite du département de Vaucluse. Il

prolonge la crête du Grand Luberon vers l’est puis vers le nord-est.

Sa superficie est de 26.300 hectares dont 70% d’espace naturel (18.300 hectares), soit un des plus faibles taux du

département. En effet, la plaine de la Durance accueille aussi bien des espaces agricoles qu’une urbanisation

importante.

L’altitude du massif varie entre 257 mètres (plaine de la Durance) et 966 (sur la crête du Luberon en limite du

département de Vaucluse). Sa moyenne est de 436 mètres.

Il touche 17 communes, dont 10 entièrement ou presque :

Nom de la commune Surface de 

la commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

CERESTE 2 248 69%

CORBIERES 1 877 100%

DAUPHIN 530 54%

FORCALQUIER 331 8%

LA BRILLANNE 286 41%

MANOSQUE 5 691 100%

MONTFURON 1 903 100%

MONTJUSTIN 1 027 100%

NIOZELLES 733 69%

PIERREVERT 2 783 100%

REILLANNE 320 8%

SAINTE-TULLE 1 711 100%

SAINT-MAIME 636 83%

SAINT-MARTIN-LES-EAUX 915 99%

VILLEMUS 925 95%

VILLENEUVE 2 539 100%

VOLX 1 875 100%
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carte n°35

Risque incendie de forêt

Le Luberon Oriental comprend des secteurs d’aléa fort à très fort, surtout sur le versant durancien (végétation de pins

d’Alep et de chênes verts). L’opposition de versants assez marquée présente sur l’ubac une végétation moins sensible

au feu (pins sylvestres et chênes pubescents).

Le risque est élevé : on dénombre plus de 5.000 habitations et installations à l’intérieur ou à moins de 200 mètres du

milieu naturel. La moitié sont dans une situation de risque subi fort à très fort, parmi lesquelles on trouve trois

campings (sur six au total).

En outre, deux sites industriels de stockage de produits inflammables sont implantés au cœur du massif (Géométhane

et Géosel). Ils font l’objet de dispositions particulières.
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Typologie des incendies

La répartition des incendies passés est assez inégale sur le massif. Ils ont cependant beaucoup plus touché la partie est

que la pointe ouest.

Les feux les plus importants ont eu lieu en été, sans pour cela que le reste de l’année ne soit pas affecté.

Parmi les causes, on trouve la plus grande proportion de malveillance ou de pyromanie du département.

On peut, très schématiquement, retenir trois types d’incendie sur le massif.

Le premier, en l’absence de vent 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, assez courant sur la commune de

Manosque par exemple, suit la pente et, en s’éloignant de l’urbanisation, induit en général peu de dégâts.

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. Des zones de risque subi sont alors

touchées par le flanc du feu. Trois exemples marquants ont existé, en septembre 2001 et juillet 2003.

carte n°36

Le dernier type de feu, le plus redoutable, se déclare par Mistral. Celui-ci entre par le nord du massif où il est

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

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 la proie potentielle du front de feu.

Ce type d’incendie s’est déroulé a plusieurs reprises, en 1990 et 1997 de manière atténuée (feu de printemps) puis en

2002 et 2005 de façon violente.
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carte n°37

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 (malveillance ?).

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 (saute ?).

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

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 (à partir d’une ligne électrique selon Prométhée), la rapidité de propagation a été

l’une des plus importantes enregistrées dans le département (de l’ordre de 1,5 km/h). Les parties urbanisées 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.

Corbières, 24 juillet 2002, photo : Y. Duché, ONF.
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Corbières, août 2002, photo : B. Foucault, DPFM.

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le massif du Luberon Oriental est inclus en grande partie dans la zone météo numéro 1, la partie est étant plutôt

concernée par la zone numéro 7.

Le massif ne compte qu’un point de vigie, Bellevue, mais plusieurs postes le surveillent : Saint-Jurs pour la partie est,

Contras pour la partie nord (les deux étant en limite de zone visible) et Cadarache pour le sud. Cependant, des zones

d’ombres persistent notamment dans des secteurs à aléa élevé au sud-ouest du massif.

Le dispositif de surveillance comprend aussi une patrouille légère (celle de Manosque) et un guet armé

(« Manosque ») séparable en deux, en cas de risque élevé (« Manosque » et « Montfuron »).

Niveau moyen des équipements

On dénombre 574 kilomètres de réseau dans le massif, dont 274 kilomètres sont aux normes (première, deuxième ou

troisième catégorie au sens du guide de normalisation zonal « Les Equipements D.F.C.I. et leur Représentation »).

Cela représente donc respectivement une moyenne de 2,7 ou de 1,4 kilomètres pour 100 hectares de milieu naturel, ce

qui est une des meilleures densités du département.

Les pistes fermées à la circulation représentent 30% du kilométrage total, la normalisation des fermetures est correcte,

surtout pour les barrières présentes dans les terrains relevant du régime forestier. Comme partout ailleurs dans le

département, aucune piste ne bénéficie d’une servitude DFCI.

Pour les points d’eau, on en compte 237 dont 104 à vocation DFCI. Parmi ces derniers on ne compte que 20 bassins,

le reste étant constitué de bornes incendie. L’urbanisation, l’implantation de sites industriels et le passage de conduites

spécialisées (pipelines) concentrent ces bornes sur des secteurs spécifiques, elles ne sont donc pas réparties de manière

homogène dans le massif.

Il faut noter qu’aucune des citernes DFCI ne dispose de trappe à fermeture normalisée (carré « pompier »).

Sur les 237 hydrants, l’Hélicoptère Bombardier d’Eau peut en exploiter 22 à l’intérieur du massif. Il s’agit de points

d’eau dont l’approche est dégagée et qui sont soit à ciel ouvert soit équipés d’une trappe spécifique.
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Une dizaine de plans d’eau supplémentaires peut également être utilisée (bassin agricole, base de loisirs, canal EDF,

...), ils sont situés dans les plaines agricoles environnantes.

En tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, il ne reste que peu de secteurs qui ne sont pas couverts.

En ce qui concerne les coupures de combustible, une zone aménagée de 70 hectares est implantée sur la crête de

Bellevue.

D’autres débroussaillements existent ponctuellement (le long de la D956, ...).

Moyens de lutte

Le Luberon Oriental compte quatre centres de secours sur son territoire : Manosque, Volx, Sainte-Tulle (tous trois

appartenant à la compagnie de Manosque) et Céreste (compagnie de Forcalquier). Ce chiffre passe à huit si l’on

considère sa périphérie immédiate : Reillanne, Forcalquier, Oraison et Gréoux.

Cela représente un total de 14 véhicules feu de forêt (10 CCFM, 2 CCFS et 2 CCGC) pour un effectif immédiatement

mobilisable de 53 pompiers soit l’équivalent de trois GIFF. Le maillage des moyens de lutte est un des plus denses du

département.

Bilan

En conclusion, le Luberon oriental, malgré une concentration de zones à aléa et à risque élevés, dispose de certains

atouts.

Le dispositif de surveillance du massif paraît correct, sauf quelques trous de vision des vigies.

Les moyens de lutte semblent également suffisants, surtout compte tenu du niveau des moyens départementaux.

Le niveau d’équipement est bon.

Cependant, la densité ou la répartition des hydrants DFCI n’est pas optimale. De plus, dans les secteurs les plus

sensibles (piémont durancien), il n’existe pas de réseau de pistes adéquat capable de ceinturer la frange urbanisée par

rapport au milieu naturel. La lutte ne peut donc pas y être efficace comme l’ont prouvé les feux passés.

Dans ces secteurs, le problème foncier ne facilite pas l’implantation d’ouvrages puisqu’il s’agit essentiellement de

terrains privés morcelés.
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2. Le Plateau de Valensole

Présentation du massif

Géographie

Le plateau de Valensole est situé au sud des Alpes de Haute-Provence. Il est incliné vers sa partie méridionale où

coule le Verdon. Celui-ci forme la limite avec le département du Var.

Sa superficie est de 53.700 hectares dont 65% d’espace naturel (34.900 hectares).

La végétation se répartit sur les versants du plateau (au nord et à l’ouest) mais également sur une large partie sud et

dans tous les vallons qui le morcellent.

Le tiers nord-est est occupé par l’agriculture.

L’altitude du massif varie entre 269 mètres (plaine de la Durance) et 788 (bordure est du plateau). Sa moyenne est de

528 mètres.

Il touche 16 communes, dont 11 entièrement ou presque :

Nom de la commune Surface de 

la commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

ALLEMAGNE-EN-PROVENCE 3 318 100%

BRAS-D'ASSE 598 23%

BRUNET 2 517 87%

ESPARRON-DE-VERDON 3 648 100%

GREOUX-LES-BAINS 6 988 100%

MONTAGNAC-MONTPEZAT 3 528 100%

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 2 909 32%

PUIMOISSON 2 446 69%

QUINSON 2 859 100%

RIEZ 4 042 100%

ROUMOULES 2 548 97%

SAINTE-CROIX-DE-VERDON 1 990 100%

SAINT-JULIEN-D'ASSE 451 18%

SAINT-LAURENT-DU-VERDON 953 100%

SAINT-MARTIN-DE-BROMES 2 131 100%

VALENSOLE 12 821 100%
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carte n°38

Risque incendie de forêt

Le plateau de Valensole présente des secteurs d’aléa fort à très fort, surtout sur sa partie sud (bas Verdon) où l’on

observe une végétation de pins d’Alep et de chênes verts. A l’opposé le flanc nord est beaucoup moins sensible au feu

(chênes pubescents et pins sylvestres).

Le risque est élevé : on dénombre plus de 3.800 habitations et installations à l’intérieur ou à moins de 200 mètres du

milieu naturel. La moitié sont dans une situation de risque subi fort à très fort (essentiellement sur les communes

riveraines du bas Verdon), c’est aussi le cas de 17 campings (on en compte 34 au total sur le massif).

Typologie des incendies

La répartition des incendies passés sur le massif est assez homogène. C’est en outre le secteur qui détient le record des

surfaces parcourues dans le département. Celles-ci ont été enregistrées majoritairement en été.

Parmi les causes, on trouve une proportion significative de feux d’origine agricole (travaux).

On peut, très schématiquement, retenir trois types d’incendies sur le massif.

Le premier, en l’absence de vent marqué peut se produire n’importe où, notamment en bordure de zone agricole. Le

feu a tendance à suivre la pente, peut marquée sur le plateau, il induit en général peu de dégâts.

Le deuxième type, plus dangereux, se propage plus rapidement du fait de brises thermiques. L’exemple le plus

représentatif est parti de la décharge de Valensole en 1999. Le feu s’est propagé dans des zones de végétation

naturelle mais aussi dans des cultures sèches, entraînant la menace d’habitations qui pourtant étaient situées en plein

secteur agricole. La lutte a donc été délicate.
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carte n°39

Le dernier type de feu, le plus dévastateur, se déclare par Mistral. Celui-ci est généralement orienté de secteur ouest à

nord-ouest.

Ce type d’incendie s’est déroulé à plusieurs reprises sur le sud du massif, notamment en 1990, 2000, 2003 et 2005.

carte n°40
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L’incendie du 17 juillet 2003 est l’un des plus graves qu’ait connu le département récemment. Il s’est déclenché à l’est

de la commune d’Esparron en milieu d’après-midi pour une raison indéterminée (malveillance ?). La canicule et la

sécheresse ont entraîné une rapidité de propagation très importante malgré un vent assez modéré (de l’ordre de 30

km/h).

Le hameau d’Albiosc puis le village de Saint-Laurent ainsi que de nombreuse fermes furent rapidement menacés voire

traversés par les flammes. En outre, quatre campings se trouvaient sur le parcours du feu.

Malgré cela les dégâts enregistrés sur les biens sont demeurés limités.

Le feu s’est prolongé presque jusqu’en bordure du Verdon, soit une distance parcourue de plus de 7,5 kilomètres

depuis le point de départ. Il a utilisé aussi bien les zones boisés que les cultures (lavandes, céréales coupées, ...) pour

se propager. Ces conditions ont rendu la lutte particulièrement délicate, aucune zone n’étant contrôlable facilement.

Esparron, 17 juillet 2003, photo : J.M. Demirdjian, ONF.

Quinson, 17 juillet 2003, photo : J.M. Demirdjian, ONF.

L’incendie du 7 août 2005 est le plus important jamais enregistré dans les Alpes de Haute-Provence. Il dépasse en

effet, en surface totale parcourue, celui de Chamatte du 6 juillet 1982.

Le feu s’est déclaré sur la commune de Saint-Martin-de-Brômes en bordure de la route départementale 315 un peu

après 14 heures (cause à ce jour inconnue), soit une heure après celui de Saint-Martin-les-Eaux. Ce concours de
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circonstances, combiné à la force du Mistral (de secteur ouest/nord-ouest sur la zone) et à l’absence de canadairs

(cloués au sol pour cause d’enquête suite à un accident) ont rendu la lutte très délicate.

De fait, l’incendie s’est déplacé à une vitesse rarement rencontrée dans le département, avoisinant parfois 2 km/h.

Comme en 2003, le feu s’est propagé aussi bien dans les milieux forestiers que dans les espaces agricoles. Au total il

parcourut plus de 2 000 hectares sur une distance dépassant 10 km.

Même si la plus grand partie du sinistre s’est déroulée dans l’après-midi et la soirée du 7 août, plusieurs fronts

restèrent actifs pendant une semaine.

Cette fois, les dégâts sur les biens furent très lourds : plus de 140 habitations touchées par les flammes (dont 5 à

l’intérieur de la maison), un camping quasiment détruit, des dizaines d’abris et de caravanes brûlés ainsi que plusieurs

véhicules.

Fort heureusement, grâce notamment aux évacuations rapides des personnes les plus exposées (plan de sauvegarde de

la commune d’Esparron), aucune victime ne fut à déplorer.

Esparron, 7 août 2005, photo : Y. Duché, ONF.

Esparron, 7 août 2005, photo : Y. Duché, ONF.
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Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le plateau de Valensole est inclus en grande partie dans la zone météo numéro 2, la frange ouest étant plutôt

concernée par la zone numéro 7.

Le massif ne compte aucun point de vigie, sa physionomie ne s’y prêtant pas. En revanche, les postes de Saint-Jurs et

de Bellevue disposent d’une vision directe sur la plus grande partie du plateau sauf, bien évidemment, dans les

nombreux vallons (présents surtout au sud).

Le dispositif de surveillance comprend aussi une patrouille légère (celle de Manosque) et deux guets armés

(« Gréoux » et « Moustiers »), chacun étant séparable en deux, en cas de risque élevé (« Gréoux »/« Esparron » et

« Moustiers »/ « Saint-Jurs »).

Enfin, les rives des deux lacs d’Esparron et de Sainte-Croix bénéficient des patrouilles lacustres.

Niveau moyen d’équipements

On dénombre plus de 1.000 kilomètres de réseau sur le plateau, dont les deux tiers sont aux normes (première,

deuxième ou troisième catégorie). Cela représente donc une moyenne de 3 kilomètres si l’on prend en compte toutes

les pistes ou de 1,9 kilomètres pour celles qui sont aux normes, ce pour 100 hectares de milieu naturel. C’est la

meilleure densité du département. Cela s’explique par la douceur du relief mais aussi par la forte activité agricole du

plateau qui justifie l’existence de la plupart des pistes.

Celles qui sont fermées à la circulation ne représentent que 20% du kilométrage total. La normalisation des barrières

est quasi-inexistante sauf en forêt publique, peu présente sur le secteur.

Pour les hydrants, on en compte 115 dont seulement 46 à vocation DFCI. Parmi ces derniers on trouve 11 bassins

(dont deux disposent d’une trappe à fermeture normalisée), le reste étant constitué de bornes incendie.

La majorité des autres points d’eau (bassins et bornes) servent habituellement à l’agriculture. Ils ne répondent pas tous

aux critères d’exploitabilité par les moyens de lutte.

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau peut s’approvisionner dans une vingtaine de points d’eau à l’intérieur du massif ou

en périphérie immédiate. Il peut profiter, entre autres, des différentes retenues le long du Verdon.

Malgré cela, en tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, il reste de nombreux secteurs qui ne sont pas

couverts.

Moyens de lutte

Le plateau de Valensole compte huit centres de secours sur son territoire : Riez, Moustiers, Puimoisson, Saint-Martin

de Bromes, Valensole, Esparron, Quinson (tous appartenant à la compagnie de Riez) et Gréoux (compagnie de

Manosque).

Cela représente un total de 11 véhicules feu de forêt (1 CCFL, 9 CCFM et 1 CCGC) pour un effectif immédiatement

mobilisable de 39 pompiers.

Bilan

En conclusion, le plateau de Valensole offre des aspects assez contrastés.

Il bénéficie d’une image « agricole » forte mais comporte des zones d’aléa feu de forêt très élevé où se concentrent

également de nombreuses résidences et campings. La fréquentation touristique y est très marquée.

Le dispositif de surveillance du massif paraît suffisant pour la partie guet armé mais sous-dimensionné en ce qui

concerne la patrouille légère.

Les quelques trous de vision des vigies ne peuvent vraisemblablement pas être comblés.

Les moyens de lutte semblent acceptables, ils sont en tout cas bien répartis.

Malgré une très forte densité de réseau, il n’existe pas de pistes spécialisées, sans parler d’ouvrages DFCI complets

(piste, point d’eau, débroussaillement). La densité d’hydrants DFCI n’est pas adaptée au risque. L’HBE peut compter

sur la présence des lacs et de grands bassins agricoles mais il manque également de points d’eau exploitables pour

couvrir tout le territoire.

Les zones agricoles ne peuvent pas servir de coupures puisque les cultures présentes conduisent le feu, du moins en

été. La lutte n’y est donc pas facile, en dépit d’une bonne accessibilité, comme l’ont prouvé les incendies passés.
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3. Les collines de la Durance

Présentation du massif

Géographie

Les collines de la Durance sont situées en rive droite de la rivière, d’Aubignosc au nord à la Brillanne au sud.

La superficie du massif est assez modeste (13.700 hectares), il est couvert aux trois quarts d’espace naturel (10.300

hectares). Le versant durancien du massif accueille aussi bien des espaces agricoles que des zones urbaines et

industrielles (Saint-Auban).

L’altitude du massif varie entre 340 mètres (plaine de la Durance) et 877 mètres (sommet du pic d’Augès). Sa

moyenne est de 528 mètres.

Il touche 13 communes :

Nom de la commune Surface de la 

commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

AUBIGNOSC 963 64%

CHATEAU-ARNOUX 1 858 100%

CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 777 37%

CRUIS 245 7%

GANAGOBIE 1 071 100%

LA BRILLANNE 315 45%

LURS 1 657 74%

MALLEFOUGASSE-AUGES 1 563 59%

MONTFORT 1 248 100%

MONTLAUX 919 46%

PEIPIN 280 21%

PEYRUIS 1 649 100%

SIGONCE 1 190 58%



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 78

carte n°41

Risque incendie de forêt

Les collines de la Durance présentent des secteurs d’aléa fort à très fort, surtout sur la partie est et sud (secteur de

Ganagobie) où l’on observe une végétation continue de pins d’Alep (versants) et de chênes verts (plateau). Les flancs

nord et ouest du massif sont moins sensibles au feu (pins sylvestres et taillis de chênes pubescents essentiellement).

La vulnérabilité est élevée, surtout sur le piémont durancien qui regroupe une urbanisation au contact du milieu

naturel se traduisant par des situations de risque subi caractérisées (Château-Arnoux, Peyruis, ...).

Le cas le plus sensible est sans aucun doute représenté par la commune de Ganagobie. Le village compte en effet plus

d’une trentaine de maisons situées en forêt tandis que le prieuré attire plus de 50.000 visiteurs par an (c’est l’un des

monuments les plus fréquentés du département). En outre, dans ce secteur le calibrage des accès routiers rend

impossible l’action simultanée des moyens de secours avec l’évacuation de personnes.

Typologie des incendies

Les grands incendies passés se sont concentrés sur le sud du massif, en toute saison.

Parmi les causes, on trouve une proportion significative de feux ayant pour origine des travaux (agricoles ou

forestiers) ou de la malveillance. Le secteur semble aussi assez sensible à la foudre.

Le relief et l’aérologie tourmentés des collines de la Durance ne favorisent guère l’établissement de typologies de feux

récurrentes. En effet, le Mistral est orienté au nord-ouest à l’ouest du massif et au nord-est dans la vallée de la

Durance. Celle-ci peut en plus avoir un effet accélérateur. Les courants ont tendance à circuler dans les vallons, ce qui

complexifie encore le schéma.

Les brises thermiques ne sont pas non plus absentes du massif.
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Dans tous les cas, le relief joue un rôle important dans la dynamique des feux qui progressent le long des pentes en

direction des crêtes.

Cinq incendies importants donnent une idée des différents comportements possibles.

carte n°42

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Les collines de la Durance sont partagées entre les zones météo 1 et 7 selon un axe nord-sud.

Le massif bénéficie de la présence de la vigie d’Augès, située sur le point le plus haut. La vision y est donc

panoramique sauf sur l’extrémité nord. Au sud, la vigie de Bellevue complète cette surveillance.

Le dispositif de surveillance comprend aussi une patrouille légère (celle de Forcalquier) qui ne couvre que la pointe

sud du massif (Ganagobie). Elle est complétée par un guet armé (« Peyruis »).

Niveau moyen d’équipements

On dénombre un peu moins de 240 kilomètres de réseau dans le massif, dont seulement 40% sont aux normes

(première, deuxième ou troisième catégorie). Cela représente donc respectivement une moyenne de 2,3 ou de 0,9

kilomètres pour 100 hectares de milieu naturel, ce qui est assez moyen.

Les pistes fermées à la circulation représentent plus du tiers du kilométrage total. Les barrières à fermeture normalisée

sont peu nombreuses.



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 80

Pour les points d’eau, on en compte 52 dont 27 à vocation DFCI. Parmi ces derniers on compte 13 bassins (dont trois

sont accessibles avec l’HBE) : c’est la meilleure densité du département. Le reste est constitué de bornes incendie

(essentiellement à Ganagobie et sur le versant est du plateau).

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau peut exploiter moins d’une quinzaine de points d’eau à l’intérieur du massif ou en

périphérie immédiate, y compris les retenues situées le long de la Durance.

En tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, il reste des secteurs qui ne sont pas couverts au nord et à

l’extrémité sud.

Moyens de lutte

Les collines de la Durance ne comptent que deux centres de secours sur leur territoire (Peyruis et Château-Arnoux).

Cependant, trois autres centres ont compétence pour intervenir à l’ouest et au sud du massif (Saint-Etienne-les-

Orgues, Forcalquier et Oraison). En plus, les CIS des Mées et de Malijai sont à proximité. Cinq de ces sept CIS

peuvent intervenir seuls en engageant au moins 2 CCF.

Au total on dénombre 16 véhicules feu de forêt (2 CCFL, 11 CCFM, 1 CCFS et 2 CCGC) pour un effectif

immédiatement mobilisable de 39 pompiers.

Bilan

En conclusion, il semble que la problématique DFCI ait déjà fait l’objet d’une prise en compte sur les collines de la

Durance. Cependant des points noirs nécessitent de rester vigilant.

L’aléa et les risques sont, sur certains secteurs du massif, très élevés bien que l’on ne déplore pas de grand incendie

récent.

La densité d’équipements est correcte, surtout en ce qui concerne les hydrants. Mais les accès (routiers ou forestiers)

ne sont pas, en moyenne, de bonne qualité. Il n’y a pas non plus de grandes coupures de combustible et on déplore

quelques manques pour pouvoir alimenter l’HBE sur tout le territoire.

Les moyens de lutte sont nombreux. Ils sont en grande partie regroupés autour de l’axe durancien qui permet une

circulation rapide pour accéder aux secteurs les plus dangereux. Il faut noter cependant que ce bon niveau de dotation

est réparti sur quatre compagnies différentes.
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4. Les collines de Forcalquier

Présentation du massif

Géographie

Les collines de Forcalquier sont situées au sud-ouest du département.

La superficie de ce massif est de 36.200 hectares, composé à plus de 80% d’espace naturel (30.000 hectares). Des

espaces agricoles et pastoraux sont dispersés sur tout le territoire.

Le relief, en grande partie de cuestas, est assez doux et l’altitude varie entre 332 mètres (sur la commune de Céreste

en limite du Vaucluse) et 911 mètres (sommet de Roche Ruine à Forcalquier). Sa moyenne s’établit à 594 mètres.

Les collines de Forcalquier touchent 28 communes dont 13 en quasi-totalité :

Nom de la commune Surface de la 

commune

dans le massif 

(ha)

Part de la 

commune

dans le massif

AUBENAS-LES-ALPES 802 100%

BANON 2429 61%

CERESTE 1031 31%

CRUIS 213 6%

DAUPHIN 452 46%

FONTIENNE 821 100%

FORCALQUIER 4011 92%

LA BRILLANNE 98 14%

LIMANS 2104 100%

LURS 589 26%

MANE 2200 100%

MONTLAUX 1041 53%

MONTSALIER 237 10%

NIOZELLES 336 31%

ONGLES 1060 33%

OPPEDETTE 863 100%

PIERRERUE 1100 100%

REILLANNE 3595 92%

REVEST-DES-BROUSSES 2306 100%

REVEST-SAINT-MARTIN 760 100%

SAINTE-CROIX-A-LAUZE 862 100%

SAINT-ETIENNE 1255 26%

SAINT-MAIME 129 17%

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 2824 100%

SIGONCE 855 42%

SIMIANE-LA-ROTONDE 1864 27%

VACHERES 2350 100%

VILLEMUS 51 5%
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Risque incendie de forêt

Les collines de Forcalquier présentent globalement un aléa feu de forêt moyen. En effet, la végétation est composée

majoritairement de chênes pubescents (sous forme de taillis ou de boisements lâches) et de landes. Quelques secteurs

sont cependant beaucoup plus sensibles à l’incendie. Il s’agit tout d’abord des formations végétales acidophiles

(boisements de pins maritimes ou sylvestres en mélange avec de la bruyère arborescente) mais aussi méditerranéennes

(chênes verts). C’est également le cas d’autres zones de résineux, au nord-est et au sud-ouest du massif, celles-ci sont

cependant majoritairement implantées sur les versants à l’ubac.

Quelques communes présentent des parties urbanisées au contact du milieu naturel, surtout au sud du massif (de

Reillanne à Forcalquier). La vulnérabilité peut y être élevée, mais toujours de manière ponctuelle. C’est notamment le

cas de trois campings.

Quelques sites naturels sensibles sont également l’objet d’une fréquentation touristique soutenue (gorges

d’Oppedette).

Typologie des incendies

On ne déplore que peu de grands incendies récents sur le massif. Les plus marquants ont affecté le secteur où l’aléa est

le plus élevé, aux carrefour des communes de Vachères, Banon et Revest-des-Brousses.

Ces deux feux ont eu lieu en hiver, ce qui a contribué à en réduire les conséquences, malgré une combustibilité et une

densité de végétation importante.

A l’évidence, on ne peut pas, à partir de ce faible nombre, extrapoler de typologie récurrente, on peut tout de même

souligner la sensibilité au vent de secteur ouest à nord-ouest sur cette zone.
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Vachères, 16 octobre 2003, photo : B. Reymond, ONF.
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Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Les collines de Forcalquier sont complètement incluses dans la zone météo 1.

Le massif ne bénéficie de la présence d’aucune vigie, mais les tours d’Augès, de Bellevue et surtout de Contras ont

une bonne vision du territoire sauf sur une bande nord-sud à l’ouest du massif (de Banon à Céreste).

Le dispositif de surveillance comprend aussi deux patrouilles légères (celles de Vachères et de Forcalquier). Elle est

complétée par un guet armé divisible en deux en cas de risque élevé (« Forcalquier » et « Vachères »).

Niveau moyen d’équipements

On dénombre plus de 600 kilomètres de réseau dans le massif, dont 45% sont aux normes (première, deuxième ou

troisième catégorie). Cela représente donc respectivement une moyenne de 2 ou de 0,9 kilomètres pour 100 hectares

de milieu naturel, ce qui est assez moyen.

Les pistes fermées à la circulation représentent un très faible kilométrage.

Pour les points d’eau, on en compte 151 dont 32 à vocation DFCI. Parmi ces derniers on ne compte que 3 bassins ce

qui représente la plus mauvaise densité du département après l’Ubaye.

Le reste est constitué pour l’essentiel de bassins agricoles ou de piscines.

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau peut exploiter une vingtaine de points d’eau à l’intérieur du massif ou en périphérie

immédiate, ce sont des retenues à vocation agricole.

En tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, la moitié du massif n’est pas couverte.

Moyens de lutte

Les collines de Forcalquier ne comptent que deux centres de secours sur leur territoire (Forcalquier et Reillanne).

Cependant, trois autres centres sont dans la périphérie immédiate et ont compétence pour y intervenir (Saint-Etienne-

les-Orgues, Banon et Céreste, on peut y ajouter Oraison, pour une petite partie). Ces 5 centres font partie de la

compagnie de Forcalquier, ils peuvent tous engager au moins 2 CCF.

Au total on dénombre 11 véhicules feu de forêt (1 CCFL et 10 CCFM) pour un effectif immédiatement mobilisable de

29 pompiers.

Bilan

Malgré une physionomie induisant un aléa et des risques élevés sur certains secteurs du massif, les collines de

Forcalquier n’ont pas été touchées par de grands incendies récents.

Cet état de fait, aggravé par la faible proportion de territoires relevant du régime forestier, débouche sur une mauvaise

prise en compte de la problématique DFCI. Ceci se traduit notamment par un nombre d’équipements spécialisés très

réduit.

Les moyens de lutte semblent, eux, être en nombre suffisant, ils sont en tout cas assez bien répartis. Toutefois, compte

tenu du faible nombre d’hydrants à vocation DFCI, la présence d’un porteur de grande capacité (CCFS ou CCGC)

dans un des CIS locaux pourrait être utile.

En outre, il faut noter que quelques secteurs sensibles ne disposent que d’une mauvaise couverture du réseau radio.
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5. Le plateau d’Entrevennes

Présentation du massif

Géographie

Le plateau d’Entrevennes est situé au centre de la partie sud des Alpes de Haute-Provence. Il est délimité, sur trois de

ses côtés par des cours d’eau importants : la Bléone au nord, la Durance à l’ouest et l’Asse au sud.

Sa superficie est de 32.900 hectares dont deux tiers d’espace naturel (21.900 hectares).

La végétation se répartit sur les versants du plateau (au nord, au sud et à l’ouest) mais également dans tous les vallons

qui le morcellent. Les zones les plus plates (vallées, fonds de vallons et parties planes du plateau) sont généralement

occupées par l’agriculture.

L’altitude du massif varie entre 323 (plaine de la Durance) et 967 mètres (carrefour des communes de Saint-Jeannet,

Mézel et Le Chaffaut). Sa moyenne est de 599 mètres.

Il touche 13 communes, dont 9 entièrement ou presque :

Nom de la commune Surface de 

la commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

BRAS-D'ASSE 1 516 58%

BRUNET 365 13%

ENTREVENNES 2 997 100%

ESTOUBLON 934 27%

LE CASTELLET 1 899 100%

LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 3 199 86%

LES MEES 6 489 100%

MALIJAI 1 935 72%

MEZEL 1 723 80%

ORAISON 3 876 100%

PUIMICHEL 3 701 100%

SAINT-JEANNET 2 146 100%

SAINT-JULIEN-D'ASSE 2 123 82%
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Risque incendie de forêt

Le plateau d’Entrevennes présente globalement un aléa feu de forêt moyen à fort. La végétation est composée

majoritairement de chênes (sous forme de taillis ou de boisements lâches), principalement pubescents. On note

également la présence de landes. Quelques secteurs présentent une plus grande sensibilité à l’incendie. C’est le cas du

flanc sud du massif où les formations résineuses (pins d’Alep surtout) alternent avec les chênaies vertes. C’est un peu

moins vrai pour les autres zones de résineux (pin sylvestres et pins noirs) situées dans la partie est.

On note une faible urbanisation du plateau, elle n’est véritable que sur l’axe durancien (Oraison et les Mées). Les

zones de risque subi sont de fait cantonnées à quelques quartiers, notamment sur la commune d’Oraison. On compte

un peu plus de 200 constructions problématiques sur tout le massif.

La fréquentation touristique est modérée, sur six campings que compte le massif, deux sont à risque fort.

Typologie des incendies

Le plateau d’Entrevennes n’a subi que peu de grands incendies. Ceux-ci ont rarement dépassé la dizaine d’hectares

sauf en mars 1986 entre les communes de Puimichel et des Mées.

L’activité agricole importante explique que l’on trouve une proportion significative de feux ayant pour origine ce type

de travaux.

Le faible nombre d’évènements ne permet pas d’établir de typologie de feux.

On peut noter cependant que sur les versants les feux progressent le long des pentes en direction du plateau.
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L’aérologie joue également un rôle, elle est d’ailleurs assez complexe. On peut ajouter en effet aux influences du

Mistral (de secteur ouest à nord-ouest) de nombreux courants thermiques variables selon l’heure et l’endroit où l’on se

situe (vallons ou plateau).

De fait, il paraît probable que des grands feux du type de ceux constatés sur le plateau de Valensole puissent survenir

sur le plateau d’Entrevennes, en tenant compte toutefois d’un relief plus marqué, d’une végétation un peu moins

sensible et d’enjeux beaucoup plus localisés.

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le plateau d’Entrevennes est partagé entre trois zones météo : la numéro 7 pour le versant ouest, la 4 pour le flanc

nord et la 2 pour une large partie sud.

Le massif ne bénéficie de la présence d’aucune vigie, mais les tours d’Augès à l’ouest, de Bellevue au sud et de Saint-

Jurs à l’est partagent une bonne vision sauf dans les vallons et sur le versant nord.

Le dispositif de surveillance comprend aussi une patrouille légère (celle de Mézel, uniquement sur la partie est du

plateau). Elle est complétée par un guet armé (« Peyruis » ou « Les Mées »).

Niveau moyen d’équipements

On dénombre plus de 724 kilomètres de réseau sur le plateau, dont un peu plus de la moitié sont aux normes

(première, deuxième ou troisième catégorie). Cela représente donc respectivement une moyenne de 3,3 ou de 1,8

kilomètres de piste pour 100 hectares de milieu naturel, ce qui est une des meilleures densités du département. Cela

s’explique par la douceur du relief mais aussi par la forte activité agricole du plateau ainsi que par l’exploitation du

bois de chauffage qui justifient l’existence de la plupart des pistes.

Celles qui sont fermées à la circulation ne représentent que 12% du kilométrage total. La normalisation des barrières

est correcte, surtout sur les terrains relevant du régime forestier.

Pour les hydrants, on en compte 55 dont 17 à vocation DFCI. Parmi ces derniers on trouve 14 bassins (dont quatre

disposent d’une trappe HBE). Le reste est constitué en grande partie de bassins agricoles qui ne répondent pas tous

aux critères d’exploitabilité par les moyens de lutte.

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau peut s’approvisionner dans une dizaine de points d’eau à l’intérieur du massif ou en

périphérie immédiate. En tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, cela couvre moins d’un quart du

massif.

Moyens de lutte

Le plateau d’Entrevennes compte quatre centres de secours situés en bordure de son territoire (Oraison, Bras d’Asse,

Mézel et les Mées) auxquels on peut rajouter Malijai, situé dans la périphérie immédiate (voire Peyruis). Ces 5 centres

ont compétence pour intervenir sur le massif, tout comme celui de Digne, assez éloigné, mais qui couvre un secteur au

nord-est du plateau. Celui-ci est donc partagé entre trois compagnies.

Au total on dénombre entre 10 et 16 véhicules feu de forêt selon que l’on prend en compte le CIS de Digne ou non (4

CCFL, de 5 à 10 CCFM et 1 ou 2 CCFS) pour un effectif immédiatement mobilisable variant de 22 à 34 pompiers.

Bilan

En conclusion, le plateau d’Entrevennes semble disposer de certains atouts face à une problématique feu de forêt

relativement discrète jusqu’à présent.

Il est bien desservi, dispose d’une densité de points d’eau correcte, bien que répartis de manière hétérogène.

Il serait souhaitable de combler certains vides, notamment en créant des hydrants accessibles à l’HBE (au sud-est du

plateau notamment).

Le dispositif de surveillance du massif paraît suffisant pour la partie guet armé mais légèrement sous-dimensionné en

ce qui concerne la patrouille légère. En tous cas, il faudra veiller à ne pas laisser de zones non couvertes.

Les moyens de lutte semblent acceptables, bien qu’ils soient plus nombreux au nord et à l’ouest qu’au sud-est.
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6. Lure

Présentation du massif

Géographie

La montagne de Lure est située à l’ouest des Alpes de Haute-Provence. L’opposition importante entre les versants

nord et sud induit des problématiques DFCI assez différentes : c’est pour cela que le massif de Lure ne correspond

qu’au versant sud de la montagne. La limite nord, jouxtant le massif du Jabron est donc représentée par la crête.

Sa superficie de 40.700 hectares est occupée au trois quarts par des espaces naturels (36.400 hectares).

L’altitude du massif varie entre 448 (confluence entre le Jabron et la Durance) et 1.826 mètres (sommet de Lure). Sa

moyenne s’établit à 1.000 mètres.

Il touche 17 communes, dont 9 entièrement ou presque :

Nom de la commune Surface de 

la commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

AUBIGNOSC 540 36%

BANON 1 580 39%

CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 1 339 63%

CRUIS 3 214 88%

LA ROCHEGIRON 3 005 100%

LARDIERS 3 031 100%

LES OMERGUES 1 727 50%

L'HOSPITALET 1 964 100%

MALLEFOUGASSE-AUGES 1 083 41%

MONTSALIER 2 141 90%

ONGLES 2 106 67%

PEIPIN 1 068 79%

REDORTIERS 4 628 100%

REVEST-DU-BION 4 387 100%

SAINT-ETIENNE 3 632 74%

SAUMANE 323 100%

SIMIANE-LA-ROTONDE 4 969 73%
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Risque incendie de forêt

Le massif de Lure présente globalement un aléa feu de forêt moyen. La végétation est composée majoritairement de

feuillus sous forme de taillis de hêtres, en altitude, et surtout de chênes pubescents. On note également la présence de

résineux, assez concentrés dans certains secteurs : pins sylvestres et pins noirs ou boisements de mélèzes au nord-

ouest.

Les landes et les pelouses sont aussi représentées, notamment à proximité de la crête.

De par la configuration géologique du massif, toutes les formations végétales sont relativement sèches, la sensibilité à

l’incendie est plus importante dans les boisements résineux et les landes.

L’urbanisation du massif est faible, n’induisant que peu de zones de risque subi.

La fréquentation touristique est moyenne, les trois campings que compte le massif ne présentent que peu de risque.

Typologie des incendies

Le massif de Lure a subi quelques incendies importants : on dénombre une quinzaine de feux de plus de 10 hectares

depuis 1966.

Les activités agricoles et forestières en constituent des causes récurrentes.

Le nord-ouest du massif (Les Omergues, Redortiers, Revest-du-Bion) a été affecté durant les dix dernières années par

des feux de printemps dont les conséquences sont heureusement restées limitées.

Les deux incendies les plus dangereux ont eu lieu récemment, en été 2003 et 2004. Ils ont touché l’est de Lure, leurs

comportements ont été voisins.
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Le feu a pris en périphérie de zones habitées (origine anthropique), il s’est propagé rapidement dans des cultures

sèches pour se développer complètement dans la végétation. Le vent de secteur ouest, plus soutenu en 2004, a joué un

rôle important dans la propagation en combinaison avec la pente.

La lutte a été handicapée par le manque d’eau : au déficit d’hydrants DFCI s’est ajouté l’épuisement des réserves

destinées à la consommation.

carte n°47

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le massif de Lure est contenu en quasi-totalité dans la zone météo numéro 1.

Le massif bénéficie de la présence d’un poste de vigie, celui de Contras, utilement complété par les tours d’Augès à

l’est et de Bellevue au sud. Une grand partie ouest du massif reste cependant difficilement visible.

Le dispositif de surveillance comprend aussi une patrouille légère (celle de Forcalquier), qui ne couvre qu’un petit

secteur.

Niveau moyen d’équipements

On dénombre 967 kilomètres de réseau sur Lure, dont moins de 40% sont aux normes (première, deuxième ou

troisième catégorie). Cela représente donc respectivement une moyenne de 2,7 ou de 1 kilomètre pour 100 hectares de

milieu naturel, ce qui est correct par rapport au niveau moyen du département. Cela s’explique en partie par la forte

activité forestière du massif.

Pour les hydrants, on en compte 51 dont 28 à vocation DFCI. Parmi ces derniers on ne trouve que 7 bassins : c’est une

des plus mauvaises densités du département.
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L’Hélicoptère Bombardier d’Eau ne peut s’approvisionner que dans quelques points d’eau, pour la plupart utilisés par

l’agriculture. Ils sont situés à l’intérieur du massif ou en périphérie immédiate. En tenant compte de la zone

d’influence de 2 kilomètres, cela couvre moins de 20% du massif.

Moyens de lutte

Lure ne compte que deux centres de secours situés sur son territoire (Banon et Saint-Etienne). Ils appartiennent à la

compagnie de Forcalquier. Les autres centres les plus proches sont presque tous à plus de 10 kilomètres (Peyruis,

Forcalquier, ...). La compagnie de Sisteron est compétente pour intervenir sur la pointe nord-est du massif.

Les CIS de Banon et de Saint-Etienne comptent chacun 2 CCFM pour un effectif immédiatement mobilisable

respectivement de 6 ou 4 pompiers.

Bilan

En conclusion, il apparaît que le massif de Lure ne fait pas partie des plus à risque du département. En outre il est

desservi par de nombreuses pistes.

En revanche, de grosses lacunes compromettent sérieusement la lutte en cas d’incendie, comme certains évènements

récents l’ont prouvé. On peut notamment identifier les faiblesses suivantes :

- les dispositifs de surveillance ne couvrent pas la totalité du massif, laissant de larges zones dans l’ombre,

- les moyens de lutte sont modestes,

- les communications radio ne sont pas assurées uniformément,

- beaucoup de chemins d’accès au massif sont tracés en fonction de l’exploitation sylvicole, ils suivent

souvent le relief (vallons sud-nord) et finissent souvent en cul-de-sac : ils ne peuvent servir de voies de

communication transversales et sont peu exploitable pour la lutte contre les incendies,

- enfin, la ressource en eau du massif est faible, le nombre d’hydrants DFCI est très insuffisant.
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7. Le Jabron

Présentation du massif

Géographie

Le massif du Jabron comprend toute la vallée du cours d’eau. Il est délimité au sud par la crête de la montagne de

Lure, à l’est par la Durance et au nord et à l’ouest par les Hautes-Alpes et la Drôme. Il faut d’ailleurs noter que la

commune de Montfroc appartient à ce dernier département, elle constitue donc une enclave entre le nord de la

commune des Omergues et celles de Curel et de Châteauneuf-Miravail. La superficie de la vallée s’établit à 19.900

hectares occupés à près de 90% par l’espace naturel (17.400 hectares). L’altitude du massif varie entre 450 (à la

confluence entre le Jabron et la Durance) et 1.826 mètres (au sommet de Lure). Sa moyenne s’établit à 888 mètres. Il

touche 8 communes, dont 6 entièrement :

Nom de la commune Surface de la 

commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

BEVONS 1 138 100%

CHATEAUNEUF-MIRAVAIL 1 964 100%

CUREL 1 069 100%

LES OMERGUES 1 722 50%

NOYERS-SUR-JABRON 5 670 100%

SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 3 078 100%

SISTERON 1 932 38%

VALBELLE 3 310 100%
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Risque incendie de forêt

La vallée du Jabron présente un aléa feu de forêt moyen. La végétation est très contrastée entre la rive droite et la rive

gauche : le versant nord de Lure est très boisé, composé majoritairement de formations fraîches (hêtraie, sapinière

mais aussi chênaie pubescente et pins noirs). A l’opposé la rive gauche est très exposée au rayonnement solaire, les

landes y dominent, parfois mélangées aux chênes et aux pins.

L’urbanisation de la vallée est faible, n’induisant que très peu de zones de risque subi.

La fréquentation touristique est modérée.

Typologie des incendies

La vallée du Jabron a subi peu d’incendies importants récemment. De fait, il est difficile d’en établir une typologie

tant au niveau des causes que du comportement du feu.

On peut tout de même constater une plus grande sensibilité des zones de landes ou de résineux. Deux évènements en

sont témoins : le premier a touché la commune de Valbelle en 1990 tandis que le deuxième fut provoqué par un

pyromane au travers d’une série de mises à feux au printemps 1998.

carte n°49
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Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le Jabron est contenu en quasi-totalité dans la zone météo numéro 1.

De par sa configuration, la vallée ne peut être surveillée par aucune vigie.

Le dispositif de surveillance ne comprend qu’une patrouille légère, celle de Sisteron.

Niveau moyen d’équipements

On dénombre 326 kilomètres de réseau dans la vallée, dont un peu moins de 45% sont aux normes (première,

deuxième ou troisième catégorie). Cela représente donc respectivement une moyenne de 1,9 ou de 0,8 kilomètre pour

100 hectares de milieu naturel, ce qui est juste un peu en dessous de la moyenne départementale.

Pour les hydrants, on en compte 30 dont 11 à vocation DFCI. Parmi ces derniers on trouve 7 bassins. C’est une

densité correcte compte tenu du risque.

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau ne peut s’approvisionner que dans quelques points d’eau, pour la plupart agricoles.

Leur localisation n’est pas optimale puisqu’ils sont souvent situés au fond de la vallée. De plus, leur capacité en eau

n’est pas garantie, surtout en été.

En tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, plus des deux tiers du massif ne sont donc pas couverts.

Moyens de lutte

La vallée du Jabron ne compte qu’un seul centre de secours à Noyers. Celui de Sisteron est situé à l’extrémité est,

c’est également le siège de la compagnie.

Au total ces deux centres disposent de 4 véhicules feu de forêt (3 CCFM et 1 CCGC) pour un effectif immédiatement

mobilisable de 13 hommes.

Bilan

En conclusion, la vallée du Jabron ne présente pas une problématique DFCI très marquée. Cependant, plusieurs zones

demeurent potentiellement dangereuses.

En outre, la configuration géographique qui isole la vallée du reste du département doit inciter à rester vigilant : la

surveillance ne peut faire appel qu’à un dispositif local et la lutte nécessite l’apport de moyens extérieurs.

Le niveau d’équipements est quant à lui correct même si des imperfections (insuffisance des hydrants HBE par

exemple) seraient à améliorer.
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8. Duyes-Vanson

Présentation du massif

Géographie

Le massif des Duyes-Vanson couvre un vaste territoire de 51.500 hectares situé au centre du département. Il est

délimité au nord par une série de crêtes (Géruen, les Monges, ...) qui ferment des vallées s’étendant vers le sud (le

Vanson, les Duyes, le Galabre, le Bès, ...). La Durance et la Bléone forment les frontières ouest et sud du massif.

Celui-ci est composé à plus des trois quarts d’espaces naturels (45.000hectares).

L’altitude du massif est très variable puisque le point le plus bas dépasse à peine les 400 mètres (à la confluence entre

la Bléone et la Durance) alors que le sommet du Blayeul culmine à 2.189 mètres. L’altitude moyenne avoisine 950

mètres.

Les Duyes-Vanson regroupent 21 communes, dont 15 entièrement ou presque :

Nom de la commune Surface de la 

commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

AIGLUN 1 459 100%

AUTHON 305 8%

BARLES 5 967 100%

BARRAS 2 100 100%

CHAMPTERCIER 1 858 100%

DIGNE 4 476 41%

ENTREPIERRES 4 629 95%

HAUTES-DUYES 1 995 87%

LA JAVIE 1 403 37%

LA ROBINE-SUR-GALABRE 5 667 100%

LE CASTELLARD-MELAN 2 607 100%

L'ESCALE 2 029 100%

MALIJAI 759 28%

MALLEMOISSON 643 100%

MIRABEAU 1 908 100%

SAINT-GENIEZ 2 670 69%

SALIGNAC 1 440 100%

SISTERON 633 12%

SOURRIBES 2 006 100%

THOARD 4 425 100%

VOLONNE 2 540 100%
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Risque incendie de forêt

Le massif des Duyes-Vanson présente un aléa feu de forêt assez contrasté selon les secteurs. La forte amplitude

altitudinale (près de 1.800 mètres) modèle des types de végétation assez divers. Les formations de résineux (pin noir,

pin sylvestre) côtoient celles de feuillus (chênes, hêtre) et les landes. Le faible nombre de versants d’ubac ne favorise

pas les ambiances forestières fraîches (la majorité des crêtes est orientée du Nord au sud).

Ainsi, l’aléa est assez fort à l’ouest et au sud du massif, formant un cordon de Sisteron à Digne, le long des vallées de

la Durance et de la Bléone On y rencontre le chêne vert et le pin d’Alep.

Dans ces secteurs, l’urbanisation peut être assez présente, comme entre Mallemoisson et Digne où quelques quartiers

résidentiels présentent un risque subi non négligeable.

La fréquentation touristique est, à l’intérieur du massif, assez modérée.

Typologie des incendies

On retrouve dans le comportement des incendies qui affectent le massif des Duyes-Vanson la même hétérogénéité que

pour la végétation ou l’aléa.

En schématisant, deux types se distinguent.

Dans la première catégorie, on trouve le plus grand nombre de feux. Il s’agit d’incendies d’hiver ou de printemps qui

ont majoritairement pour origine des pratiques pastorales (écobuages) ou des travaux forestiers. Ils ne sont en général

pas situés dans les zones les plus sensibles du massif, leurs dégâts restent donc limités. Leur propagation se fait en

fonction de la pente et du vent (brises thermiques, …).
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Le deuxième type de feu, plus dangereux, ne s’est produit qu’à peu de reprises. L’exemple le plus récent date de

septembre 2001, sur les communes de Sisteron et d’Entrepierres.

Attisé par un vent d’ouest soutenu et aidé par la pente assez forte, cet incendie d’origine criminelle a parcouru une

grande partie du versant sud de la montagne de Baume, détruisant des formations de chênes pubescents (plus ou

moins denses et assez sèches du fait de l’exposition très franche de cet adret) et des résineux (essentiellement des pins

noirs).

La lutte a été pénalisée par deux phénomènes : d’une part le relief et la présence de barres rocheuses ont rendu le front

des flammes inaccessible, d’autre part les incendies de Manosque et de Volx qui se déroulaient simultanément ont

absorbé une partie des moyens matériels et humains.
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Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le massif des Duyes-Vanson est contenu en quasi-totalité dans la zone météo numéro 4. Seules les extrémités ouest et

nord-est appartiennent respectivement aux zones 7 et 6.

Le massif ne bénéficie de la présence d’aucune vigie, cependant certaines portions sont vues soit depuis la vigie du pic

d’Augès (versant durancien et carrefour avec la Bléone) ou des postes secondaires du Cousson et du Blayeul. De

larges étendues demeurent masquées notamment dans les vallées (Duyes, Galabre, Bès).

Le dispositif de surveillance mobile comprend deux patrouilles légères, celles de Mézel et celle de Digne. Elles

couvrent les deux tiers est du massif.

Le guet armé « Peyruis » circule également jusqu’au carrefour Durance-Bléone.
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Niveau moyen d’équipements

Les Duyes-Vanson compte quasiment 790 kilomètres de réseau, dont un peu plus de 50 % sont aux normes (première,

deuxième ou troisième catégorie). Cela représente donc respectivement une moyenne de 1,8 ou de 0,9 kilomètre pour

100 hectares de milieu naturel, ce qui est dans la moyenne départementale.

Pour les hydrants, on en compte 48 dont 32 à vocation DFCI. Parmi ces derniers on trouve 25 bassins. La densité

totale des points d’eau n’est donc pas bonne (de grands secteurs, notamment au nord-est, en sont exempt) même si

celle des bassins spécialisés est correcte. Dans tous les cas, leur répartition n’est pas homogène.

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau ne peut s’approvisionner que dans une quinzaine de points d’eau : plans d’eau,

bassins agricoles ou pastoraux et réservoirs DFCI.

En tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, plus de 70 % du massif ne sont donc pas couverts.

Moyens de lutte

Le massif des Duyes-Vanson compte trois centres de secours sur son territoire (Digne et Malijai en bordure ainsi que

Thoard, plus central) appartenant à la compagnie de Digne ainsi que deux autres en périphérie immédiate (Château-

Arnoux et Sisteron, compagnie de Sisteron).

On peut noter que l’extrémité nord-est du massif (nord de la commune de Barles) est du ressort de la compagnie de

Barcelonnette (CIS de Seyne).

Ces centres totalisent un nombre de véhicules feu de forêt confortable (2 CCFL, 13 CCFM, 1 CCFS et 2 CCGC) pour

un effectif immédiatement mobilisable de 41 hommes.

Bilan

En conclusion, on peut souligner que le massif des Duyes-Vanson n’est pas, en moyenne, l’un des plus exposés aux

problèmes de feux de forêts dans le département. Cependant, certains de ses versants, notamment par leur couverture

végétale mais aussi par leur exposition au vent, présentent des caractéristiques proches des zones les plus sensibles

des Alpes de Haute-Provence.

Le niveau correct des dispositifs de surveillance mais surtout l’importance des moyens de secours couplés à la bonne

accessibilité tant en périphérie du massif (axes de communication dans les vallées) qu’en son sein, tempère ce constat

négatif.

Il faut tout de même compter avec la faible ressource en eau des Duyes-Vanson qui constitue un handicap pour la

bonne mise en œuvre de la lutte, notamment pour l’intervention de l’HBE.
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9. Le Montdenier

Présentation du massif

Géographie

Le massif du Montdenier est situé au sud des Alpes de Haute-Provence, il couvre un vaste territoire de 46.400

hectares, composé à plus de 95 % d’espaces naturels et pastoraux.

Il est délimité au nord par l’Asse et au sud par le Verdon. Il est coupé par trois ensembles montagneux orientés du

nord-ouest au sud-est : le Montdenier en lui-même, la ligne qui cours de la montagne de Beynes aux crêtes des

Traversières en passant par le Chiran et les Mourres et enfin la Sapée et la montagne de Vibres. Le massif comprend

en son sein de petites vallées qui suivent la même orientation (celles de l’Estoublaïsse, du Baou et de l’Asse de

Blieux).

L’altitude du massif est variable, le point le plus bas est situé dans la vallée de l’Asse à La Bégude (480 mètres), le

sommet le plus haut est celui du Mourre de Chanier (1.930 mètres). L’altitude moyenne dépasse légèrement les 1 050

mètres.

Le Montdenier concerne 16 communes, dont 8 entièrement ou presque :

Nom de la commune Surface de 

la commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

BARREME 1 772 47%

BEYNES 4 085 100%

BLIEUX 5 832 100%

BRAS-D'ASSE 508 19%

CASTELLANE 812 7%

CHAUDON-NORANTE 767 20%

ESTOUBLON 2 532 73%

LA PALUD-SUR-VERDON 8 192 100%

MAJASTRES 3 030 100%

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 6 158 68%

PUIMOISSON 1 123 31%

ROUGON 3 619 100%

ROUMOULES 84 3%

SAINT-JURS 3 363 100%

LE POIL (SENEZ) 2 715 100%

SENEZ 1 835 41%
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Risque incendie de forêt

Le massif du Montdenier présente un aléa feu de forêt assez moyen. Il masque des différences importantes entre les

formations les plus sensibles, situées à l’ouest (chênaies vertes de la basse vallée de l’Estoublaïsse, mélanges résineux,

…) et les moins exposées (hêtraie de « la Faye », …). L’exposition et l’altitude jouent, comme ailleurs, un rôle

important dans cette discrimination.

On note également une prédominance de différents faciès de grandes landes sur le massif (lavande, buis, genêt cendré,

…). Elles témoignent d’une transformation importante d’espaces anciennement ouverts vers des formations plus

boisées.

Cette colonisation s’explique en partie par la faible densité actuelle de population, très marquée dans la partie centrale

du massif.

La fréquentation touristique est également, à l’intérieur du Montdenier, assez modérée. Elle est en revanche très forte

dans sa périphérie : Gorges du Verdon, vallée de l’Asse et, dans une moindre mesure, Gorges de Trévans. On compte

11 campings dans ces zones, aucun ne présente de risque fort vis à vis du feu de forêt.

Typologie des incendies

Le Montdenier a subi peu d’incendies importants récemment. De fait, il est difficile d’en établir une typologie surtout

en ce qui concerne le comportement du feu.

On trouve une proportion importante de feux d’hiver ou de printemps (travaux agricoles, pastoraux ou forestiers), leur

trajet est en général lié au relief.
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Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le massif du Montdenier est contenu en totalité dans la zone météo numéro 2.

La vigie de Saint-Jurs est implantée à l’ouest du massif mais sa vision n’est que marginalement orientée vers le

Montdenier (la crête éponyme constitue d’ailleurs un masque important). D’autres postes, notamment Bellevue pour

le flanc sud-ouest et Chalvet (vigie secondaire) pour quelques secteurs au nord-est, observent le massif mais d’assez

loin. De fait, le cœur du massif reste invisible.

Cette lacune peut être compensée par la présence étendue de deux patrouilles légères, celles de La Palud et celle de

Castellane, et d’un guet armé (« Moustiers ») qui, lui, est cantonné au sud-ouest.

Niveau moyen d’équipements

Le Montdenier compte un peu plus de 600 kilomètres de réseau de piste, dont 53% sont aux normes (première,

deuxième ou troisième catégorie). Cela représente donc respectivement une moyenne de 1,3 ou de 0,7 kilomètre pour

100 hectares de milieu naturel. Ces ratios placent le massif parmi les moins bien desservis du département.

On dénombre 60 points d’eau dans le Montdenier, dont un peu moins de la moitié ont une vocation DFCI. Parmi ces

derniers on trouve 21 bassins. La densité totale des points d’eau n’est donc pas très bonne (l’ouest est mieux couvert

que l’est).

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau ne peut s’approvisionner que dans une petite quinzaine de points d’eau, en majorité

destinés à la DFCI.
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En tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, un peu moins de 30 % du territoire du massif est couvert

efficacement par l’HBE.

Moyens de lutte

Le Montdenier compte six centres de secours, presque tous situés en périphérie (La Palud, Moustiers, Puimoisson,

Bras d’Asse, Mézel et Barrême) auxquels on peut rajouter celui de Castellane, à une dizaine de kilomètres. Ces sept

centres appartiennent à trois compagnies différentes (Riez, Castellane et Digne).

Au total ces CIS disposent de 12 véhicules feu de forêt (3 CCFL, 8 CCFM, 1 CCGC) pour un effectif immédiatement

mobilisable de 33 hommes.

Bilan

Le Montdenier ne présente, de prime abord, que peu de secteurs réellement sensibles au feu de forêt. Cependant, la

dynamique des zones de landes crée une continuité de végétation de plus en plus établie qui pourrait s’avérer

inquiétante pour la propagation de grands incendies.

Ceux-ci seraient d’autant plus difficiles à combattre que le kilométrage de pistes est faible, le nombre de points d’eau

réduit et les temps d’accès souvent importants.

Cependant, il faut noter que l’ossature existante est relativement bien répartie : la communication entre les différents

axes est bonne et les points d’eau sont présents au cœur du massif ce qui permet un cloisonnement assez régulier qu’il

faudrait compléter.
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10. Les Monges

Présentation du massif

Géographie

Le massif des Monges est situé au nord-ouest des Alpes de Haute-Provence. Il est limité au sud-est par un série de

crêtes. Au nord-ouest, le Buëch puis la Durance le séparent des Hautes-Alpes.

Deux vallées principales, celles du Sasse et du Grand Vallon, coupent ce vaste territoire de presque 60.000 hectares

couvert aux trois quarts d’espaces naturels et pastoraux. Les terrains agricoles se concentrent au sud-ouest du massif et

dans les vallées.

L’altitude moyenne dépasse tout juste les 1 000 mètres, le point le plus bas (460 mètres) est situé à la confluence entre

le Buëch et la Durance, juste au nord de Sisteron tandis que le point culminant est atteint au sommet des Monges

(2.115 mètres).

Les Monges regroupent 26 communes, dont 22 entièrement ou presque :

Nom de la commune Surface de 

la commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

AUTHON 3 721 92%

BAYONS 12 659 100%

BELLAFFAIRE 1 316 100%

CHATEAUFORT 1 383 100%

CLAMENSANE 2 395 100%

CLARET 2 097 100%

CURBANS 2 906 100%

ENTREPIERRES 231 5%

FAUCON-DU-CAIRE 2 006 100%

GIGORS 1 371 100%

HAUTES-DUYES 310 13%

LA MOTTE 2 743 100%

LE CAIRE 1 772 100%

MELVE 1 423 100%

MISON 3 166 100%

NIBLES 1 239 100%

PIEGUT 1 108 100%

SAINT-GENIEZ 1 215 31%

SIGOYER 1 546 100%

SISTERON 2 505 49%

THEZE 1 135 100%

TURRIERS 1 998 100%

VALAVOIRE 1 680 100%

VALERNES 2 880 100%

VAUMEILH 2 578 100%

VENTEROL 2 258 100%
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carte n°55

Risque incendie de forêt

L’aléa feu de forêt du massif des Monges est assez contrasté : aux pelouses d’altitudes et peuplements feuillus d’ubac

s’opposent les formations résineuses sèches (pins sylvestres et pins noirs).

L’ouest du massif est soumis à l’aérologie de la vallée de la Durance et notamment au Mistral.

Typologie des incendies

Ainsi, on déplore sur le massif plus d’une soixantaine de feux durant les quarante dernières années, certains ont

parcouru des surfaces importantes. Il est intéressant de noter qu’outre les causes classiquement rencontrées en zone de

montagne (feux pastoraux, agricoles ou forestiers), la foudre est une source récurrente d’incendies (orages secs).

Dans de nombreux cas l’accessibilité au massif (relief) est un facteur limitant pour la lutte.

On observe des sinistres d’hiver ou de printemps.
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carte n°56

Des feux importants peuvent également se produire en été comme à Venterol en juillet 1998 (origine travaux

agricoles).

carte n°57
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Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le massif des Monges correspond quasiment exactement à la zone météo numéro 5.

Il bénéficie en été de la présence d’une patrouille légère, celle de la Motte.

On trouve également sur son territoire un poste de vigie secondaire, au sommet du Mont Sérieux. Ce point de vue

permet de surveiller environ un tiers du massif.

Niveau moyen d’équipements

On dénombre plus de 980 kilomètres de pistes sur le massif, dont un peu plus de la moitié sont aux normes (première,

deuxième ou troisième catégorie). Cela représente une très bonne densité, surtout pour un massif aussi montagneux :

respectivement 2,1 et 1,2 kilomètre pour 100 hectares de milieu naturel, respectivement pour toutes les pistes ou

uniquement celles qui sont aux normes (la présence de grandes forêts publiques n’est pas étrangère à cet état de fait).

La densité de points d’eau est également de bonne qualité (on en dénombre plus de 150). Avec 34 bassins à vocation

DFCI, les Monges sont le troisième massif le mieux pourvu du département. Leur répartition n’est cependant pas très

homogène : le versant durancien est moins bien pourvu.

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau peut s’approvisionner dans une quarantaine de points d’eau, notamment utilisés par

l’agriculture.

En tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, plus de 70 % du territoire du massif peuvent être couverts

par l’HBE, c’est une des meilleures configurations du département.

Moyens de lutte

Les Monges ne comptent qu’un seul centre de secours sur leur territoire, à la Motte (compagnie de Sisteron). Le CIS

de Sisteron est à l’extrémité sud-ouest du massif.

Ils disposent en tout de 4 CCFM et d’1 CCGC pour un effectif immédiatement mobilisable de 13 hommes.

Il faut noter que les communes de Venterol, Piégut et Curbans sont de la compétence de centres de secours des

Hautes-Alpes (Tallard et La Saulce).

Bilan

En conclusion, il semble que sur le massif des Monges la problématique des feux de forêts ait été correctement prise

en compte. L’infrastructure de points d’eau et de pistes permet de répondre au nombre d’incendies moyen, mais

récurrent.

Toutefois, quelques failles persistent.

La bonne couverture d’hydrants HBE, par exemple, n’est probablement d’aucun secours lors de feux d’hiver (les plus

nombreux), en l’absence d’appareil dans le département.

De la même manière, la vidange des bassins DFCI, imposée par le climat rude en hiver, les rend inopérants jusqu’au

retour des beaux jours.

Ensuite, l’important réseau de pistes nécessite un entretien régulier très coûteux compte tenu de l’instabilité chronique

des terrains de ce secteur après les intempéries (marnes).

Enfin, les moyens de secours locaux peuvent s’avérer un peu limités par rapport à la surface à défendre.
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11. La Bléone

Présentation du massif

Géographie

Le massif de la Bléone est situé au centre des Alpes de Haute-Provence.

Il correspond en grande partie au bassin versant de la Haute-Bléone. Le cours d’eau éponyme le traverse donc sur une

cinquantaine de kilomètres de sa source, point culminant du massif (2.961 mètres au sommet de la tête de l’Estrop), à

l’extrémité sud-ouest de la commune de Digne, point le plus bas (525 dans le lit de la rivière).

Ce bassin s’étend sur presque 46.000 hectares dont un peu moins de 40.000 d’espaces naturels et pastoraux. Les zones

agricoles et urbanisées se concentrent essentiellement en fond de vallée.

Le massif de la Bléone regroupe 13 communes, dont 8 entièrement :

Nom de la commune Surface de 

la commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

ARCHAIL 1 296 100%

BEAUJEU 4 617 100%

CHATEAUREDON 1 064 100%

CHAUDON-NORANTE 2 128 56%

DIGNE 6 520 59%

DRAIX 2 320 100%

ENTRAGES 2 250 100%

LA JAVIE 2 343 63%

LE BRUSQUET 2 235 100%

LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON 528 14%

MARCOUX 3 290 100%

MEZEL 444 20%

PRADS-HAUTE-BLEONE 16 729 100%



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 109

carte n°58

Risque incendie de forêt

L’aléa feu de forêt du massif de la Bléone suit un gradient croissant du nord au sud. Aux pelouses et éboulis rocheux

des sources de la Bléone s’opposent les formations de pins d’Alep et de chênes verts des coteaux les mieux exposés

des environs de Digne (c’est d’ailleurs la limite septentrionale de ces deux essences).

Ailleurs, les boisements de pins sylvestres, plus ou moins lâches, sont bien représentés (un tiers de la surface). Les

peuplements de chênes pubescents sont également assez présents.

Le sud du massif concentre une population importante, les interfaces entre habitations et espaces naturels ne

présentent, sauf exception, qu’un risque modéré.

Typologie des incendies

Le massif de la Bléone se caractérise par un nombre assez élevé de feux qui ont eu lieu en grande majorité en hiver et

au printemps. Les travaux agricoles (pastoraux) en constituent la cause récurrente, les surfaces parcourues dépassent

rarement 5 hectares.

Cependant, ce secteur a également souffert de quelques incendies d’été qui ont été beaucoup plus virulents.
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carte n°59

Le feu de Châteauredon, en juillet 2003, reste le plus important qu’ait connu la zone récemment. Il est parti d’une

machine agricole et a parcouru plus de 80 hectares.

carte n°60
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Châteauredon, 19 juillet 2005, photo : J.M. Demirdjian, ONF.

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le massif de la Bléone est partagé entre deux zones météo : au sud la zone numéro 4, au nord la zone 6.

On trouve deux postes de vigie secondaires sur son territoire (au sommet du Cousson et du Blayeul) qui, lorsque ils

sont activés, permettent de surveiller une bonne partie du territoire. Leur vision est complétée utilement par la vigie de

Saint-Jurs pour la zone sud du massif.

Celui-ci bénéficie en été de la présence de la patrouille légère de Digne et, dans une moindre mesure, de celle de

Mézel.

Niveau moyen d’équipements

On dénombre près de 580 kilomètres de pistes sur le massif, dont un peu plus de la moitié sont aux normes (première,

deuxième ou troisième catégorie). Cela représente respectivement une densité de 1,4 et 0,8 kilomètre pour 100

hectares de milieu naturel. Ces ratios indiquent une desserte relativement insuffisante.

La densité de points d’eau est légèrement meilleure. On en compte un peu plus de 40, dont 9 bassins à vocation DFCI.

Ils ont surtout répartis sur la moitié sud-ouest du massif.

Moins de 10 hydrants peuvent servir à approvisionner l’Hélicoptère Bombardier d’Eau.

En tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, plus des trois quarts du territoire du massif ne sont donc pas

couverts par l’HBE.

Moyens de lutte

Le massif de la Bléone compte un centre de secours sur son territoire à proprement parler, à la Javie (compagnie de

Digne). Les CIS de Digne et de Mézel sont à proximité immédiate.

On peut compter en tout 10 véhicules feu de forêt (1 CCFL, 8 CCFM et 1 CCFS) pour un effectif immédiatement

mobilisable de 20 hommes.

Bilan

Le massif de la Bléone, certainement du fait de sa position centrale dans le département, semble regrouper beaucoup

de caractéristiques de la problématique des feux de forêts du département.

On y rencontre aussi bien des feux d’hiver que d’été, les surfaces parcourues sont variables mais peuvent être

importantes.

Face à cela, les moyens de surveillance et de lutte sont d’un bon niveau.

Il n’en va malheureusement pas de même pour les équipements (pistes et points d’eau) qui sont trop peu nombreux.
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12. Le Moyen Verdon

Présentation du massif

Géographie

Le massif du moyen Verdon est situé au sud-est du département. Il couvre un vaste territoire de 60.000 hectares,

composé à 90 % d’espaces naturels et pastoraux.

Le cours du Verdon le traverse  sur une trentaine de kilomètres, du nord au sud. Cette orientation est également celle

des autres vallées qui sont comprises dans ce bassin (Verdon, Issole, Asse de Clumanc, Ivoire, ...).

L’altitude du massif est assez élevée, plus de 1.300 mètres en moyenne). Le point le plus bas est situé dans la vallée

de l’Asse à l’ouest (685 mètres sur la commune de Norante), le plus haut sommet est celui du Petit Coyer (2.580

mètres).

Le moyen Verdon regroupe 18 communes, dont 12 entièrement :

Nom de la commune Surface de la 

commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

ALLONS 4 173 100%

ANGLES 1 002 100%

BARREME 1 972 53%

CASTELLANE 437 4%

CHAUDON-NORANTE 885 23%

CLUMANC 5 411 100%

LA MURE-ARGENS 3 504 100%

LAMBRUISSE 2 199 100%

MORIEZ 3 739 100%

SAINT-ANDRE-LES-ALPES 4 933 100%

SAINT-JACQUES 470 100%

SAINT-JULIEN-DU-VERDON 324 43%

SAINT-LIONS 1 162 100%

SENEZ 2 599 36%

TARTONNE 4 521 100%

THORAME-BASSE 9 883 100%

THORAME-HAUTE 8 209 75%

VERGONS 4 619 100%
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carte n°61

Risque incendie de forêt

Ce massif présente un aléa feu de forêt assez moyen. Les formations résineuses et les landes y sont majoritaires.

Comme ailleurs, les topographies franches d’adret de basse altitude sont les plus sensibles au feu.

La fréquentation touristique peut, par endroit, être assez importante (lac de Castillon, ...) sans que l’on ait à déplorer

de situation vraiment à risque vis à vis du milieu naturel. Aucun des douze campings du secteur ne présente, par

exemple, de fortes sensibilités au risque d’incendie de forêt.

Typologie des incendies

Cette situation « calme » contraste de manière saisissante avec l’historique des feux dans le moyen Verdon, puisque

c’est le massif qui détenait, jusqu’en 2005, le record en terme de surfaces brûlées dans le département.

C’est le secteur de Saint-André qui a le plus souffert de ces grands feux : en juillet 1967 sur la montagne de Chalvet,

en juillet 1982 sur la montagne de Chamatte et en mars 1989 dans la vallée de l’Issole.

A chaque fois, la mauvaise accessibilité au massif, le relief et surtout l’aérologie changeante ont rendue la lutte longue

et pénible.
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carte n°62

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le massif du moyen Verdon est partagé entre les zones météo numéro 3 (au sud) et numéro 6 (au nord).

Il bénéficie de la surveillance d’un poste de vigie secondaire (Chalvet) qui, aidé par endroit par celui du Ruch (sur le

massif voisin) permet de couvrir à peine un quart du territoire.

Ce dispositif est accompagné d’une patrouille légère, celle de Saint-André.

Niveau moyen d’équipements

Le moyen Verdon est desservi par environ 680 kilomètres de pistes (1,3 km pour 100 hectares de milieu naturel).

C’est assez moyen mais ce réseau est pour plus des deux tiers aux normes (0,8 km au 100 hectares).

On dénombre presque 100 points d’eau dans le massif, dont un peu moins de la moitié ont une vocation DFCI. Parmi

ces derniers on trouve 35 bassins. La densité totale des points d’eau est donc moyenne (l’ouest et le sud sont mieux

couverts que le nord-est).

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau peut s’approvisionner dans une vingtaine de points d’eau, à vocation agricole ou

DFCI.

En tenant compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, un peu moins de 25 % du territoire du massif sont couverts

efficacement par l’HBE (surtout au sud et à l’ouest).
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Moyens de lutte

Le moyen Verdon compte deux centres de secours à Barrême et à Saint-André auxquels on peut rajouter ceux de

Castellane et d’Annot, à une dizaine de kilomètres chacun. Ils font tous partie de la compagnie de Castellane

Ces CIS totalisent 8 véhicules feu de forêt (1 CCFL, 6 CCFM, 1 CCGC) pour un effectif immédiatement mobilisable

de 23 hommes.

Bilan

Le moyen Verdon offre une problématique DFCI difficile à cerner.

D’un côté, le nombre et les causes de feux semblent classiques pour cette zone de moyenne montagne. L’équipement

du massif et les moyens de surveillance et de lutte y sont adaptés.

Cependant, trois des plus gros incendies qu’ait connu le département s’y sont déroulés mettant alors en évidence les

faiblesses de l’infrastructure. Ces sinistres doivent également rester en mémoire afin d’établir des stratégies de lutte

adaptées à ces conditions difficiles.
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13. Les Préalpes de Castellane

Présentation du massif

Géographie

Les Préalpes de Castellane sont situées au sud-est des Alpes de Haute-Provence, elles couvrent une superficie de

22.000 hectares, composée à plus de 90 % d’espaces naturels et pastoraux.

Elles jouxtent les départements du Var et des Alpes Maritimes et sont traversées du nord à l’ouest par le Verdon.

L’altitude moyenne dépasse les 1.100 mètres. Le point le plus bas est rencontré dans le lit du Verdon au sud-ouest

(640 mètres), le sommet des Quatre Termes (1.893 mètres) domine à l’est.

Les Préalpes de Castellane touchent 6 communes, dont 5 entièrement ou presque :

Nom de la commune Surface de la 

commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

CASTELLANE 11 015 90%

DEMANDOLX 2 061 100%

LA GARDE 1 688 100%

PEYROULES 3 352 100%

SAINT-JULIEN-DU-VERDON 422 57%

SOLEILHAS 3 471 100%

carte n°63
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Risque incendie de forêt

Les landes et les boisements lâches de pins sylvestres occupent plus de 50 % du terrain. On retrouve donc les niveaux

d’aléa liés à ce type de végétation en mutation.

La fréquentation touristique est importante le long du Verdon, on ne dénombre pas moins de quatorze campings dont

deux présentent des risques vis à vis des feux de forêts.

Typologie des incendies

Les Préalpes de Castellane sont très régulièrement touchées par des incendies. On en déplore près de cent durant les

trente dernières années.

Ils se déroulent pour une large majorité (80 %) en hiver et au printemps, ils ont pour origine des travaux agricoles

(feux pastoraux) ou, dans une moindre mesure, forestiers.

Le relief marqué handicape souvent la lutte, les reprises de feux sont fréquentes et les surfaces parcourues

importantes.

carte n°64
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Castellane, mars 2005, photo : J.M. Demirdjian, ONF.

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Les Préalpes de Castellane sont contenues en totalité dans la zone météo numéro 3.

On ne trouve aucune vigie sur leur territoire, quelques rares crêtes peuvent être surveillées par les postes secondaires

de Chalvet ou du Ruch.

Cette lacune peut être compensée par la présence étendue de deux patrouilles légères, celles de Castellane et de Saint-

André.

Niveau moyen d’équipements

Les Préalpes de Castellane font partie des massifs les plus mal desservis du département. Il y a moins de 140

kilomètres de réseau de piste, soit une moyenne de 0,6 kilomètre pour 100 hectares de milieu naturel.

Avec 22 hydrants recensés dont 8 bassins DFCI, la situation n’est guère meilleure.

L’Hélicoptère Bombardier d’Eau peut s’approvisionner dans guère plus de cinq points d’eau, mais la présence du lac

de Castillon lui permet de couvrir 50 % du territoire du massif, en tenant compte de la zone d’influence de 2

kilomètres.

Moyens de lutte

Les Préalpes de Castellane ne comptent qu’un seul centre de secours (à Castellane), auquel on peut rajouter ceux de

Saint-André, Barrême et la Palud, les plus proches (même si les temps d’accès peuvent être longs).

Ils appartiennent tous à la même compagnie et totalisent 7 véhicules feu de forêt (6 CCFM, 1 CCGC) pour un effectif

immédiatement mobilisable de 23 hommes.

Bilan

La situation des Préalpes de Castellane vis à vis des incendies de forêt est assez médiocre. Ce massif cumule en effet

un nombre d’incendies important, un niveau d’équipements très faible et des moyens de lutte locaux limités.

Cependant, les similitudes entre de nombreux départs de feux devrait permettre de trouver des solutions en amont,

notamment au niveau de la résorption des causes.
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14. Annot-Entrevaux

Présentation du massif

Géographie

Le massif d’Annot-Entrevaux couvre une superficie de plus de 37.000 hectares à l’extrémité sud-est du département,

en limite avec les Alpes Maritimes. Les espaces naturels et pastoraux représentent environ 35.000 hectares. Le massif

est traversé par plusieurs cours d’eau dont les plus importants sont la Vaïre et le Var. Le Grand Coyer (2.693 mètres)

domine ce secteur tandis que l’altitude descend à 420 mètres dans le lit du Var à l’extrémité est. La moyenne dépasse

légèrement les 1.200 mètres. Le massif d’Annot-Entrevaux touche 13 communes, dont 12 entièrement :

Nom de la commune Surface de la 

commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

ANNOT 2 990 100%

BRAUX 1 186 100%

CASTELLET-LES-SAUSSES 5 483 100%

ENTREVAUX 6 083 100%

LA ROCHETTE 1 869 100%

LE FUGERET 2 832 100%

MEAILLES 3 308 100%

SAINT-BENOIT 2 089 100%

SAINT-PIERRE 556 100%

SAUSSES 1 488 100%

THORAME-HAUTE 2 746 25%

UBRAYE 3 577 100%

VAL-DE-CHALVAGNE 3 283 100%

carte n°65
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Risque incendie de forêt

Les étages de végétations sont assez nombreux mais les formations où l’aléa est le plus marqué sont constituées des

peuplements résineux d’adret de la partie est du massif (pins noirs, pins sylvestres mais aussi pins d’Alep).

Quelques zones d’habitation sont plus exposées au risque de feu de forêt mais cela n’est en aucun cas une généralité.

Typologie des incendies

On dénombre plus de 80 feux sur le massif durant les trente dernières années, la pression incendiaire étant plus

importante à l’est du massif.

On trouve une proportion importante de feux d’hiver ou de printemps (travaux agricoles, pastoraux ou forestiers), leur

trajet est en général lié au relief.

carte n°66

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le massif d’Annot-Entrevaux est contenu en totalité dans la zone météo numéro 3.

Il dispose d’une vigie secondaire au sommet du Ruch qui ne permet de surveiller qu’une frange ouest du territoire.

La patrouille légère d’Entrevaux circule dans une large moitié sud.

Niveau moyen d’équipements

Le massif d’Annot-Entrevaux est desservi par 360 kilomètres de pistes dont 60 % sont aux normes (première,

deuxième ou troisième catégorie). Cela représente en tout une moyenne faible de 1 kilomètre pour 100 hectares de

milieu naturel. Celles-ci s’explique en partie par le relief très abrupt de ce secteur.

Le bilan des hydrants est heureusement meilleur. On en dénombre plus de cent, dont 18 bassins DFCI.
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L’Hélicoptère Bombardier d’Eau ne peut s’approvisionner que dans une quinzaine de points d’eau, ce qui, en tenant

compte de la zone d’influence de 2 kilomètres, lui permet de couvrir un peu moins de 30 % du territoire.

Moyens de lutte

Il y a deux centres de secours sur le massif : un à Annot, l’autre à Entrevaux.

Ils disposent de 4 véhicules feu de forêt (2 CCFL et 2 CCFM) pour un effectif immédiatement mobilisable de 10

hommes.

Les moyens supplémentaires les plus proches sont dans les Alpes Maritimes (Puget-Théniers).

Bilan

Le massif d’Annot-Entrevaux est relativement isolé du reste du département. Il est tourné géographiquement vers les

Alpes Maritimes.

La problématique feu de forêts est loin d’y être négligeable et les moyens de prévention (équipements) et de lutte

constituent des points faibles.
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15. Seyne

Présentation du massif

Géographie

Le massif de Seyne est situé au nord des Alpes de Haute-Provence, il forme un large bassin de 30.200 hectares,

globalement orienté du sud (col du Labouret) vers le nord (lac de Serre-Ponçon). L’espace naturel occupe un peu

moins de 80 % du territoire, il est plus présent au sud du massif et en périphérie qu’au centre où se concentrent les

activités agricoles. L’altitude moyenne assez élevée, aux environs de 1.370 mètres, masque une amplitude importante

entre le point le plus bas (660 mètres au nord-ouest en limite des Hautes Alpes) et le sommet le plus haut (la

Mournière à 2.710 mètres). Le massif de Seyne regroupe 9 communes, toutes entièrement :

Nom de la commune Surface de 

la commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

AUZET 3 505 100%

LA BREOLE 4 292 100%

LE VERNET 2 322 100%

MONTCLAR 2 342 100%

SAINT-MARTIN-LES-SEYNE 1 232 100%

SAINT-VINCENT-LES-FORTS 2 475 100%

SELONNET 2 993 100%

SEYNE 8 652 100%

VERDACHES 2 378 100%

carte n°67
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Risque incendie de forêt

Le bassin de Seyne présente un aléa feu de forêt assez faible : peu de secteurs y présentent une végétation

véritablement sensible, sauf là où le pin sylvestre colonise les bas de versants d’adret.

Quelques secteurs habités sont situés au contact du milieu naturel mais en moyenne le risque est assez faible.

Typologie des incendies

Dans le bassin de Seyne on déplore moins d’une vingtaine de feux de forêts depuis les années 60. Une majorité

d’entre eux ont eu pour origine des travaux agricoles (pastoraux) ou forestiers (incinération de végétaux). Ce fut le cas

lors du plus gros incendie du massif, en février 1993, sur la commune d’Auzet (soixante hectares avait alors été

parcourus par les flammes) mais aussi, plus récemment, au printemps 2005 sur les communes de Verdaches et du

Vernet.

Les autres exemples cartographiables montrent en général une propagation liée à la pente et à l’aérologie locale sans

que l’on puisse véritablement établir de typologie.

carte n°68
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Verdaches, 9 mai 2005, photo : B. Reymond, ONF.

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

Le massif de Seyne est contenu en totalité dans la zone météo numéro 6.

Il ne bénéficie d’aucun dispositif de surveillance particulier.

Niveau moyen d’équipements

On dénombre plus de 520 kilomètres de pistes sur le massif, dont près des deux tiers sont aux normes (première,

deuxième ou troisième catégorie). La densité totale de piste avoisine les 1,3 kilomètres pour 100 hectares de milieu

naturel : cela représente, pour le département, un niveau acceptable, surtout compte tenu du relief de ce secteur.

La densité de points d’eau est en revanche moins bonne, ils sont moins d’une quarantaine à pouvoir servir à la DFCI

dont 3 bassins spécialisés. Pour ces derniers, de plus, les conditions climatiques nécessitent leur vidange en hiver ce

qui diminue leur période d’utilisation.

Moyens de lutte

On compte deux centres de secours sur le massif (Seyne et La Bréole/Saint-Vincent-les-Forts) appartenant à la

compagnie de Barcelonnette.

Ils disposent de 3 CCFM pour un effectif immédiatement mobilisable de 10 hommes.

Bilan

Le bassin de Seyne fait partie de massifs du département où le risque incendie de forêt est le moins marqué même si

certains secteurs restent sensibles.

De plus, la bonne densité du réseau de desserte (surtout valable dans les terrains relevant du régime forestier) est un

atout pour organiser la lutte le cas échéant même si le nombre de points d’eau et les moyens de secours locaux

demeurent un peu limités.
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16. Le Haut Verdon

Présentation du massif

Géographie

Le haut Verdon est situé au nord-est du département. Sa superficie est de 26.800 hectares, centrés autour du cours

d’eau. Ses limites géographiques sont clairement dessinées par des crêtes. Cette haute vallée est couverte à plus de 90

% d’espaces naturels et pastoraux. Les pelouses occupent une bonne partie des zones d’altitude.

Le haut Verdon, après l’Ubaye, regroupe les plus hauts sommets du département, son altitude moyenne est donc

élevée : 1.990 mètres.

Le point le plus bas s’établit en limite sud du massif à 1.121 mètres tandis que le sommet le plus haut culmine à 3.050

mètres (Mont Pelat).

Le haut Verdon ne compte que 4 communes :

Nom de la commune Surface de 

la commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

ALLOS 11 732 100%

BEAUVEZER 2 719 100%

COLMARS 8 196 100%

VILLARS-COLMARS 4 113 100%

carte n°69
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Risque incendie de forêt

Le haut Verdon présente un aléa feu de forêt faible. L’altitude et la pluviométrie (la plus forte du département)

modèlent des formations végétales peu sensibles à l’incendie.

Malgré une dynamique touristique importante, les activités humaines ne subissent donc pas vraiment de risque dans ce

domaine.

Typologie des incendies

De fait, on déplore moins de 10 incendies dans toute la haute vallée durant les quarante dernières années. Le plus

important n’a pas dépassé 6 hectares (le 13 août 1980 sur la commune de Colmars).

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

La haute vallée du Verdon est contenue en totalité dans la zone météo numéro 6.

Elle ne bénéficie d’aucun dispositif de surveillance spécifique.

Niveau moyen d’équipements

La densité de piste est très faible, de l’ordre de 0,5 kilomètre pour 100 hectares de milieu naturel.

Il n’y a pas de point d’eau spécifique à la DFCI, il ne faut compter que sur les bornes incendies (souvent très éloignées

des secteurs forestiers) ou sur quelques plans d’eau (lacs ou retenues pour canons à neige).

Moyens de lutte

La haute vallée regroupe deux centres de secours, Allos et Colmars, appartenant à la compagnie de Castellane.

Ils disposent de 4 véhicules feu de forêt (2 CCFL et 2 CCFM) pour un effectif immédiatement mobilisable de 10

hommes.

Bilan

En conclusion, le haut Verdon apparaît comme le massif le moins à risque du département en ce qui concerne les

incendies de forêt.

De fait, le faible dimensionnement, tant des équipements que des moyens de lutte, semble relativement en phase avec

cette problématique.
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17. L’Ubaye

Présentation du massif

Géographie

La vallée de l’Ubaye est située à l’extrémité nord-est du département, elle couvre un vaste territoire de plus de 97.300

hectares que le cours d’eau éponyme parcours de sa source jusqu’au lac de Serre-Ponçon.

Ses limites géographiques sont clairement dessinées par des crêtes.

La vallée est couverte à plus de 95 % d’espaces naturels et pastoraux. Les pelouses occupent une bonne partie des

zones d’altitude.

L’Ubaye regroupe les plus hauts sommets du département, son altitude moyenne est donc très élevée : 2 055 mètres !

Les écarts sont saisissants : le point le plus bas est situé au niveau du Lac de Serre-Ponçon, à environ 770 mètres. Le

maximum est atteint par l’aiguille du Chambeyron (3.412 mètres).

Le découpage de l’Ubaye regroupe 14 communes, toutes entièrement :

Nom de la commune Surface de la 

commune

dans le 

massif (ha)

Part de la 

commune

dans le 

massif

BARCELONNETTE 1 669 100%

ENCHASTRAYES 4 495 100%

FAUCON-DE-BARCELONNETTE 1 689 100%

JAUSIERS 10 857 100%

LA CONDAMINE-CHATELARD 5 653 100%

LARCHE 7 016 100%

LE LAUZET-UBAYE 6 726 100%

LES THUILES 3 271 100%

MEOLANS-REVEL 12 809 100%

MEYRONNES 4 054 100%

PONTIS 1 611 100%

SAINT-PAUL 20 678 100%

SAINT-PONS 3 214 100%

UVERNET-FOURS 13 593 100%
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carte n°70

Risque incendie de forêt

La « Valeia » présente un aléa feu de forêt assez faible de par sa configuration naturelle (relief, végétation, …). Mais,

comme pour les autres massifs, certains secteurs sont plus sensibles que d’autres. Ici, il s’agit des formations

résineuses (essentiellement de pin sylvestre) qui occupent certaines parties de bas de versant de l’adroit, notamment

sur les cônes de déjection (l’opposition de versants est très marquée en Ubaye, de par son orientation est-ouest).

L’urbanisation se concentre au fond de la vallée (sauf dans le cas de quelques hameaux et stations de ski), quelques

zones habitées sont parfois en contact avec les peuplements résineux cités précédemment (comme à Faucon de

Barcelonnette) mais cela reste marginal.

Typologie des incendies

L’Ubaye n’a subi que peu d’incendies. Les surfaces parcourues dépassent rarement les cinq hectares : jusqu’en 2002

le plus gros feu recensé avait brûlé une quarantaine d’hectares (en septembre 1987 sur la commune de Jausiers).

Cependant, le 3 avril 2002 un événement important, dû à une imprudence (mégot), a parcouru près de 240 hectares sur

les communes de Barcelonnette et de Saint-Pons. La lutte a nécessité plusieurs jours pour en venir à bout, notamment

à cause de la difficulté d’accès au chantier (en cette saison, l’HBE n’était pas disponible dans le département).



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012. 129

carte n°71

Dispositifs applicables au massif

Surveillance

La vallée de l’Ubaye est contenue en totalité dans la zone météo numéro 6.

Elle ne bénéficie d’aucun dispositif de surveillance particulier.

Niveau moyen d’équipements

L’Ubaye, avec moins de 490 kilomètres de pistes, a la moins bonne densité de réseau du département avec le haut

Verdon : environ 0,5 kilomètre pour 100 hectares de milieu naturel.

On retrouve ces mêmes caractéristiques pour les points d’eau, au nombre de 76 dont seulement 6 bassins DFCI. Le

reste est constitué de plans d’eau, de lacs et de bornes incendie regroupées à proximité des habitations.

Moyens de lutte

La vallée regroupe trois centres de secours (Barcelonnette, Uvernet-Fours et celui de la haute Ubaye) auxquels on peut

rajouter celui de La Bréole-Saint/Vincent-les-Forts à l’extrémité ouest.

Au total ces CIS totalisent 8 véhicules feu de forêt (2 CCFL, 5 CCFM, 1 CCFS) pour un effectif immédiatement

mobilisable de 21 hommes.

La commune de Pontis, à l’extrémité ouest de la vallée, est du ressort du CIS d’Embrun (Hautes-Alpes).
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Bilan

En conclusion, même si l’Ubaye ne fait pas partie des massifs à risque du département, les évènements récents ont

prouvé que la vallée pouvait ne pas être épargnée par les grands incendies (il ne faut pas oublier que la sécheresse peut

y être marquée). De plus, en cas de sinistre, la lutte n’y est pas aisée. En outre, le feu, en endommageant des

peuplements (souvent d’origine RTM), contribue à déstabiliser les sols fragiles de ces zones de montagne.

De ce fait il paraît intéressant de maintenir en état les équipements déjà en place (pistes, points d’eau), en jouant sur

leur multifonctionnalité. Il faut éviter par exemple que les quelques bassins DFCI existants ne se dégradent, faute

d’entretien.

18. Tableau récapitulatif

Le tableau suivant synthétise les principales caractéristiques des 17 massifs du département.

Surface

totale

(ha)

Surface

espace

naturel

Part

espace

naturel

Km

aux

normes

Km total Densité*

aux

normes

Densité*

totale

Nbre

bassins

DFCI

Nbre total Densité*

bassins

DFCI

Densité*

totale

1 LUBERON ORIENTAL 26 330 18 317 70% 274 574 1,4 2,7 20 236 0,11 1,29

2 PLATEAU DE VALENSOLE 53 751 34 900 65% 660 1019 1,9 3,0 10 114 0,03 0,33

3 COLLINES DE LA DURANCE 13 735 10 310 75% 97 236 0,9 2,3 12 52 0,12 0,50

4 COLLINES DE FORCALQUIER 36 242 30 033 83% 264 601 0,9 2,0 3 151 0,01 0,50

5 PLATEAU D'ENTREVENNES 32 965 21 928 67% 394 724 1,8 3,3 14 55 0,06 0,25

6 LURE 40 755 36 378 89% 366 967 1,0 2,7 7 51 0,02 0,14

7 JABRON 19 884 17 376 87% 145 326 0,8 1,9 7 30 0,04 0,17

8 DUYES-VANSON 51 521 44 970 87% 397 786 0,9 1,8 25 48 0,06 0,11

9 MONTDENIER 46 443 44 427 96% 325 603 0,7 1,3 21 60 0,05 0,14

10 MONGES 59 641 46 456 78% 558 980 1,2 2,1 34 153 0,07 0,33

11 BLEONE 45 764 39 902 87% 308 577 0,8 1,4 9 41 0,02 0,10

12 MOYEN-VERDON 60 052 54 114 90% 447 676 0,8 1,3 35 98 0,06 0,18

13 PREALPES DE CASTELLANE 22 010 19 752 90% 104 134 0,5 0,6 8 22 0,04 0,11

14 ANNOT-ENTREVAUX 37 510 34 949 93% 210 360 0,6 1,0 18 104 0,05 0,30

15 SEYNE 30 190 23 765 79% 330 521 1,4 2,2 3 37 0,01 0,16

16 HAUT-VERDON 26 760 24 964 93% 91 122 0,4 0,5 0 38 0,00 0,15

17 UBAYE 97 334 94 591 97% 362 487 0,4 0,5 6 76 0,01 0,08

*densité pour 100 hectares d'espace naturel

Pistes Points d'eauMassif
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A – Plan d’action

1. La résorption des causes

L'analyse des causes de feux de forêts dans le département fait apparaître la forte proportion de feux d'origine

accidentelle, issus de travaux divers dans le milieu naturel, ou d'activités de loisirs en forêt. A l'inverse des criminels

ou des pyromanes, les auteurs de ces incendies n'agissent pas par malveillance, mais plutôt par inconscience ou

méconnaissance des risques. L'effort de résorption des causes doit être orienté en priorité vers ces catégories socio-

professionnelles aisément identifiables, dont les pratiques et comportements dangereux sont, a priori, susceptible

d'évolutions positives, dans le cadre des propositions détaillées ci-après.

Les écobuages pastoraux

L'incinération maîtrisée des végétaux sur pied, ou brûlage dirigé, est un outil d'entretien de l'espace naturel, visant, sur

des terrains pentus non mécanisables, à réduire la biomasse végétale et à limiter leur envahissement par certaines

espèces.

Réalisée dans de bonnes conditions, et associée à des pratiques pastorales raisonnées, cette technique permet, outre la

valorisation pastorale, une réouverture du milieu bénéfique pour la biodiversité comme pour le paysage.

Il est donc souhaitable de maintenir, voire de développer cette technique d'entretien de l'espace naturel dans les Alpes

de Haute-Provence, département de montagne à forte activité pastorale, où l'extension actuelle de la forêt (3 000

hectares par an) est un inconvénient car elle favorise :

- l'augmentation du risque incendie (continuité des massifs combustibles),

- la diminution de la variété des paysages (atout touristique),

- la réduction de la biodiversité (plus importante dans les milieux ouverts et les interfaces).

En revanche, l'utilisation anarchique et irraisonnée de cette technique, par des personnes qui ne la maîtrisent pas, peut

être catastrophique. Le brûlage se transforme alors en « écobuage incontrôlé », le feu de landes se propageant aux

espaces voisins en devenant parfois un véritable incendie de forêt, particulièrement difficile à combattre à une saison

(fin d’hiver, début de printemps) où les moyens de lutte sont plus difficilement mobilisables. Ce sont ces écobuages

incontrôlés qui constituent majoritairement les « pics » en surfaces brûlées et en nombre de feux constatés en février,

mars et avril dans la base de données des feux du département.

L'objectif principal en matière de résorption des feux de printemps est donc bien de remplacer ces pratiques par des

brûlages dirigés. Pour ce faire, l'action départementale coordonnée par la « cellule de mise en œuvre de la technique

de brûlage dirigée » (DDAF, SDIS, CERPAM, ONF) est à mener, en continuité de l'action passée, selon plusieurs

axes.

Le premier reste la sensibilisation et la formation des éleveurs à cette technique, avant tout pour qu’ils en

appréhendent mieux toutes les facettes (dangerosité, suivi pastoral, ...) mais aussi pour qu’ils l’utilisent correctement

en autonomie, quand cela se justifie.

Ensuite, il faudra veiller à l’application stricte de la réglementation (interdiction de pâturage) en cas de débordements

avérés des écobuages pastoraux sur des milieux forestiers.

Enfin, et s’est probablement le point le plus important, il convient dorénavant que l’ensemble de projets et des actions

de brûlage dirigé s’inscrivent dans une logique territoriale, c’est à dire qu’ils ne soient plus simplement juxtaposés au

gré des contingences humaines, pastorales ou foncières mais qu’ils forment un ensemble cohérent. Celui-ci doit être

susceptible, en dépassant le cadre premier de la résorption des causes de départs de feu, de créer des cloisonnements

au sein des massifs forestiers en formant des ruptures dans la continuité du couvert végétal. En effet, la disproportion

entre, d’un côté la progression de la végétation (et des risques que cela entraîne) et, de l’autre, les moyens techniques

et financiers qu’il faudrait mettre en œuvre pour y remédier mettent au premier plan le brûlage dirigé. Son « faible »

coût de mise en œuvre (surtout dans les zones où le relief est prononcé) et la multi-fonctionnalité qu’il offre, le

positionne comme outil pertinent d’aménagement de l’espace dans les Alpes de Haute-Provence.
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De fait, l’ensemble des actions de brûlage doivent s’inscrire dans un programme pluriannuel. Ce véritable schéma

directeur en la matière doit permettre de programmer et de réaliser les interventions là où :

- le risque est le plus fort,

- un scénario de grand feu est à redouter,

- des actions de lutte complémentaires peuvent être envisagées par la proximité d’ouvrages DFCI

(desserte, points d’eau),

- la structure de la végétation et l’orientation du vent dangereux rendent la création d’une coupure de

combustible pertinente.

Ce programme doit permettre de construire, par la juxtaposition constructive de périmètres « brûlés » année après

année, un maillage départemental de coupures identifiées en cohérence avec le découpage en bassins de risque.

Il faut noter cependant que toutes les questions, et notamment celle de la maîtrise foncière, ne seront pas résolues.

Ce cadre général doit s’accompagner également de petites améliorations techniques.

Il faudrait par exemple favoriser l’emploi de moyens plus souples dans l’encadrement de certains chantiers de brûlage

afin de permettre leur réalisation malgré les aléas météorologiques.

On peut noter aussi, pour le suivi des actions, la nécessité pour le CODIS d’enregistrer systématiquement les appels

d’éleveurs déclarant leur intention de mener à bien une opération par leur propres moyens.

Les travaux agricoles et forestiers

Chaque année, on déplore des feux accidentels ayant pour cause des travaux mécanisés en milieux naturel ou agricole.

Les moteurs thermiques des engins de toute nature (tracteur agricole, moissonneuse, tracteur forestier, tronçonneuse,

etc...) peuvent déclencher une mise à feu dans une végétation très combustible (étincelles, chaleur des pots

d'échappement...). Ces mises à feu devraient pouvoir être évitées si les utilisateurs de ces engins étaient sensibilisés aux

risques incendie et prenaient les mesures de sécurité et de prévention nécessaires.

L'incinération des végétaux coupés (rémanents de coupes ou de taille) soulève également les mêmes problèmes.

Vis à vis de ces publics, l'action est essentiellement de l'information et de la sensibilisation déclinée en trois volets :

- information, sensibilisation des propriétaires et agriculteurs,

- information, sensibilisation des entrepreneurs et exploitants forestiers et des entrepreneurs travaux

publics,

- information des Maires sur la nécessité de réglementer les travaux (interdiction) dans les périodes à très

haut risque.

Les activités de loisirs en milieu naturel

Les activités de loisirs de pleine nature sont nombreuses dans le département (randonnée à pied, à cheval, V.T.T,

escalade, parapente, rafting, canyoning, canoë, chasse...). Le nombre d'usagers augmente fortement en période de

vacances estivales, la fréquentation est particulièrement forte près des lacs et des rivières.

Les infractions à la réglementation départementale augmentent proportionnellement à la fréquentation des espaces

naturels et sont concentrées aux heures des repas (feu de barbecue) et le soir (feu de camp). Les causes de mise à feu

sont dues à la méconnaissance des risques et à l'inconscience des usagers.

La résorption de ces causes peut prendre trois formes :

- l'information et la sensibilisation des associations de sport et de loisirs (associations de randonnée, clubs

escalade, sociétés de chasse, …) et des professionnels du tourisme (offices de tourisme, campings,

accompagnateurs etc...),

- l'information et la sensibilisation directe du grand public,

- le contrôle renforcé des jours de forte fréquentation par les fonctionnaires assermentés (ONF,

Gendarmerie, Police) et les autres acteurs.
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2. La diminution du risque subi

Les récents incendies survenus dans le sud du département ont démontré, une fois de plus, que les interfaces entre les

zones urbanisées et le milieu forestier étaient particulièrement difficiles à défendre contre les incendies de forêt. On y

déplore notamment des équipements DFCI (desserte, points d'eau) insuffisants ou mal conçus et un déficit important

du débroussaillement réglementaire autour des habitations.

En cas de feu provenant de la forêt, les secours sont mobilisés en priorité pour la défense des biens et des personnes

dans ces interfaces, ils ne sont plus suffisamment disponibles pour circonscrire l'incendie en milieu naturel.

L'application des obligations réglementaires de débroussaillement est donc une priorité dans les communes à risque

fort, non seulement dans le cadre de la protection des biens et des personnes mais également des massifs forestiers

pour laquelle les abords de routes sont aussi importants à traiter (diminution du risque induit).

Prise en compte de l’aléa

L'application des obligations réglementaires de débroussaillement est de la responsabilité du propriétaire, par contre le

contrôle de l'exécution de ces obligations est de la compétence du Maire de la commune concernée.

Ainsi, l'information et la sensibilisation doivent porter en priorité vers ces deux publics ciblés :

- les maires des communes à risque,

- les propriétaires concernés.

Information des Maires

A la suite de l'étude du « zonage spatial du risque feu de forêt dans les Alpes de Haute-Provence », le Préfet a

organisé au printemps 2004, des réunions d'information par arrondissement (au nombre de quatre) afin d'exposer aux

maires comment s'applique la réglementation en matière de débroussaillement et de les informer de leurs

responsabilités en la matière.

Affichage de l’aléa par commune

A partir des mêmes informations, la Préfecture a fait établir des « cartes d'aide à la décision pour l'application du

débroussaillement réglementaire aux abords des habitations » pour les 173 communes à risque du département.

Ces cartes, permettant de visualiser le risque incendie sur le territoire de la commune (précision du 1/100 000, échelle

de restitution du 1/25 000), sont envoyées avec une note explicative à tous les maires des communes à risque. Ces

informations mettent utilement à jour les Document Communaux Synthétiques (DCS) pour la partie traitant de l’aléa

incendie de forêt.

Les maires peuvent ainsi mieux prendre en compte le risque incendie de forêt, dans toute décision relative à

l'urbanisme et à l'aménagement du territoire.

Prise en compte dans les documents d’urbanisme

Il serait souhaitable que cette meilleure prise en compte du risque feu de forêt puisse également servir dans le cadre de

l’instruction des demandes de permis de construire et plus largement lors de l’élaboration de tout document

d’urbanisme.
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Application des obligations de débroussaillement

L'objectif est de faire en sorte que les maires s'approprient la responsabilité de cette action sur les bases de sa

légitimité technique, informent les habitants de leurs obligations réglementaires, les incitent par l'exemple

(débroussaillement le long des voies publiques) à réaliser l'opération de débroussaillement, et mettent en place des

moyens pour contrôler sa réalisation et son entretien à long terme.

Les actions à mener sont des appuis techniques aux communes pour la réalisation de ces différentes étapes :

- sensibilisation et information des Maires des communes à aléa fort (26) et très fort (14) sur la

méthodologie,

- étude préalable au contrôle du débroussaillement dans les communes les plus sensibles,

- formation/action des polices municipales,

- aide au contrôle des obligations de débroussaillement,

- information auprès des propriétaires des voies de transport (route, chemin de fer, ligne électrique),

- information auprès des propriétaires d’Etablissements Recevant du Public,

- formation/information des maîtres d’œuvres professionnels (entreprises de jardinage/espaces verts).

Il est à noter que beaucoup d’autres aspects de cette problématique, qui semble relativement simple de prime abord,

mais qui en fait recouvre des domaines aussi divers que pointus (interprétation juridique, application cartographique,

jugement technique, déroulement pénal, ...).

L'objectif est de faire en sorte que les maires s'approprient la responsabilité de cette action sur les bases de sa

Mise en place de PPRIF

La nécessité de la prescription d’un PPRif sur une commune dépend à la fois de sa situation au niveau de l’aléa et du

risque subi mais également de la pression d’urbanisation à laquelle elle est soumise.

Sur l’ensemble des 40 communes qui sont particulièrement exposées à l’aléa feu de forêt, on dénombre pratiquement

6 000 habitations subissant des risques fort à très fort. Ce phénomène est exacerbé pour une quinzaine de ces

communes.

carte n°72
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Echelle : 1/650 000 -Source : DRE Paca, ONF - 2004.
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Si l’on observe les surfaces de zones urbanisées au sens du Plan d’Occupation du Sol ou du Plan Local d’Urbanisme

(pour les communes en disposant) qui se trouvent au contact du milieu naturel on constate que quatre communes ont

plus de 15 hectares de terrain dans cette situation.

carte n°73

N

Echelle : 1/550 000 -Source : DRE Paca, ONF - 2004.

Les zones constructibles au contact du milieu naturel sont quant à elles largement représentées dans 13 communes.

carte n°74
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Echelle : 1/550 000 -Source : DRE Paca, ONF – 2004.
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Si l’on synthétise ces différents éléments, 9 communes apparaissent comme prioritaires pour l’élaboration d’un PPR

comprenant un volet « incendie de forêt » : les niveaux actuels d’aléa et de vulnérabilité le justifient.

Quatre autres communes comportent des problèmes localisés qu’il serait souhaitable de traiter au travers d’un PPR.

Enfin, dix communes subissent soit une pression d’urbanisation forte, soit un aléa de niveau élevé, elles pourraient

donc, notamment dans le cadre d’une prescription d’un PPR sur d’autres risques, voir la problématique incendie de

forêt traitée par ce type de document.

De manière plus pragmatique, l’inégalité du territoire départemental au regard des problématiques d’urbanisation

passées, présentes ou futures se prête bien à une approche scindée en deux phases.

En effet, l’appréhension de l’aléa, élément technique essentiel à la connaissance de l’ampleur du phénomène incendie

et donc préalable à l’étude d’un plan de prévention, n’est pertinente qu’à l’échelle d’un bassin de risque (massif).

La partie réglementaire (rapport de présentation, zonage et règlement d’urbanisme) d’un PPR doit, elle, se faire sur la

base de territoires communaux à enjeux.

La dissociation de ces deux volets permettrait donc de mieux appréhender l’aléa à l’échelle d’un massif et de décliner

son utilisation soit au travers de la prescription d’un PPR pour les communes où la problématique d’urbanisation est

aiguë, soit par l’utilisation classique du code de l’urbanisme (et notamment de l’article Article R111-2) pour

l’instruction des quelques demandes de permis de construire pour les communes plus « rurales ».

Un même outil se trouverait être mis en œuvre de deux manières différentes.

carte n°75
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Echelle : 1/550 000 -Source : DRE Paca, ONF - 2004.

On peut noter enfin que le département des Alpes de Haute-Provence ne possédant pas énormément d’antériorité dans

l’instruction des PPRif, un certain nombre de techniques de mise en place restent à affiner (normes d’équipements de

défendabilité à définir, assises réglementaires à adapter aux conditions départementales, ...).
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3. L’optimisation du dispositif de surveillance

Modulation de la surveillance par rapport au risque

Dans le domaine de la surveillance des massifs, une amélioration du dispositif à moyens quasi-constants paraît

possible. Celle-ci doit être modulable en fonction du niveau de risque.

Modification du zonage météo

Le découpage actuel du département en sept zones météo ne cadre que partiellement avec les massifs forestiers. C’est

en particulier le cas de la zone 1 qui recouvre des territoires hétérogènes et de la zone 7 qui ne concerne pas vraiment

de milieux forestiers.

Le souhait de pouvoir programmer de manière assez fine le dispositif de surveillance sur la base de l’« Indice Forêt

Météo » nécessiterait donc une redéfinition de l’emprise géographique des zones météo.

Leur nombre paraît suffisant mais le département pourrait être couvert de manière plus opérationnelle. Les zones 1 et

7 devraient par exemple être retaillées en fonction des postes météo existants afin d’offrir une meilleure

correspondance avec les massifs les plus à risque du sud-est. Le poste de Château-Arnoux, référence pour la zone 7,

ne semble pas représentatif du sud de l’axe durancien. La nouvelle répartition devrait se faire selon un axe est-ouest en

remplacement du découpage nord-sud actuel. Cette redéfinition peut influer sur la zone 2 qui peut être décalée vers

l’ouest.

carte n°76
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Echelle : 1/850 000 -Source : Météo France, ONF - 2004.
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Sectorisation des patrouilles et des guets armés

Dans la continuité des zones météo, les secteurs de patrouilles et de guets armés doivent cadrer aux massifs forestiers.

Une amélioration a été menée dans ce sens durant les années passées, elle doit se poursuivre.

Sur chaque secteur, les points les plus sensibles doivent être identifiés (lieux de fixation du public, poudrières

éventuelles, zones non vues par les vigies, ...) et être communiqués aux patrouilleurs, leur parcours doit en tenir

compte.

En outre, les « vides » constatés actuellement entre les différents secteurs doivent pouvoir être comblés.

L’articulation entre guets armés pompiers et APFM pourrait être améliorée. Ces deux services doivent pleinement se

coordonner afin de couvrir au mieux le territoire les jours les plus sensibles : la densification du nombre de véhicules

doit garantir l’optimisation de la couverture du territoire et éviter d’un côté les doubles emplois et de l’autre les

lacunes.

Un point de rendez-vous quotidien est à mettre en place par secteur afin que le parcours de chacun soit bien précisé.

De plus, la complémentarité entre les missions des guets armés et celles des patrouilles induit la mise en place d’une

correspondance territoriale directe entre les deux dispositifs.

Dans tous les cas, les vigies doivent être informées chaque jour des moyens mobiles de surveillance mis en place.

Adaptation de la répartition des missions

Les différentes missions qui incombent aux patrouilles forestières pourraient être encore mieux déclinées par rapport à

la problématique DFCI du département.

C’est notamment le cas de la partie « surveillance et alerte » en cas de départ de feu. Les patrouilles sont mobiles et

facilement déplaçables. Elles devraient être mieux prise en compte par le CODIS comme outil de vérification, de

précision de l’information d’alerte.

La patrouille, comme le guet armé, garde en outre un rôle de première détection dans les secteurs non vus par les

vigies ou peu fréquentés par le grand public.

Dans un autre registre, les patrouilles ont également vocation à épauler les guets armés pour le contrôle et la

verbalisation des infractions à l’emploi du feu constatées par ceux-ci. Il serait souhaitable d’instaurer une

correspondance pour que chaque guet armé ait une patrouille de référence.

Enfin, le rôle informatif des patrouilles forestières nécessiterait, pour être le plus performant possible, un cadrage en

début de saison afin de préciser le public visé (touristes, professionnels, communes, ...) et les messages à faire passer

(emploi du feu, débroussaillement, ...). Cela peut être accompagné d’une distribution de supports thématiques

spécifiques.

Surveillance ciblée

Le dispositif de surveillance doit être assez souple pour permettre le cas échéant la mise en œuvre d’une surveillance

ciblée, soit sur un thème particulier, soit sur un territoire particulier.

Cela a notamment été le cas sur la commune de Manosque en 2003 et 2004 pour tenter de remédier aux actions d’un

incendiaire.

Coordination du dispositif

L’amélioration globale de la surveillance des massifs nécessite un pilotage départemental encore plus soutenu. Celui-

ci devrait logiquement être attribué au CODIS, via un opérateur identifié qui soit bien au fait des détails du dispositif.

En outre, cette personne doit être très régulièrement informée de la localisation de tous les acteurs afin de déclencher

en cas d’alerte la meilleure réponse possible.
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Caractérisation des départs de feu

Transmissions

L’amélioration du dispositif de surveillance ne peut se concevoir sans la mise en place d’une fréquence radio dédiée à

cette opération. Ce travail a d’ailleurs été amorcé mais doit être finalisé.

Le canal ainsi créé doit permettre une plus grande communication verticale entre le CODIS et les différents acteurs. Il

doit également offrir la possibilité de communications transversales, entre dispositifs de terrain, possibilité qui

n’existe pas vraiment actuellement.

La bonne utilisation du réseau doit s’accompagner des formations nécessaires, surtout chez le public forestier qui en

est un utilisateur saisonnier. En outre, les indicatifs « forêt » se doivent d’être plus clairs.

Formation

La formation représente un axe d’amélioration des différents dispositifs.

Les vigies doivent, par exemple, progresser en expertise, ne se contentant plus seulement de signaler les fumées mais

en les localisant et les qualifiant de manière précise. Elles ont vocation à devenir le véritable « œil » du CODIS sur le

terrain.

Cette amélioration peut passer par une opération de formation adaptée, voire par un changement dans le recrutement

des guetteurs.

Pour tous les acteurs de la surveillance, les procédures d’alerte, les parcours de patrouilles et de guet devraient faire

l’objet d’informations encore plus formalisées. Il serait notamment intéressant d’établir des cartes mentionnant, outre

le parcours des patrouilleurs, les points particuliers à surveiller (points de vue, poudrières, lieux de fixation du public,

…).

Atlas DFCI

En accompagnement de l’amélioration du dispositif de surveillance, il serait intéressant de généraliser l’outil

cartographique à l’ensemble des acteurs de la surveillance pour qu’il devienne le langage commun de la DFCI.

Deux échelles de travail sont notamment essentielles pour mener à bien ces missions.

D’une part les atlas des équipements DFCI au 1/25000ème doivent continuer à être valorisés auprès de tous les

acteurs de terrain (pompiers, forestiers, Gendarmerie, ...).

D’autre part, des cartographies adaptées au 1/100 000ème doivent être réalisées afin de permettre une meilleure

localisation des départs de feux (vigies, patrouilles, guets armés). Cette échelle est également adapté à la navigation

lors de déplacements sur des grandes distances.

Rapidité de la première intervention

La rapidité de la première intervention doit être fondée à la fois sur la proximité et la disponibilité des centres de

secours (effectif et moyens mobilisables immédiatement) et sur la définition des parcours des guets armés. Une étude

approfondie mettant en œuvre le calcul des temps d’accès peut s’avérer pertinente.

4. L’amélioration de l’équipement des massifs

Etude des plans de massif

Le bilan localisé de la répartition des équipements fait apparaître de grosses disparités d’un côté à l’autre du

département mais également au sein même de nombreux massifs.

Le besoin de cohérence est important : même les massifs les mieux équipés ne bénéficient pas d’une répartition

fondée sur une stratégie de lutte.

La construction pertinente, à partir de l’existant, d’une ossature DFCI minimale, adaptée au risque feu de forêt,

semble devoir passer par l’étude de Plans de Massifs de Protection des Forêts Contre l’Incendie.

Ces études sont l’occasion d’avancer concrètement dans la définition des stratégies à mettre en place pour chaque

typologie de feu et de construire les propositions pertinentes sur le terrain.

Les massifs où l’élaboration de ce plan est prioritaire sont les plus sensibles : le Luberon oriental, les collines de la

Durance, le Plateau de Valensole et les collines de Forcalquier.

Il est important de souligner que ce dernier territoire n’a jamais fait l’objet d’aucune étude DFCI.

Pour les autres, les PIDAF ont apporté un certain nombre de préconisations et de réalisations mais leur ancienneté et

leur emprise ne correspond plus complètement avec les problématiques d’aujourd’hui. En outre, certains secteurs sont

visiblement sous-équipés par rapport au nombre de feux constaté (Préalpes de Castellane, ...).
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Le cas des collines de la Durance est un peu à part puisque le PIDAF du même nom est assez récent pour servir de

base à un PMPFCI. Les propositions de travaux qui en découlent sont précises et toujours d’actualité.

L’emprise géographique de l’étude est cependant inférieure au massif au sens actuel.

carte n°77

La maîtrise d’ouvrage des PMPFCI peut être assurée par l’organisme qui exerce des responsabilités reconnues sur le

massif : collectivité, groupement de collectivités ou établissement public. Il ne sera cependant pas toujours simple de

faire émerger un pilote.

Ces études sont éligibles à un soutien financier du CFM.

Le principal enjeu se situe dans la transformation de la maîtrise d’ouvrage de l’étude vers la maîtrise d’ouvrage de la

réalisation de travaux.

Dans ce domaine, il faut noter que dans de nombreux cas une assistance technique au maître d’ouvrage pourrait

améliorer les choses.

Développement d’équipements structurants

Intérêt stratégique dans la lutte (cloisonnements)

En attendant des propositions de création d’équipements par massif (PMPFCI), certaines tendances peuvent être

esquissées.

Tout d’abord, il parait souhaitable de favoriser la création d’hydrants DFCI et notamment de points « hélipompables »

dans les zones les plus à risque, à commencer par les massifs les plus déficitaires. Cela doit se faire avec l’objectif de

résorber au maximum les zones d’ombre actuelles.
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De la même manière, il serait souhaitable qu’un travail important soit mené sur la création de coupures de

combustibles. Celles-ci peuvent remplir plusieurs rôles en réduisant des effets des incendies ou en limitant les surfaces

détruites :

- permettre de contrebalancer la faiblesse des moyens de lutte mobilisables rapidement et/ou la mauvaise

accessibilité du terrain,

- augmenter la défense passive des zones bâtis,

- créer des discontinuités de végétation dans les secteurs où l’on observe de grandes continuités.

C’est sur ce dernier point que la complémentarité avec les actions de brûlage dirigé paraît la plus précieuse. Le feu et

le pâturage constituent en effet de très bon outils pour entretenir les coupures de combustibles qu’elles soient à

l’intérieur des massifs ou en interface avec l’urbanisation.

Il est à noter que la maîtrise d’ouvrage de telles opérations ne sera pas simple à trouver.

Statut des équipements

A l’évidence la réalisation de nouveaux équipements, mais aussi la valorisation du patrimoine actuel, ne peut plus se

faire sans la mise en place d’un statut DFCI permettant une gestion dynamique de ces ouvrages. Ce statut passe par la

création de servitudes, qui représentent la seule solution pour s’affranchir du fond tant en investissement qu’en

entretien.

En outre, cela permettrait de garantir l’accessibilité des secours à l’espace naturel qui devient, dans certains secteurs

largement problématique (« privatisation » des chemins, mise en place de portails et autres barrières non normalisées,

etc...).

Ces servitudes sont à initier sur les secteurs les plus à risque où des investissements récents, sur des crédits DFCI, ont

été réalisés. Il faut noter que le morcellement foncier constitue un handicap important pour mener à bien ces

démarches.

Equipements intégrés

Le développement des équipements de DFCI dans le département doit être l’occasion de créer, là où il sont utiles, des

équipements intégrés. Ceux-ci regroupent à la fois un axe de circulation calibré, un débroussaillement périphérique de

part et d’autre et des points d’eau.

Pérennité des équipements

Valorisation des équipements

Une plus grande valorisation des équipements de DFCI existants et à venir doit être recherchée. Celle-ci peut

s’appuyer sur la multifonctionnalité des espaces naturels des Alpes de Haute-Provence.

Ainsi, l’entretien des coupures de combustible doit reposer au maximum sur une valorisation pastorale. Ceci permet,

outre l’entretien de l’ouvrage, d’offrir de nouvelles surfaces aux éleveurs.

De la même manière, la création de points d’eau DFCI peut s’accompagner, moyennant des aménagements

spécifiques (sur-verses, ...), d’une utilisation pastorale ou cynégétique.

Entretien

Le programme de travaux des APFM pourrait s’élargir à l’ensemble des bassins DFCI, soit une augmentation d’une

trentaine de points par rapport à leur programme actuel.

Sur les zones coupures de combustible et plus largement sur les secteurs à maintenir en état débroussaillé, le brûlage

dirigé doit être favorisé en tant qu’outil.
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Identification des équipements

Mise à jour de la BDFCI

Le suivi de l’évolution des équipements de terrain est nécessaire au bon fonctionnement des missions de surveillance

et de lutte.

Ce suivi nécessite la mise à jour régulière de la base de données géographique qui recense tous les ouvrages du

département. En outre, cette mise à jour permet une édition actualisée des atlas avant chaque saison opérationnelle.

Elle permet également de disposer de données fiables pour l’assistance cartographique au PC feu.

Signalétique de terrain

L’identification des équipements sur le terrain est une étape indispensable au bon fonctionnement de la lutte. Cette

nomination doit offrir une correspondance pour un même ouvrage entre l’atlas DFCI (étiquette) et la réalité

(panneautage). Ainsi, lors d’un incendie, les moyens de lutte peuvent être plus facilement guidés.

Cette opération fonctionne de pair avec la création d’un statut pour les équipements afin de pouvoir mener à bien

l’implantation de la signalétique sur le terrain.

La numérotation pourrait se faire sur la base d’un numéro d’ordre par type d’ouvrage et par massif.

5. L’optimisation du dispositif de lutte

Les incendies importants qu’a connus le département récemment ne doivent pas faire oublier la menace, toujours

d’actualité, de voir se reproduire des grands feux « de montagne » comme celui de Chamatte en 1982.

Dans ces cas là les outils et les stratégies de lutte n’ont que peu de rapport avec les incendies du type de ceux

d’Esparron (2003 et 2005) ou de Pierrevert (2002).

En montagne, la lutte ne peut pas se fonder exclusivement sur l’apport d’eau, elle nécessite au contraire des actions de

forestage ou de génie civil au sens large qui peuvent être mises en œuvre dans des secteurs inaccessibles aux

véhicules. Dans ces conditions le feu tactique (se rapprochant du brûlage dirigé) peut constituer un outil. Dans ce sens,

une complémentarité entre les savoir-faire des pompiers et des forestiers doit être recherchée. La mise en œuvre de

cette technique devrait être cadrée et préparée lors de l’élaboration de l’ordre d’opération feu de forêt afin d’établir la

procédure à suivre : massifs concernés, types de feux, intervenants, moyens, …

Dans tous les cas, l’approche par massif doit permettre un travail de terrain fondé sur la collaboration entre pompiers

et forestiers afin de construire les stratégies de lutte à suivre en fonction des différentes typologies de feu. Cette

réflexion doit être conduite dans le cadre des PMPFCI.

Dans une plus large mesure, il est important que toutes les connaissances des différents services dans le domaine des

incendies de forêt soient mises à disposition au profit de la lutte.

Ainsi la spatialisation récente de l’aléa et des risque pourrait utilement étayer la révision du SDACR prévue en 2005.

6. Coordination inter-services

La prévention et la lutte contre les incendies de forêt dans le département mobilisent différents services de l'Etat ou

des collectivités qui interviennent dans les domaines administratif, technique ou réglementaire.

L'efficacité de la prévention et de la lutte nécessite une complémentarité des différents services et une bonne

coordination des actions menées.

Pôle de compétence

Les orientations départementales en matière de DFCI sont validées par la « sous-commission pour la sécurité contre les

risques d’incendie de forêts, landes, maquis et garrigues », présidée par le préfet ou son représentant (DDAF).
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Les projets techniques font l'objet de discussions et d’échanges préalables entre les services concernés : SDIS, DDAF et

ONF.

Il est souhaitable de renforcer ce partenariat en créant un pôle de compétence technique DFCI, réunissant au moins ces

trois services, et ponctuellement élargi à d'autres partenaires (CRPF, CERPAM, Météo-France, Gendarmerie).

L'objectif est de pouvoir fournir au Préfet un avis technique cohérent et motivé sur toute question relative à la DFCI. Ce

pôle doit être en mesure de fournir une réponse rapide en situation de crise.

Gestion partagée des bases de données

Le système d'information géographique pour la DFCI utilisé dans le département comporte :

- des données externes fournies par la Région : fonds topographiques et orthophotographiques de l’IGN,

couverture IFN, photos satellites,

- des données internes créées par les services locaux : base de données des équipements DFCI, zonage

spatial du risque incendie de forêt, contours des grands feux, ...).

Ces bases de données sont actuellement gérées dans le cadre d'une convention tripartite (DDAF, SDIS, ONF) par un

administrateur technique, l'ONF, chargé par la DDAF (coordinateur SIG départemental) de la mise à jour régulière de

ces données DFCI, et de leur mise à disposition aux autres partenaires.

Il convient :

- de maintenir à jour les différentes couches d’information,

- de conserver cette organisation, garante de la cohérence de la base de donnée,

- de l'améliorer par une meilleure communication des données entre services,

- de la compléter par de nouvelles couches de données (travaux de débroussaillement, brûlages...).

Coordination des actions réglementaires

Connaissance des causes

Tous les services présents au moment de la lutte (SDIS, DDAF, ONF, Gendarmerie) doivent contribuer activement à

fournir aux OPJ responsables de l'enquête tous les indices utiles à la recherche de la cause de l'incendie.

Cette participation nécessite une sensibilisation et une formation des personnels concernés (pompiers et forestiers). La

création d’une cellule multidisciplinaire d’enquête sur les feux paraît souhaitable.

La résorption des causes connues passe par des notions d'information et de sensibilisation évoquées précédemment,

mais aussi par des actions de répression à l'encontre des publics récalcitrants.

L'application de la réglementation dans le domaine de la DFCI revêt différents aspects (emploi du feu,

débroussaillement, pâturage après incendie, etc...), elle est mise en œuvre par différents services (gendarmerie, police

nationale, police municipale, DDAF, ONF, ONCFS).

Pour une meilleure perception par l'usager des règles en la matière, et pour une plus grande efficacité du système, il

est nécessaire que ces différents services créent une action cohérente et concertée.

Pour ce faire, il est souhaitable de mettre en place dans le département une cellule inter-service, présidée par le

Procureur de la République, et chargée de coordonner et d'orienter le travail de chacun.
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B – Suivi du plan

Le suivi de la mise en œuvre du plan doit être réalisé chaque année et porté à connaissance du Préfet et des différents

services impliqués.

Pour ce faire, le pôle de compétence technique suivra un tableau de bord comportant, outre les indicateurs habituels du

phénomène feux de forêts (nombre de feux, surfaces brûlées etc...) des indicateurs relatifs à chaque fiche action

définie dans ce plan.

Le tableau de bord sera commenté, chaque année en « sous-commission pour la sécurité contre les risques incendie de

forêt » et envoyé au Préfet et aux services concernés.

Les feux importants survenus dans le département doivent être l'occasion de souligner les imperfections en matière de

coordination des services dans le dispositif de lutte, et de vérifier le bien fondé des orientations en matière de

prévention. Aussi, est-il nécessaire d'organiser en fin de saison un débriefing spécifique à chaque grand feu entre tous

les acteurs impliqués.
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C – Fiches Action

L’ensemble du plan d’action précédemment exposé est repris sous la forme d’une douzaine de « fiches action »

synthétiques. Celles-ci rappellent et précisent, pour chaque action à mettre en œuvre :

- le domaine auquel elle se rattache,

- son objectif général,

- les intervenants qui sont susceptibles d’y participer,

- sa déclinaison en différents types d’interventions,

- son territoire d’application,

- la mobilisation financière qu’elle devrait nécessiter (différenciée dans le temps),

- les critères permettant son suivi et son évaluation.

Il est à noter qu’un point majeur n’est pas précisé dans les fiches : celui qui concerne la maîtrise d’ouvrage des

différentes opérations.

Ceci s’explique pour plusieurs raisons.

D’une part, une « action »  se décline souvent en plusieurs interventions distinctes faisant appel à différentes maîtrises

d’ouvrages et à différents montages. Ces déclinaisons pourront être soit thématiques soit géographiques, faisant à

chaque fois appel au maître d’ouvrage le plus pertinent.

D’autre part, pour un certain nombre de domaines, il est probable que de nouveaux maîtres d’ouvrages, pas forcément

clairement identifiés aujourd’hui, vont apparaître au cours des prochaines années (collectivités, intercommunalités,

...).

Une tendance lourde demeure cependant : le phénomène incendie semble tendre vers une aggravation dans les Alpes

de Haute-Provence et nécessite de fait la mise en œuvre d’actions de régulation. Or, les collectivités ne disposent pas

forcément des capacités de financement à la hauteur de ce qui existe dans d’autres départements où cette

problématique atteint un niveau similaire. C’est pourquoi les financeurs « extérieurs » au département conservent

toute leur pertinence dans la mise en œuvre du présent Plan.



Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Alpes de Haute-Provence, 2006-2012.

Action n°1 : Maîtrise des écobuages pastoraux

Domaine : Résorption des causes

Objectif général : Elimination ou diminution des causes

Objectif ciblé : Remplacer les pratiques à risque d’écobuages incontrôlés par des
brûlages dirigés

Intervenants : Cellule départementale de mise en œuvre de la technique de brûlage
dirigé (CERPAM, DDAF, SDIS, ONF)

Type
d’interventions :

- sensibilisation et formation des éleveurs à cette
technique,

- application stricte de la réglementation (interdiction de
pâturage) en cas de débordements avérés des
écobuages pastoraux sur des milieux forestiers,

- mise en œuvre par la cellule brûlage dirigé d'un
programme pluriannuel de brûlage axé prioritairement
vers le cloisonnement des massifs forestiers et la
création et l'entretien des coupures pastorales,

- suivi (base de données géographique) et mise en
cohérence des brûlages.

Territoire 

d’application:

Département

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût : 80K€ 80K€ 80K€ 80K€ 90K€ 90K€ 90K€

Critères de suivi : - nombre et proportion de départs de feux dus à des
écobuages incontrôlés,

- surfaces programmées par la cellule départementale

- surfaces effectivement traitées par brûlage dirigé,

- répartition spatiale des chantiers
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Action n°2 : Maîtrise des travaux agricoles et forestiers

Domaine : Résorption des causes

Objectif général : Elimination ou diminution des causes

Objectif ciblé : Eviter les feux accidentels ayant pour cause des travaux mécanisés en
milieux naturel ou agricole,

Eviter les mauvais emplois du feu

Intervenants : DDAF, SDIS, ONF, Chambre d’Agriculture, Maires

Type
d’interventions :

- information, sensibilisation des propriétaires et
agriculteurs,

- information, sensibilisation des entrepreneurs et
exploitants forestiers et des entrepreneurs travaux
publics,

- information des Maires sur la nécessité de réglementer
les travaux (interdiction) dans les périodes à très haut
risque.

Territoire 

d’application:

Département

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût : 10K€ 10K€ 10K€ 10K€ 10K€ 10K€ 10K€

Critères de suivi : - nombre et proportion de départs de feux dus à des
travaux agricoles ou forestiers
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Action n°3 : Maîtrise des activités de loisirs en milieu naturel

Domaine : Résorption des causes

Objectif général : Elimination ou diminution des causes

Objectif ciblé : Eviter les feux accidentels ayant pour cause des activités de loisir en
milieu naturel

Intervenants : DDAF, SDIS, ONF, Gendarmerie, Police, CDT

Type
d’interventions :

- information et la sensibilisation des associations de
sport et de loisirs (associations de randonnée, clubs
escalade, sociétés de chasse, …) et des
professionnels du tourisme (offices de tourisme,
campings, accompagnateurs etc...),

- information et la sensibilisation directe du grand public,

- contrôle renforcé des jours de forte fréquentation par
les fonctionnaires assermentés.

Territoire 

d’application:

14 massifs de risque moyen à très fort

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût* : 5K€ 5K€ 5K€ 5K€ 5K€ 5K€ 5K€

Critères de suivi : - nombre et proportion de départs de feux dus à des
activités de loisir

* hors programme de patrouilles terrestres.
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Action n°4 : Prise en compte de l’aléa feu de forêt

Domaine : Diminution du risque subi

Objectif général : Amélioration des systèmes de prévention

Objectif ciblé : Mieux faire connaître et prendre en compte l’aléa dans les documents
d’urbanismes

Intervenants : DDAF, Préfecture, ONF

Type
d’interventions :

- information et la sensibilisation des maires : réunions
d’informations par arrondissement (réalisé en 2004),
édition de « cartes d'aide à la décision pour
l'application du débroussaillement réglementaire aux
abords des habitations » pour les communes à risque
du département (réalisé en 2005),

- information des propriétaires les plus exposés

Territoire 

d’application:

- 173 communes à risque du département (information
des maire),

- 14 communes à risque très fort (propriétaires exposés)

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût : 10K€ 10K€ 10K€

Critères de suivi :
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Action n°5 : Application des obligations de débroussaillement

Domaine : Diminution du risque subi

Objectif général : Amélioration des systèmes de prévention

Objectif ciblé : Mieux faire appliquer la réglementation en matière de
débroussaillement

Intervenants : DDAF, Préfecture, ONF, Maires

Type
d’interventions :

- sensibilisation et information des Maires des
communes à aléa fort et très fort sur la méthodologie,

- étude préalable au contrôle du débroussaillement dans
les communes les plus sensibles,

- formation/action des polices municipales,

- aide au contrôle des obligations de débroussaillement,

- information auprès des propriétaires des voies de
transport (route, chemin de fer, ligne électrique).

Territoire 

d’application:

- communes à aléa fort (26) et très fort (14),

- département (réseaux de transports)

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût : 30K€ 30K€ 20K€ 20K€ 20K€ 10K€ 10K€

Critères de suivi : - nombre de communes traitées

- nombre de propriétés contrôlées

- taux de contrôles conformes
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Action n°6 : Mise en place de PPRif

Domaine : Diminution du risque subi

Objectif général : Amélioration des systèmes de prévention

Objectif ciblé : Mettre en place de Plans de Prévention des Risques comprenant le
volet incendie de forêt

Intervenants : DDE, DDAF, Préfecture

Type
d’interventions :

- cartographie de l’aléa des massifs à risque très fort
(historique du phénomène incendie, aléa, +/- enjeux)

- élaboration de PPRif (rapport de présentation, zonage
réglementaire, règlement d’urbanisme)

Territoire 

d’application:

- massifs du Luberon oriental ; du plateau de Valensole
et des collines de la Durance (cartographie de l’aléa,...)

- +/-10 communes les plus exposés (PPRif)

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Détail : 1 massif,
3 comm.

1 massif,
3 comm.

2 comm. 2 comm.

Coût : 70K€ 70K€ 25K€ 25K€

Critères de suivi : - nombre de PPRif prescrits

- nombre de PPRif étudiés

- nombre de PPRif approuvés
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Action n°7 : Modification du zonage météo

Domaine : Optimisation du dispositif de surveillance

Objectif général : Amélioration des systèmes de surveillance

Objectif ciblé : Re-découper les zones météo pour mieux coller au risque et aux
massifs

Intervenants : Météo France, DDAF, SDIS, ONF

Type
d’interventions :

- modifier le découpage des zones météo

- rechercher le poste le plus représentatif de chaque
zone

Territoire 

d’application:

Département

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût :

Critères de suivi : - nombre de jour/risque par zone météo
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Action n°8 : Optimisation de la surveillance terrestre

Domaine : Optimisation du dispositif de surveillance

Objectif général : Amélioration des systèmes de surveillance

Objectif ciblé : Améliorer le dispositif de patrouilles et de guet armé pour mieux coller
au risque et aux massifs

Intervenants : SDIS, ONF, DDAF

Type
d’interventions :

- Sectorisation des patrouilles et des guets armés

- Adaptation de la répartition des missions

- Surveillance ciblée

- Coordination du dispositif

- Améliorer le parcours en vue de la rapidité de la
première intervention

Territoire 

d’application:

14 massifs de risque moyen à très fort

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût : 5K€

Critères de suivi : - nombre de jours de patrouilles par secteur,

- nombre d’interventions (contact, alerte, répression, ...)
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Action n°9 : Caractérisation des départs de feu

Domaine : Optimisation du dispositif de surveillance

Objectif général : Amélioration des systèmes de surveillance

Objectif ciblé : Améliorer la caractérisation des départs de feux

Intervenants : SDIS, ONF, DDAF, Gendarmerie

Type
d’interventions :

- création d’une fréquence radio dédiée aux feux de
forêts,

- formation des acteurs de la surveillance,

- étendre la diffusion des atlas DFCI,

- réaliser un atlas au 1/100 000

Territoire 

d’application:

14 massifs de risque moyen à très fort

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût : 50K€ 30K€ 30K€ 30K€ 30K€ 30K€ 30K€

Critères de suivi : - nombre de feux détectés,

- nombre de feux précisés/décrits,

- délai moyen d’intervention sur feu naissant.
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Action n°10 : Etude des plans de massif

Domaine : Amélioration de l’équipement des massifs

Objectif général : Amélioration des systèmes de lutte

Objectif ciblé : Elaborer des plans de massifs sur les secteurs prioritaires

Intervenants : EPCI, DDAF, ONF

Type
d’interventions :

Elaboration de PMPFCI

Territoire 

d’application:

massifs du Luberon oriental, du plateau de Valensole, des collines de
Forcalquier, des collines de la Durance (extension), des Préalpes de
Castellane.

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût : 30K€ 30K€ 30K€ 30K€ 30K€

Critères de suivi : Par massif :

- quantité d’équipements réalisés,

- quantité d’équipements entretenus,

- quantité d’équipements mis aux normes,

- nombre et nature des autres interventions menées.
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Action n°11 : Développement d’équipements structurants

Domaine : Amélioration de l’équipement des massifs

Objectif général : Amélioration des systèmes de lutte

Intervenants : DDAF, ONF, CRPF, SDIS

Type
d’interventions :

- résorber les zones non pourvues de points d’eau HBE

- développer les coupures de combustible

- promouvoir le statut DFCI des équipements

- développer des équipements intégrés

- identifier les équipements DFCI sur le terrain

Territoire 

d’application:

Département

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût : 150K€ 150K€ 160K€ 160K€ 160K€ 170K€ 170K€

Critères de suivi : - nombre d’équipements bénéficiant d’un statut DFCI
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Action n°12 : Coordination inter-services

Objectif général : Amélioration des systèmes de prévention, surveillance et de lutte

Intervenants : DDAF, ONF, SDIS, Gendarmerie, Police

Type
d’interventions :

- gérer et mettre à jour les bases le SIG DFCI (suivi des
équipements, des brûlages, des incendies, ...)

- mieux connaître les causes

Territoire 

D’application:

Département

Echéancier : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût : 30K€ 30K€ 30K€ 35K€ 35K€ 35K€ 35K€

Critères de suivi : - nombre d’origines de feux élucidées
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PRESENTATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE SISTERON 

 

I – ORGANISATION ET GESTION DU RESEAU POTABLE A SISTERON 

La commune de SISTERON est située dans le département des Alpes de Haute Provence, elle compte 
7 705 habitants. Pour alimenter en eau potable ses abonnés, la commune dispose de plusieurs 
ressources : 

- L’usine de Soleilhet qui permet de potabiliser l’eau prélevée dans le canal EDF (Durance) ; 
- La source de Chatillon ; 
- Le puits de Saint Jérôme. 
- La source de la Pinole (droit d’eau accordé par le SIVU de SALIGNAC ENTREPIERRE) ; 

 
Ces ressources nous apportent une eau d’excellente qualité.  
Le contrôle sanitaire réglementaire organisé et réalisé par l’Agence Régional de Santé montre que 
100% des analyses ont été satisfaisantes en 2015 au niveau du réseau de distribution. 
 

Pour alimenter en eau potable l’ensemble des abonnés, la commune prélève dans le milieu naturel en 
moyenne 830 000 m3/an (moyenne 2011/2014), 768 704 m3 en 2015 sur l’ensemble de ses ressources.  

La diminution des volumes prélevés est liée à deux phénomènes : 

- la commune investie depuis plusieurs années dans l’amélioration du rendement de son réseau 
de distribution. Le diagramme ci-après montre que le rendement était de moins de 65% en 
2000 et qu’il atteint 78% en 2015. 
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- Les abonnés tendent à réduire leur consommation d’eau : voir ci-après évolution de la 
consommation d’eau potable à SISTERON 

 
 

Un schéma directeur d’alimentation en eau potable (achevé fin 2012) a permis d’établir les priorités de 

renouvellement de réseau et les travaux à prévoir. 

 
Stratégie visant à réduire les prélèvements dans le milieu naturel : 
 

- la surveillance quotidienne du réseau via le développement de la télétransmission afin de 

surveiller en permanence notre réseau (remplissage des bassins, taux de chlore etc…),  
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- Mise en place de postes de sectorisation (14 en 2016) qui nous permettent de mailler le réseau 

de distribution et nous aider à localiser plus rapidement les fuites, 

 

- Formation des agents aux techniques de recherches de fuite et achat d’appareils de détection 

de fuite dernière génération, en 2016  

Cette liste d’actions n’est pas limitative mais elle illustre l’engagement quotidien du service à lutter 
contre le gaspillage de l’eau. Notre souhait, assurer la continuité du service et fournir une eau de bonne 
qualité aux usagers en ne prélevant au milieu naturel que les volumes nécessaires. 

 
 

 
                            Intervention nocturne      Réparation de fuite 
 
 
Le réseau de distribution d’eau potable est maillé de manière à permettre d’alimenter en continue 

l’ensemble des abonnés. 
 
Plan synoptique ci après 

  



  



II – LES RESSOURCES EN EAU POTABLE 

Toutes sont protégées par arrêtés préfectoraux de DUP et d’autorisation de prélèvement. 

II-1 – Le canal EDF - DURANCE 

 

L’usine du Soleilhet produit près de 90% de l’eau potable distribuée par la commune de SISTERON. 
Elle alimente également via un réseau particulier l’usine Sanofi en eau brute (eau débourbée). 

 

 

L'usine de production d'eau potable du Soleilhet a été construite au début des années 80, l'usine 
fonctionne donc depuis environ 25 ans.  

Elle dispose d’un arrêté d’autorisation de prélèvement renouvelé en octobre 2015 n°2015-303-010. 

L'usine produit actuellement des eaux de deux qualités différentes à partir de l'eau du canal EDF : 

- La première est destinée à l’usine SANOFI, cette eau subit un simple débourbage et n'est de 
fait pas potable. Le débit de production est de 260 m³/h et peut en cas exceptionnel être 
augmenté à 380 m³/h. 

- La deuxième correspond à la production d’eau potable de la ville. Le débit est de 360 m³/h. 
 

Au niveau de la filière eau potable, le traitement est le suivant : 

- dégrillage, 

- débourbage, 
- coagulation (agitation rapide), 
- floculation (agitation lente), 
- décantation statique lamellaire de type Multiflo, 
- filtration sur sable (monocouche), 
- chloration, 
- stockage dans un réservoir. 

 

En 2015, la commune a réalisé une opération de réhabilitation concerne les ouvrages suivants : 
débourbeur et décanteur eau potable. Le débourbeur eau brute devrait être réalisé courant 2016.  



 
Travaux 2015 

L’usine permet d’alimenter les deux réservoirs principaux de la commune : 
- Garduelle : 2000 m3  
- Collet : 2000 m3 

Ces deux réservoirs principaux permettent ensuite de desservir l’ensemble du réseau qui part le jeu de 
maillages peut être desservi en permanence par l’un ou l’autre des réservoirs de la commune (8 
réservoirs au total sur le réseau AEP). 

 

II-2 – La source de Chatillon 
 

 
 
Source d’origine karstique de très bonne qualité physico-chimique mais présentant de pics de turbidité 

importants. Elle ne peut donc être utilisée pour l’alimentation en eau potable qu’une partie de l’année. 
En 2015, 8500 m3 prélevés sur cette ressource contre près de 30 000 m3/an avant la restriction liée à la 
turbidité. 

 



II-3 – Le Puits de Saint Jérôme 

 

 
 
Puits localisé dans les alluvions d’une ancienne terrasse de la Durance, il s’agit d’une alimentation de 

secours qui a prouvé en 2015 ses performances puisque durant les travaux de réhabilitation de l’usine 
de soleihet, le puits de Saint Jérôme a alimenté les réseaux d’eau potable. 

Le prélèvement sur cet ouvrage est en moyenne de 90 000 m3/an, en 2015, ont été prélevés via cet 
ouvrages 232 731 m3. 

Cette ressource permet d’alimenter outre la ZAC val de Durance l’ensemble du réseau de la commune 
via les réservoirs de Garduelle et du Collet qui ensuite alimentent l’ensemble du réseau y compris le 
secteur Baume Chaumiane.. 

 

II-4 – Droit d’eau source de la Pinole 

 

  
 
La source de la Pinole est localisée sur la commune d’Authon. La commune de sisteron dispose d’un 

droit d’eau sur cette source (1.9 l/s). 
Source de bonne qualité elle permet de desservir les secteurs Baume et chaumiane via les réservoirs 

de Catin et Kiffer. 
 



III – TRAVAUX RECENTS ET PROJETS A VENIR 

 
 
Comme précisé précédemment, la filière de production d’eau potable de l’usine de Soleilhet a fait 

l’objet d’une réhabilitation en 2015 dans le but d’améliorer la rentabilité du process et notamment de 
réduire le nombre de lavages des filtres à sable et par conséquent la consommation d’eau de process. 

 
En 2016, la commune envisage de réhabiliter le débourbeur d’eau brute destinée à Sanofi. 
 
Au regard de l’évolution de l’urbanisation prévue au PLU, les canalisations et ouvrages existants sont 

dimensionnées de manière à assurer l’alimentation en eau potable de l’ensemble des abonnés.  
 
Sur le secteur Chaumiane la construction du nouveau réservoir permettra d’assurer l’alimentation des 

abonnés actuels et futurs à l’horizon des 20 prochaines années. Le réservoir en projet (350 m3) a été 
dimensionné lors de l’établissement du SDAEP en tenant compte de l’évolution de population sur le 
secteur Chaumiane.  

Une étude de maitrise d’œuvre est en cours (Niveau : Etude PRO finalisée) pour la construction de cet 
ouvrage Le projet prévoit un réservoir de 350 m3. Le DCE doit être finalisé courant 2016, les travaux 
seront envisagés fonction des budgets en 2017. 

 
Les quartiers du Thor et de Super-Sisteron disposent de trois réservoirs avec une capacité totale de 

450 m3. Les réservoirs du Thor sont alimentés par un suppresseur (des Oliviers). La sécurisation de 
l’alimentation en eau potable du quartier du Thor était recommandée dans le SDAEP. L’étude est en 
cours, une partie des travaux de reprise du réseau sur le futur tronçon de refoulement sera réalisée au 
printemps 2016. Les études pour la conception de la station seront réalisées courant 2016 pour des 
travaux réalisés fonction des budgets en 2017 ou 2018. 
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1. INTRODUCTION�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�' 

1.1. Présentation générale de la collectivité�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' 

1.2. Le contexte et les objectifs du schéma directeur�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&( 

2. ETAT DES LIEUX DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�) 

2.1. Structure et fonctionnement général du réseau�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) 

2.2. Les ressources�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) 

2.3. Les ouvrages d’adduction et de distribution d’eau�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&** 

2.3.1. Les ouvrages de stockage����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

2.3.2. Les ouvrages de transfert������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

2.3.3. Les ouvrages de régulation de la pression���������������������������������������������������������������������������������������������������������- 

2.4. Le réseau de distribution�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*( 

2.4.1. Les sous secteurs de distribution���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������- 

2.4.2. Le patrimoine réseau�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!� 

3. EXAMEN DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU EN PERIODE DE POINTE�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��� 

3.1. Matériel de mesures�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�� 

3.2. Données enregistrées�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+ 

4. EXAMEN DES DONNEES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��, 

4.1. Validité des systèmes de comptage�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�, 

4.2. Parc des compteurs abonnés�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�' 

4.3. Examen des données de production�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�) 

4.4. Examen des données de consommation�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+* 

4.5. Indicateurs techniques et indicateurs de performance&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+� 

4.5.1. Indicateurs techniques�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������! 

4.5.2. Indicateurs de performance�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

5. EXAMEN DE LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+- 

5.1. Analyse des données de l’ARS�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+- 

5.2. Évaluation du résiduel de chlore�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+- 

6. EXAMEN DE LA DEFENSE INCENDIE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+( 

6.1. Rappel de la réglementation�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+( 

6.2. La défense incendie sur la commune�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+) 

7. ANNEXES�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+. 

7.1. Arrêtés préfectoraux DUP des ressources�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+. 

7.2. Fiches ouvrages&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-* 

7.3. Fiches campagne de mesures�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-+ 

7.4. Données chiffrées de production�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-, 

7.5. Tests des poteaux incendie�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-( 
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Figure 1 : Localisation de la commune (extrait de Google Maps)��������������������������������������������������������������������������������������% 

Figure 2 : Station de traitement de Solehillet����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������& 

Figure 3 : Puits de Saint Jérôme���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������& 

Figure 4 : Schéma altimétrique du réseau de la commune de Sisteron���������������������������������������������������������������������������" 

Figure 5 : Réservoir syndical de Mézien������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Figure 6 : Source de Chatillon�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Figure 7 : Réservoir de Garduelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Figure 8 : Réservoir du Collet��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Figure 9 : Réservoir de Catin���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������! 

Figure 10 : Réservoir de Kiffer������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������! 

Figure 11 : Réservoir de Servoule�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������! 

Figure 12 : Réservoir de la Citadelle�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Figure 13 : Réservoir du Thor�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Figure 14 : Réservoir de Super Sisteron������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

Figure 15 : Caractéristiques des ouvrages de stockage sur la commune����������������������������������������������������������������������� 

Figure 16 : Bâche de reprise du Mardaric���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Figure 17 : Bâche de reprise de Sarrabosc������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Figure 18 : Bâche de reprise de Super Sisteron���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$ 

Figure 19 : Bâche de la Citadelle�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$ 

Figure 20 : Station de pompage de la Citadelle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$ 

Figure 21 : Station de pompage de la Maubuissonne�����������������������������������������������������������������������������������������������������������% 

Figure 22 : Station de pompage des Oliviers���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������% 

Figure 23 : Caractéristiques des ouvrages de transfert sur la commune�����������������������������������������������������������������������% 

Figure 24 : Caractéristiques des ouvrages de régulation de la pression������������������������������������������������������������������������- 

Figure 25 : Caractéristiques des comptages sur la commune de Sisteron��������������������������������������������������������������������& 

Figure 26 : Sectorisation du réseau AEP de la commune de Sisteron����������������������������������������������������������������������������" 

Figure 27 : ILP de référence���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!� 

Figure 28 : ILC de référence���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!� 

Figure 29 : Patrimoine d'alimentation en eau potable de la commune entre 2007 et 2010�������������������������������������!� 

Figure 30 : Répartition des canalisations par diamètre��������������������������������������������������������������������������������������������������������!� 

Figure 31 : Matériel de mesures mis en place pour la campagne estivale�������������������������������������������������������������������!� 

Figure 32 : Localisation des points de pression lors de la campagne de mesures estivale������������������������������������!� 

Figure 33 : Validation des systèmes de comptage����������������������������������������������������������������������������������������������������������������!$ 

Figure 34 : Décomposition du parc des compteurs abonnés���������������������������������������������������������������������������������������������!% 

Figure 35 : Evolution des volumes produits par ressource�������������������������������������������������������������������������������������������������!& 

Figure 36 : Productions mensuelles des différentes ressources���������������������������������������������������������������������������������������� 

Figure 37 : Production mensuelle totale entre 2009 et 2011����������������������������������������������������������������������������������������������� 

Figure 38 : Données de consommation sur la commune de Sisteron entre 2007 et 2010���������������������������������������� 
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Figure 39 : Volumes caractéristiques sur le réseau AEP de Sisteron�����������������������������������������������������������������������������! 

Figure 40 : Résultats du contrôle réglementaire de la qualité de l'eau����������������������������������������������������������������������������� 

Figure 41 : Résultats des mesures qualité réalisées dans le cadre de l’étude�������������������������������������������������������������$ 

Figure 42 : Localisation des points de mesure qualité����������������������������������������������������������������������������������������������������������% 

Figure 43 : Réserves incendie dans les réservoirs����������������������������������������������������������������������������������������������������������������& 
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Réservoir Volume total 
(m3) Réserve incendie (m3) Volume de stockage 

(m3) Côte radier (m) 

Garduelle 2 000 200 1 800 555 

Collet 2 000 150 1 850 545 

Catin 150 36 114 685 

Kiffer 100 - 100 575 

Servoule 160 70 90 604 

Réservoir de la Citadelle 1 000 - 1 000 525 

Thor 350 78 272 625 

Super Sisteron 100 34 66 675 

TOTAL 5 860 568 5 292  
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Coordonnées RGF 93

X :  05°57'22.9''

Y : 44°12'51.6''

Z (côte TN) :  685  mNGF

Canalisation de refoulement 
distribution du Mardaric

Adduction depuis le Bassin de 
Mézien
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- Volume DECI = 40 m3
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Compteur de distribution Kiffer
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Vidange et trop plein
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Coordonnées RGF 93

X :  05°54'38.1''

Y : 44°13'02.9''

Z (côte TN) :  555  mNGF

Adduction de l'usine de 
traitement
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on : Ø23 x 4,7 m
- Volume utile = 1750 m3

- Volume DECI = 210 m3

- Présence d'arbre proche de la cuve
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,�	-�� Accès à la chambre des 
vannes

Adduction du Puits St Jérôme
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Vanne
Compteur de distribution vers 

ZAC du Plan de Rome
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Coordonnées RGF 93

X :  05°56'51.8''

Y : 44°13'11.8''

Z (côte TN) :  575  mNGF

Canalisation de refoulement 
depuis station de pompage de 

Sarrabosc
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on : Ø6,10 x 3,45 m
- Pas de réserve incendie
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Fissuration

.�����
�������������
���

��������������,�		�����

+
��	
���
��

Fissuration



�������������	
����
��		�

��
�
�
��
�
�
�


�
�
��


�
��
�
�

�
	
�

���������������������������������������������������� ��!�����"�������� ��!�����"����

�������

�����������	
����
���

��	�������	
����������	

��	�������	
��
�����������	

��	�������	
��
����	��

��	�������	
��
����
���	

��		�
������

��		�
�������

��������
��
�����������	

����	��

����
���	
���
������
�


���
��
����

�����	������
�

�
���
�	
�������
��	�
��
�		���
��� 

�
!�����
�
	�	
�"����

�
#�	��
����
�
�������
����
��	�
�
���$�

�
���������
�����%�
�
������
������
��	�
�
���$�
&���������	
���������	�'

�
����	��on : 50 x 5 x 3 m
- Volume  = 750 m3
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Cuve du bassin

ﾲ

Compteur télégéré

Chambre des vannes

Éboulement dans la galerie d'accès 
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Coordonnées RGF 93

X :  05°58'37.0''

Y : 44°12'31.0''

Z (côte TN) :  855  mNGF

Compteur non télégéré
Adduction depuis source de la 
Pinole
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Canalisation d'adduction du 
Bassin de Catin
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Coordonnées RGF 93

X :  05°53'58''

Y : 44°13'38''

Z (côte TN) :  604  mNGF
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on : Ø 8 x 3,18 m
- Réserve incendie 70 m3

- Temps de séjour long (jusqu'à 15 jours en hiver)
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RESERVOIR DU Super Sisteron
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Reportage photographiqueReportage photographique

100 m3

Schéma de principeSchéma de principe

Vue Extérieure

Vue Intérieure (chambre de vanne)

Légende

Distribution Super Sisteron

Canalisation d'adduction

Canalisation de distribution

Canalisation de vidange

Canalisation de trop plein

Vanne fermée

Vanne ouverte

Compteur de distribution

Coordonnées RGF 93

X :  05°55'44.4''

Y : 44°11'25.1''

Z (côte TN) :  675  mNGF

Compteur distribution Super 
Sisteron

Canalisation refoulement 
distribution Compteur+Clapet anti-retour

Adduction Refoulement depuis 

surpresseur du super Sisteron

Canalisation de 

Refoulement et de 

distribution

Vidange

Trop plein

Commentaires :

- Mis en service en 1986

- Niveau et compteurs télégérés

- Génie civil en bonne état

- Dimension : Ø=6,4x3

-Volume DECI : 40 m3

Situation géographique
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Coordonnées RGF 93

X :  05°56'18''

Y : 44°11'26''

Z (côte TN) :  625  mNGF
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on cuve 1 : Ø 6,5 x 2,95 m         Dimension cuve 2 : Ø 10,45 x 2,95 m
- Réserve incendie cuve 1 =  20 m3                 Réserve incendie cuve 1 =  60 m3
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Départ vers garduelle Pompe immergée
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Ballon anti-bellier

Ancien locale électrique Nouveau locale électrique
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Puits
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Coordonnées RGF 93

X :  05°55'06''

Y : 44°13'07''

Z (côte TN) :  500  mNGF

Pompe 5 m3/h
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- Génie civil en bon état
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Départ vers bassin 
de Servoule
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Adduction depuis bassin de 
garduelle 
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Manomètre

Ballon anti bellier
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Coordonnées RGF 93

X :  05°56'35.1''

Y : 44°12'50.4''

Z (côte TN) :  486  mNGF

Compteur départ vers bassin 
Kiffer
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-Génie civil en bon état
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Vidange et trop 
plein 
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Adduction depuis bassin de 
garduelle via Baume et 

Chaumiane
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Coordonnées RGF 93

X :  05°56'35''

Y : 44°11'19''

Z (côte TN) :  520  mNGF
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Pompe 68 m3/h
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Coordonnées RGF 93

X :  05°56'52.6''

Y : 44°12'24.3''

Z (côte TN) :  492  mNGF

Compteur départ vers bassin 
de Catin
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-Génie civil en bon état
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Pompe 7 m3/h Vidange et trop 
plein 
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Coordonnées RGF 93

X :  05°55'48.6''

Y : 44°11'14.5''

Z (côte TN) :  595  mNGF

Trop pleinVidange Pompe
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Arrivée depuis le 
bassin du Thor

Niveau à flotteur 
dans la bâche
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°1

Débit moyen 5,25 m3/h Volume moyen 17,85 m3/j
Débit maximum 31,00 m3/h Volume maximum 48,55 m3/j
Débit minimum 0,00 m3/h Volume minimum 2,00 m3/j

0,00 m3/h
5,91

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
14,61 semi-rural

0 bon

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure de débit sur la distribution depuis la station de traitement vers le Réservoir de Garduelle

Mesure de débit N°1 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°2

Débit moyen 45,52 m3/h Volume moyen 1286,21 m3/j
Débit maximum 117,04 m3/h Volume maximum 1309,17 m3/j
Débit minimum 6,72 m3/h Volume minimum 1274,71 m3/j

6,72 m3/h
2,57

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
126,8 urbain
18,72 mauvais

Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

< 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)

Rappel : Grille de qualification de l'ILP

Valeur de l'ILC
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Mesure de débit sur la distribution depuis le réservoir du Collet

Mesure de débit N°2 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°3

Débit moyen 55,99 m3/h Volume moyen 1149,94 m3/j
Débit maximum 75,17 m3/h Volume maximum 1383,05 m3/j
Débit minimum 0,00 m3/h Volume minimum 1029,80 m3/j

0,00 m3/h
1,34

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
155,96 urbain

0 bon

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure de débit sur la distribution depuis le réservoir de Garduelle

Mesure de débit N°3 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°4

Débit moyen 0,68 m3/h Volume moyen 16,25 m3/j
Débit maximum 5,10 m3/h Volume maximum 27,30 m3/j
Débit minimum 0,00 m3/h Volume minimum 8,70 m3/j

0,00 m3/h
7,51

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
1,89 rural

0 bon

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure de débit sur la distribution depuis le réservoir de Servoule vers le plateau du Soleillhet

Mesure de débit N°4 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°5

Débit moyen 27,52 m3/h Volume moyen 803,06 m3/j
Débit maximum 43,37 m3/h Volume maximum 874,50 m3/j
Débit minimum 0,00 m3/h Volume minimum 744,53 m3/j

0,00 m3/h
1,58

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
76,66 urbain

0 bon

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure de débit sur l'adduction du réseroir de Thor

Mesure de débit N°5 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°6

Débit moyen 16,95 m3/h Volume moyen 490,95 m3/j
Débit maximum 29,16 m3/h Volume maximum 515,18 m3/j
Débit minimum 7,00 m3/h Volume minimum 465,84 m3/j

7,00 m3/h
1,72

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
47,21 urbain
19,5 mauvais

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure de débit de distribution du réservoir du Thor

Mesure de débit N°6 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°7

Débit moyen 8,17 m3/h Volume moyen 195,60 m3/j
Débit maximum 25,70 m3/h Volume maximum 242,10 m3/j
Débit minimum 1,50 m3/h Volume minimum 117,70 m3/j

1,50 m3/h
3,15

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
22,76 semi-rural
4,18 mauvais

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure de débit sur la distribution depuis le réservoir de Kiffer vers Plan Laydet

Mesure de débit N°7 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°8

Débit moyen 1,52 m3/h Volume moyen 23,97 m3/j
Débit maximum 13,48 m3/h Volume maximum 38,03 m3/j
Débit minimum 0,00 m3/h Volume minimum 11,28 m3/j

0,00 m3/h
8,84

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
4,25 rural

0 bon

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure de débit d'adduction du réservoir de Kiffer depuis la bâche de reprise de Sarrabosc

Mesure de débit N°8 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°9

Débit moyen 2,60 m3/h Volume moyen 58,37 m3/j
Débit maximum 25,61 m3/h Volume maximum 109,59 m3/j
Débit minimum 0,00 m3/h Volume minimum 15,65 m3/j

0,00 m3/h
9,85

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
7,24 rural

0 bon

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure du débit d'adduction du réservoir de Kiffer depuis le réservoir de Catin

Mesure de débit N°9 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°10

Débit moyen 15,00 m3/h Volume moyen 378,07 m3/j
Débit maximum 70,93 m3/h Volume maximum 428,48 m3/j
Débit minimum 6,58 m3/h Volume minimum 337,23 m3/j

6,58 m3/h
4,73

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
41,77 urbain
18,34 mauvais

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)

02
/0

8/2
01

1

04
/0

8/2
01

1

06
/0

8/2
01

1

08
/0

8/
20

11

10
/0

8/
20

11

12
/0

8/
20

11

14
/0

8/
20

11

16
/0

8/2
01

1

18
/0

8/2
01

1

20
/0

8/2
01

1

0,0
6,4

12,8
19,2
25,6
32,0
38,4
44,8
51,2
57,6
64,0
70,4

Mesure du débit de distribution de la zone nord depuis la bache de la citadelle

Mesure de débit N°10 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°11

Débit moyen 13,05 m3/h Volume moyen 282,98 m3/j
Débit maximum 35,33 m3/h Volume maximum 314,15 m3/j
Débit minimum 4,94 m3/h Volume minimum 256,98 m3/j

4,94 m3/h
2,71

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
36,36 urbain
13,76 mauvais

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure du débit de fuite de Chatillon

Mesure de débit N°11 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°12

Débit moyen 7,40 m3/h Volume moyen 191,69 m3/j
Débit maximum 21,27 m3/h Volume maximum 208,47 m3/j
Débit minimum 2,70 m3/h Volume minimum 170,97 m3/j

2,70 m3/h
2,87

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
20,61 semi-rural
7,52 mauvais

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure du débit de distribution de la Beaume depuis la bâche de la citadelle

Mesure de débit N°12 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°13

Débit moyen 1,20 m3/h Volume moyen 166,43 m3/j
Débit maximum 14,00 m3/h Volume maximum 209,40 m3/j
Débit minimum 0,00 m3/h Volume minimum 140,00 m3/j

0,00 m3/h
11,65

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
3,35 rural

0 bon

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure de débit N°13 Débit minimum Débit moyen
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°14

Débit moyen 2,55 m3/h Volume moyen 88,67 m3/j
Débit maximum 5,72 m3/h Volume maximum 109,43 m3/j
Débit minimum 0,28 m3/h Volume minimum 61,52 m3/j

0,28 m3/h
2,24

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
7,11 rural
0,78 mauvais

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°15

Débit moyen 1,72 m3/h Volume moyen 56,90 m3/j
Débit maximum 7,80 m3/h Volume maximum 136,29 m3/j
Débit minimum 0,00 m3/h Volume minimum 10,19 m3/j

0,00 m3/h
4,53

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
4,79 rural

0 bon

Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

< 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)

Rappel : Grille de qualification de l'ILP

Valeur de l'ILC
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°16

Débit moyen 1,23 m3/h Volume moyen 29,10 m3/j
Débit maximum 4,10 m3/h Volume maximum 30,51 m3/j
Débit minimum 0,00 m3/h Volume minimum 26,52 m3/j

0,00 m3/h
3,34

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
3,42 rural

0 bon

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°17

Débit moyen 2,20 m3/h Volume moyen 52,09 m3/j
Débit maximum 4,46 m3/h Volume maximum 55,17 m3/j
Débit minimum 1,80 m3/h Volume minimum 49,02 m3/j

1,80 m3/h
2,02

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
6,14 rural
5,01 mauvais

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Mesure de débit au niveau du sous compteur Avenue Jean Moulin

Mesure de débit N°17 Débit minimum Débit moyen

D
é

b
it

 (
m

3/
h

)



Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°18

Débit moyen 4,03 m3/h Volume moyen 90,49 m3/j
Débit maximum 7,32 m3/h Volume maximum 100,21 m3/j
Débit minimum 2,13 m3/h Volume minimum 82,86 m3/j

2,13 m3/h
1,82

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
11,22 semi-rural
5,94 mauvais

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°19

Débit moyen 5,40 m3/h Volume moyen 130,96 m3/j
Débit maximum 10,30 m3/h Volume maximum 149,30 m3/j
Débit minimum 1,80 m3/h Volume minimum 109,60 m3/j

1,80 m3/h
1,91

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
15,03 semi-rural
5,01 mauvais

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°20

Débit moyen 1,81 m3/h Volume moyen 54,90 m3/j
Débit maximum 14,95 m3/h Volume maximum 94,18 m3/j
Débit minimum 0,04 m3/h Volume minimum 39,40 m3/j

0,04 m3/h
8,25

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
5,05 rural
0,11 médiocre

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de débit N°21

Débit moyen 0,14 m3/h Volume moyen 3,78 m3/j
Débit maximum 1,04 m3/h Volume maximum 5,97 m3/j
Débit minimum 0,00 m3/h Volume minimum 0,44 m3/j

0,00 m3/h
7,63

(1) Le débit de fuite est assimilé au débit minimum nocturne

(2) Débit maximum rapporté au débit moyen pendant toute la campagne de mesures

Observations

Indicateurs techniques de fonctionnement
Linéaire théoriquement desservi par le point de mesure : 0,36 km

Campagne de mesure
valeur qualification
0,38 rural

0 bon

Rappel : Grille de qualification de l'ILP
Catégorie de réseau Rural Semi-rural Urbain

Valeur de l'ILC < 10 < 30 > 30

bon < 0,06 < 0,13 < 0,30

acceptable < 0,10 < 0,20 < 0,40

médiocre < 0,16 < 0,33 < 0,63

mauvais > 0,16 > 0,33 > 0,63

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Débit de fuite (1)

coefficient de pointe (2) 

ILC - indice linéaire de consommation (m3/h/km)
ILP - indice linéaire de pertes (m3/h/km)
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°1

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 45 m3

Surface utile du réservoir : 10 m2
Niveau minimum mesuré : 2,85 m Volume minimum mesuré : 27 m3
Niveau maximum mesuré : 3,01 m Volume maximum mesuré : 29 m3
Hauteur maximum de marnage : 0,17 m Volume maximum de marnage : 2 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 

01
/0

8/
20

11

03
/0

8/
20

11

05
/0

8/
20

11

07
/0

8/
20

11

09
/0

8/2
01

1

11
/0

8/2
01

1

13
/0

8/2
01

1

15
/0

8/2
01

1

17
/0

8/
20

11

2,80 m

2,85 m

2,90 m

2,95 m

3,00 m

3,05 m

Hauteur d'eau mesurée dans la bâche de la citadelle

Mesure de niveau N°1 Niveau minimum Niveau maximum

N
iv

e
au

 d
'e

au
 a

u
-d

e
s

s
u

s
 d

u
 r

ad
ie

r 
(m

)



Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°2

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 22 m3

Surface utile du réservoir : 8 m2
Niveau minimum mesuré : 1,75 m Volume minimum mesuré : 14 m3
Niveau maximum mesuré : 1,90 m Volume maximum mesuré : 15 m3
Hauteur maximum de marnage : 0,15 m Volume maximum de marnage : 1 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°3

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 94 m3

Surface utile du réservoir : 29 m2
Niveau minimum mesuré : 1,58 m Volume minimum mesuré : 46 m3
Niveau maximum mesuré : 1,69 m Volume maximum mesuré : 49 m3
Hauteur maximum de marnage : 0,11 m Volume maximum de marnage : 3 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°4

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 14 m3

Surface utile du réservoir : 9 m2
Niveau minimum mesuré : 1,00 m Volume minimum mesuré : 9 m3
Niveau maximum mesuré : 1,21 m Volume maximum mesuré : 11 m3
Hauteur maximum de marnage : 0,20 m Volume maximum de marnage : 2 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Mesure de niveau N°4 Niveau minimum Niveau maximum
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°5

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 136 m3

Surface utile du réservoir : 54 m2
Niveau minimum mesuré : 1,18 m Volume minimum mesuré : 64 m3
Niveau maximum mesuré : 1,59 m Volume maximum mesuré : 86 m3
Hauteur maximum de marnage : 0,41 m Volume maximum de marnage : 22 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Mesure de niveau N°5 Niveau minimum Niveau maximum
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°6

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 2020 m3

Surface utile du réservoir : 283 m2
Niveau minimum mesuré : 4,61 m Volume minimum mesuré : 1305 m3
Niveau maximum mesuré : 7,08 m Volume maximum mesuré : 2004 m3
Hauteur maximum de marnage : 2,47 m Volume maximum de marnage : 699 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Mesure de niveau N°6 Niveau minimum Niveau maximum

N
iv

e
au

 d
'e

au
 a

u
-d

e
s

s
u

s
 d

u
 r

ad
ie

r 
(m

)



Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°7

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 1950 m3

Surface utile du réservoir : 415 m2
Niveau minimum mesuré : 1,60 m Volume minimum mesuré : 664 m3
Niveau maximum mesuré : 4,10 m Volume maximum mesuré : 1701 m3
Hauteur maximum de marnage : 2,50 m Volume maximum de marnage : 1037 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Hauteur d'eau mesurée dans le réservoir de Garduelle

Mesure de niveau N°7 Niveau minimum Niveau maximum
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°8

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 160 m3

Surface utile du réservoir : 50 m2
Niveau minimum mesuré : 2,46 m Volume minimum mesuré : 123 m3
Niveau maximum mesuré : 3,04 m Volume maximum mesuré : 152 m3
Hauteur maximum de marnage : 0,58 m Volume maximum de marnage : 29 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Mesure de niveau N°8 Niveau minimum Niveau maximum
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°9

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 250 m3

Surface utile du réservoir : 95 m2
Niveau minimum mesuré : 2,59 m Volume minimum mesuré : 246 m3
Niveau maximum mesuré : 2,90 m Volume maximum mesuré : 276 m3
Hauteur maximum de marnage : 0,31 m Volume maximum de marnage : 29 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Hauteur d'eau mesurée dans le réservoir de Thor

Mesure de niveau N°9 Niveau minimum Niveau maximum
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°10

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 1040 m3

Surface utile du réservoir : 335 m2
Niveau minimum mesuré : 2,86 m Volume minimum mesuré : 958 m3
Niveau maximum mesuré : 3,04 m Volume maximum mesuré : 1018 m3
Hauteur maximum de marnage : 0,18 m Volume maximum de marnage : 60 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Mesure de niveau N°10 Niveau minimum Niveau maximum
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°11

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 100 m3

Surface utile du réservoir : 29 m2
Niveau minimum mesuré : 1,20 m Volume minimum mesuré : 35 m3
Niveau maximum mesuré : 3,37 m Volume maximum mesuré : 98 m3
Hauteur maximum de marnage : 2,17 m Volume maximum de marnage : 63 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Hauteur d'eau mesurée dans le réservoir de Kiffer

Mesure de niveau N°11 Niveau minimum Niveau maximum
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°12

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 100 m3

Surface utile du réservoir : 29 m2
Niveau minimum mesuré : 5,63 m Volume minimum mesuré : 163 m3
Niveau maximum mesuré : 7,13 m Volume maximum mesuré : 207 m3
Hauteur maximum de marnage : 1,50 m Volume maximum de marnage : 44 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Hauteur d'eau mesurée dans le puits St Jérôme

Mesure de niveau N°12 Niveau minimum Niveau maximum
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Campagne de mesures : du 01/08/2010 au 17/08/2011

Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de niveau N°13

Caractéristiques hydrauliques
Volume total du réservoir : 100 m3

Surface utile du réservoir : 32 m2
Niveau minimum mesuré : 2,01 m Volume minimum mesuré : 64 m3
Niveau maximum mesuré : 2,94 m Volume maximum mesuré : 94 m3
Hauteur maximum de marnage : 0,93 m Volume maximum de marnage : 30 m3

(1) Hauteur de marnage = niveau maximum - niveau minimum

(2) Volume minimum mesuré = niveau minimum mesuré * surface utile du réservoir

(3) Volume maximum mesuré = niveau maximum mesuré * surface utile du réservoir

(4) Volume de marnage = hauteur de marnage * surface utile du réservoir

Approche qualitative
Réseaux de distribution Débit moyen mesuré au cours de la campagne de mesures

Débit total distribué 0,0 m3/h

#DIV/0 !

#DIV/0 ! (6) Volume minimum mesuré rapporté au débit total distribué

#DIV/0 ! (7) Volume maximum mesuré rapporté au débit total distribué

Observations / Préconisations

Localisation : Commune de Siteron

(2)

(3)

(1) (4)

Autonomie maximale théorique (5) 
(5) Volume total du réservoir rapporté au débit total distribué. Elle permet 
d'estimer la durée pendant laquelle le réservoir peut continuer la distribution 
sans être alimenté

Temps de transit hydraulique minimum observé (6) 

Temps de transit hydraulique maximum observé (7) 
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Hauteur d'eau mesurée dans le réservoir de Super Sisteron

Mesure de niveau N°13 Niveau minimum Niveau maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°1

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 37,0 mCE 3,63 bar 487 m
Pression moyenne mesurée 39,1 mCE 3,84 bar 489 m
Pression maximale mesurée 40,3 mCE 3,95 bar 490 m

3,3 mCE 0,32 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°20

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 27,8 mCE 2,73 bar 478 m
Pression moyenne mesurée 28,9 mCE 2,83 bar 479 m
Pression maximale mesurée 29,3 mCE 2,87 bar 479 m
Différenciel maximum (1) 1,5 mCE 0,15 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°02
Localisation : Commune de Sisteron

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 39,8 mCE 3,91 bar 490 m
Pression moyenne mesurée 43,5 mCE 4,26 bar 493 m
Pression maximale mesurée 48,8 mCE 4,79 bar 499 m

8,9 mCE 0,88 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 11 (Entrée gare coté Gand)
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°21

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 71,7 mCE 7,03 bar 522 m
Pression moyenne mesurée 73,9 mCE 7,25 bar 524 m
Pression maximale mesurée 75,2 mCE 7,38 bar 525 m
Différenciel maximum (1) 3,5 mCE 0,34 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°22
Localisation : Commune de Sisteron

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 44,5 mCE 4,37 bar 495 m
Pression moyenne mesurée 66,9 mCE 6,56 bar 517 m
Pression maximale mesurée 78,4 mCE 7,69 bar 528 m

33,9 mCE 3,32 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 115 (CD 4 en face route du  Relais)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°22 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°23

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 40,8 mCE 4,00 bar 491 m
Pression moyenne mesurée 42,2 mCE 4,14 bar 492 m
Pression maximale mesurée 46,8 mCE 4,59 bar 497 m

6,0 mCE 0,59 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 125 (Entrée parking Gare)
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°24

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 61,3 mCE 6,01 bar 511 m
Pression moyenne mesurée 66,3 mCE 6,50 bar 516 m
Pression maximale mesurée 68,3 mCE 6,70 bar 518 m
Différenciel maximum (1) 7,0 mCE 0,69 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron
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Mesure de pression Pi n° 143 (Avenue du Jabron derr ière THUNIN)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°24 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°25

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 40,2 mCE 3,94 bar 490 m
Pression moyenne mesurée 42,1 mCE 4,13 bar 492 m
Pression maximale mesurée 46,2 mCE 4,54 bar 496 m
Différenciel maximum (1) 6,0 mCE 0,59 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron
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Mesure de pression Pi n° 154 (Feu rouge Cars Payan)
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°26

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 40,0 mCE 3,93 bar 490 m
Pression moyenne mesurée 53,3 mCE 5,22 bar 503 m
Pression maximale mesurée 62,7 mCE 6,15 bar 513 m

22,7 mCE 2,23 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 155 (Alpes Nettoyage TNT)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°26 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°27

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 51,1 mCE 5,02 bar 501 m
Pression moyenne mesurée 58,3 mCE 5,72 bar 508 m
Pression maximale mesurée 59,8 mCE 5,87 bar 510 m

8,7 mCE 0,85 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 165 (Entrée plan d'eau Bou rg Reynaud)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°27 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°28

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 66,8 mCE 6,55 bar 517 m
Pression moyenne mesurée 72,7 mCE 7,13 bar 523 m
Pression maximale mesurée 76,8 mCE 7,54 bar 527 m

10,1 mCE 0,99 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 170 (Avenue Jean Moulin à côté tri selectif le Thor)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°28 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°29

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 44,4 mCE 4,36 bar 494 m
Pression moyenne mesurée 48,9 mCE 4,79 bar 499 m
Pression maximale mesurée 54,5 mCE 5,35 bar 504 m

10,1 mCE 0,99 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 181 (Entrée camions nouveau  frigo fruits)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°29 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°03

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 38,9 mCE 3,82 bar 489 m
Pression moyenne mesurée 42,3 mCE 4,15 bar 492 m
Pression maximale mesurée 47,6 mCE 4,67 bar 498 m
Différenciel maximum (1) 8,7 mCE 0,85 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE
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Mesure de pression Pi n° 19 (Immeuble Bellevue)

Mesure de pression N°03 Pression minimum Pression moy enne Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°04

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 46,1 mCE 4,52 bar 496 m
Pression moyenne mesurée 75,2 mCE 7,38 bar 525 m
Pression maximale mesurée 90,0 mCE 8,83 bar 540 m
Différenciel maximum (1) 43,9 mCE 4,31 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron
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Mesure de pression Pi n° 23 (Puits Isnard)

Mesure de pression N°04 Pression minimum Pression moy enne Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°05
Localisation : Commune de Sisteron

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 43,8 mCE 4,29 bar 494 m
Pression moyenne mesurée 56,3 mCE 5,52 bar 506 m
Pression maximale mesurée 60,6 mCE 5,95 bar 511 m

16,9 mCE 1,66 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 30 (Entrée chemin Plan de Leydet)

Mesure de pression N°05 Pression minimum Pression moy enne Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°06

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 63,7 mCE 6,25 bar 514 m
Pression moyenne mesurée 67,5 mCE 6,63 bar 518 m
Pression maximale mesurée 72,8 mCE 7,14 bar 523 m
Différenciel maximum (1) 9,1 mCE 0,90 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron
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Mesure de pression Pi n° 32 (Chemin Goudet en face r oute de Noyer)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°06 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°07

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 39,9 mCE 3,91 bar 490 m
Pression moyenne mesurée 41,8 mCE 4,10 bar 492 m
Pression maximale mesurée 46,2 mCE 4,53 bar 496 m
Différenciel maximum (1) 6,3 mCE 0,62 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

La mesure a commencé le 03/08/2011 sur le PI n°35 ( montée des Oliviers Avenue des Plantiers) mais a été 
changé d'hydrant (PI n°34) suite à une fuite sur ce tte hydrant au niveau des bouchons.
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Mesure de pression Pi n° 34 (Angle les Mûriers et P lantiers)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°07 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°08

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 71,7 mCE 7,04 bar 522 m
Pression moyenne mesurée 85,3 mCE 8,37 bar 535 m
Pression maximale mesurée 92,0 mCE 9,03 bar 542 m

20,3 mCE 1,99 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 36 (Chemin haute Chaumiane)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°08 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°09

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 38,0 mCE 3,73 bar 488 m
Pression moyenne mesurée 65,7 mCE 6,45 bar 516 m
Pression maximale mesurée 77,9 mCE 7,64 bar 528 m

39,9 mCE 3,91 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 38 (En face CHADEBEC)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°09 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°10

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 76,1 mCE 7,46 bar 526 m
Pression moyenne mesurée 87,9 mCE 8,62 bar 538 m
Pression maximale mesurée 90,3 mCE 8,86 bar 540 m

14,2 mCE 1,39 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 46 (Poste de Gaz de Ville Paresous)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°10 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°11

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 23,9 mCE 2,35 bar 474 m
Pression moyenne mesurée 29,8 mCE 2,92 bar 480 m
Pression maximale mesurée 31,2 mCE 3,06 bar 481 m
Différenciel maximum (1) 7,3 mCE 0,71 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron
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Mesure de pression Pi n° 49 (Route St Geniez Esclan gon)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°11 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°12

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 81,6 mCE 8,00 bar 532 m
Pression moyenne mesurée 100,9 mCE 9,89 bar 551 m
Pression maximale mesurée 103,8 mCE 10,18 bar 554 m

22,2 mCE 2,18 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 52 (Pont de la papeterie)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°12 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°13

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 77,6 mCE 7,61 bar 528 m
Pression moyenne mesurée 83,8 mCE 8,22 bar 534 m
Pression maximale mesurée 85,1 mCE 8,35 bar 535 m
Différenciel maximum (1) 7,5 mCE 0,74 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron
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Mesure de pression Pi n° 53  (Rue du 8 Mai 1945)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°13 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°14

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 36,6 mCE 3,59 bar 487 m
Pression moyenne mesurée 39,4 mCE 3,87 bar 489 m
Pression maximale mesurée 40,9 mCE 4,01 bar 491 m

4,3 mCE 0,42 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 61 (Ferme la grange Neuve)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°14 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°15

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 24,0 mCE 2,36 bar 474 m
Pression moyenne mesurée 25,8 mCE 2,53 bar 476 m
Pression maximale mesurée 26,0 mCE 2,55 bar 476 m

2,0 mCE 0,20 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 65 (Hameaux de Servoule)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°15 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°16

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 25,6 mCE 2,51 bar 476 m
Pression moyenne mesurée 30,9 mCE 3,03 bar 481 m
Pression maximale mesurée 33,1 mCE 3,24 bar 483 m
Différenciel maximum (1) 7,5 mCE 0,73 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron
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Mesure de pression Pi n° 67 (Soleilhet à côté Magna n Martin)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°16 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°17

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 46,6 mCE 4,57 bar 497 m
Pression moyenne mesurée 53,3 mCE 5,22 bar 503 m
Pression maximale mesurée 59,3 mCE 5,82 bar 509 m

12,7 mCE 1,25 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 76 (Derrière pompage Bousq uette)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°17 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°18
Localisation : Commune de Sisteron

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Pression Charge piézométrique
en bar en m

Pression minimum mesurée 42,1 mCE 4,13 bar 492 m
Pression moyenne mesurée 43,1 mCE 4,23 bar 493 m
Pression maximale mesurée 44,1 mCE 4,33 bar 494 m

2,0 mCE 0,20 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar

en mCE

Différenciel maximum (1)
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Mesure de pression Pi n° 89 (Impasse des Loriges Sup er Sisteron)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°18 Pression maximum
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Fiche d'exploitation des mesures

Mesure de pression N°19

Caractéristiques hydrauliques

Altitude du point de mesure : 450 m

Rappel : 1 mCE = 0.0981 bar Pression Charge piézométrique
en mCE en bar en m

Pression minimum mesurée 67,3 mCE 6,60 bar 517 m
Pression moyenne mesurée 81,0 mCE 7,94 bar 531 m
Pression maximale mesurée 84,6 mCE 8,30 bar 535 m
Différenciel maximum (1) 17,3 mCE 1,70 bar
(1) Pression max - pression min. Permet d'évaluer les pertes de charges

Observations / Préconisations

Campagne de mesures : du 03/08/2011 au 16/08/2011

Localisation : Commune de Sisteron
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Mesure de pression Pi n° 91 (Entrée Chiappero et la  Nuire)

Pression minimum Pression moyenne Mesure de pression N°19 Pression maximum
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2 009 Chatillon Pinole St Jérôme Usine TOTAL 

Janvier  5 956 5 536 0 24 792 98 679 

Février 6 164 8 001 0 131 730 83 500 

Mars 13 828 4 162 0 65 280 83 270 

Avril 11 537 4 632 0 69 312 85 481 

Mai 17 050 3 709 0 62 833 83 592 

Juin 6 651 6 615 17 276 72 306 102 848 

Juillet 2 650 6 277 10 120 90 724 109 771 

Aout  1 726 6 183 1 747 86 551 96 207 

Septembre 963 5 104 315 86 009 92 391 

Octobre 675 5 032 1 937 80 031 87 675 

Novembre 337 4 882 15 76 116 81 350 

Décembre 3 840 5 425 997 60 454 70 716 

TOTAL 71 377 65 558 32 407 906 138 1 075 480 
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2 010 Chatillon Pinole St Jérôme Usine TOTAL 

Janvier  21 024 7 790 13 142 55 740 97 696 

Février 19 986 5 816 3 302 54 396 83 500 

Mars 23 661 3 858 708 54 070 82 297 

Avril 21 581 6 501 0 46 042 74 124 

Mai 20 191 7 323 420 58 695 86 629 

Juin 16 446 6 939 1 132 69 832 94 349 

Juillet 13 255 7 617 17 72 704 93 593 

Aout  4 894 5 882 108 87 909 98 793 

Septembre 2 135 6 213 754 79 122 88 224 

Octobre 1 333 5 076 320 74 630 81 359 

Novembre 2 752 6 177 3 713 61 125 73 767 

Décembre 888 5 220 97 52 403 58 608 

TOTAL 148 146 74 412 23 713 766 668 1 012 939 
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2 011 Chatillon Pinole St Jérôme Usine TOTAL 

Janvier  1 510 8 367 1 127 81 038 92 042 

Février 7 843 6 308 70 42 427 56 648 

Mars 7 300 7 082 0 45 187 59 569 

Avril 13 280 7 850 2 404 53 502 77 036 

Mai 6 569 6 901 1 707 56 893 72 070 

Juin 2 981 5 133 12 355 59 040 79 509 

Juillet 1 643 6 324 8 839 69 794 86 600 

Aout  934 6 341 4 967 54 376 66 618 

Septembre 2 122 4 886 0 71 378 78 386 

Octobre 8 536 5 917 47 930 24 776 87 159 

Novembre 649 6 624 818 49 123 57 214 

Décembre 5 059 1 938 2 313 41 468 50 778 

TOTAL 58 426 73 671 82 530 634 788 849 415 
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Liste des poteaux incendie de Sisteron
Coordonnées (X,Y) en Lambert III

Page 1 de 6

Mise à jour le 08/ 12 /  2011  par MA

ASPERSION TRAVAUX A PREVOIR PRIVEE A 51 EXTERIEUR COMMUNE

VOIR EMPLACEMENT A REVOIR NON ATTRIBUE

Numéro X Y Z

1 887841.570 217051.340 450 OUI 94 83 1x100 2x65 4

2 887981.167 217003.683 450 OUI 90 80 1 X 65   2 X 40 4 Manque  1  bouchon 70

3 888079.049 216933.357 450 oui 70 60 1x100 2x65 5 NEUF

4 887994.418 217043.803 450 oui 135 118 1 X 100  2 X 65 4 centre de secours

5 888186.404 216703.411 450 OUI 73 60 1 X 100  2 X 65 3

6 OUI Aspersion 139 125 1 X 100  2 X 65 4

7 OUI Aspersion 120 115 1 X 65   2 X 40 9 RÉSEAU ASPERSION

8 888447.765 216753.410 450 OUI 82 71 1 X 100  2 X 65 6,5

9 888445.086 217067.903 450 OUI 39 34 1x100 2x65 6,5

10 888320.692 217291.500 450 OUI 46 39 1 X 100  2 X 65 3,5

11 888588.580 216282.044 450 OUI 49 40 1 X 100  2 X 65 4

12 OUI 54 48 1x65 2x40 4 purge hs

13 888434.539 215427.822 450 OUI 95 86 1 X 100  2 X 65 4 purge hs derrière hôtellerie

14 888620.653 215568.056 450 OUI 21 17 1 X 100  2 X 65 4

15 888351.767 217019.488 450 OUI 39 39 1 X 100  2 X 65 5

16 888424.617 217112.725 450 hs a changer

17 888341.303 216778.740 450

18 888558.167 216516.981 450 OUI neuf 62 52 1 X 65   2 X 40 4 stop du Gand

19 888713.264 216427.845 450 OUI neuf 44 40 1 X 100  2 X 65 4

20 888678.332 215331.261 450 OUI 20 19 1 X 65   2 X 40 4

21 888939.942 213145.261 450

22 888759.749 215742.207 450 OUI 26 21 1 X 65   2 X 40 4 fuite volant

23 887432.966 219126.300 450 OUI 139 121 1 X 100  2 X 65 7,5

24 887580.803 220298.409 450 OUI 54 50 1 X 100  2 X 65 5

25 OUI 125 116 1 X 100  2 X 65 7

26 887882.234 218881.827 450 OUI 107 92 1x100 2x65 8,5

27 887414.635 219589.972 450 OUI 46 31 1 X 100  2 X 65 4,5

28 887425.233 219830.845 450 OUI 57 52 1x100 2x65 9

29 888099.335 220014.840 450 OUI 58 54 1x70 5

30 887699.996 219948.696 450 OUI 66 51 1 X 100  2 X 65 5,5

31 887833.425 214970.631 450 OUI 35 29 1 X 65   2 X 40 7,5

32 888905.594 213475.809 450 OUI 1  X  40 hors norme

Fonctionnel  
OUI 

Fonctionnel  
NON

Débit Maxi  
M3/h

Débit  a 1 Bar 
en M3 /H

Diamètre de 
Sortie

Pression 
Statique en 

Bar

Travaux a 
réaliser

COMPLÉMENT 
ADRESSE

angle  combes 
impasse des 

combes

rue des combes et 
pompiers

angle combes rue 
de Provence

arcades derrière 
hôpital

RÉSEAU ASPERSION  
ARBRE

a cote central 
téléphone rue du 

docteur Niel
av alsace 

lorraine  parc 
massot deveze

RUE DE LA 
MACHINE FIXE 
EN DESSOUS 

JOURDAN

DIGUE LES MARRES 
PROMENADE LOUIS 

Javel

SORTIE RUE 
SAUNERIE

ENTREE GARE 
COTE Gand

888 477,210 215 906,010 ÉCOLE DES 
PLANTIERS

chemin Cars 
payan

Place de la grande 
Ecole

rue ste Ursule

sera deplacer RUE BASSE DES 
REMPARTS

imm. Bellevue

angle DEMOZ et 
rue du gymnase

commune de peipin
Entrée les bons 

enfants commune 
de peipin

District  salle des 
Sports

Puits Isnard

Tavan chemin du 
plan de Leydet

887 582,740 219 044,000 ENTREE  
CAMPING

Angle chemin de 
sarabosc et route 

de la motte du 
Caire

Richaud Y. 
chemin basse 

chaumiane

CHEMIN DE LA 
HAUTE 

CHAUMIANE

Mr gaz plan de la 
baume

entrée chemin 
plan de Leydet

Chapelle St 
Domnin

chemin goudet et  
en en face route 

de noyer
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33 888241.038 219486.812 450 OUI 31 29 1  X   65 5

34 888430.691 216245.530 450 OUI 53 42 1 X 65   2 X 40 4 Manque 1 bouchon 45  

35 888419.249 216125.920 450 OUI 126 95 1 X 100  2 X 65 4

36 887772.474 219425.993 450 OUI 45 43 1 X 65   2 X 40 8,5

37 888547.768 215550.550 450 OUI 93 87 1x100 2x65 4

38 888392.186 217784.673 450 OUI 51 46 1 X 100  2 X 65 5,5

39 887932.391 215703.951 450 OUI 69 67 1 X 65   2 X 40 6,5

40 888501.717 215216.111 450 OUI 83 72 1 X 65   2 X 40 4 Manque 2 bouchons 45  

41 450 non 1  X  40 hors norme

42 214415.648 450 non 1  X  40 hors norme

43 887827.962 215982.566 450 OUI 77 55 1 X 100  2 X 65 5,5

44 888204.650 215324.203 450 OUI 70 73 1 X 100  2 X 65 7,5 Manque  1  bouchon 70

45 886586.166 218901.800 450 OUI 118 111 1 X 100  2 X 65 4

46 OUI 28 25 1x70 8,5

47 887087.963 216229.322 450 OUI neuf 55 36 1 X 100  2 X 65 1,5

48 886136.080 214234.295 450 non 1  X  40 hors norme

49 888682.401 218390.449 450 OUI 66 63 1 X 100  2 X 65 2

50 888791.958 218517.401 450 OUI 104 100 1x100 2x65 12

51 887203.824 215965.157 450 OUI neuf 54 53 1 X 100  2 X 65 7

52 886889.045 213723.297 450 OUI 7 5 1  X 70 9 Manque  1  bouchon 70

53 888244.332 215112.578 450 OUI 79 77 1 X 100  2 X 65 8

54 888192.434 217459.945 450 85 75 1 X 100  2 X 65 6,5 Manque  1  bouchon 70 Départ val gelé

55 885945.833 213888.142 450 OUI 1  X  40 hors norme

56 450 OUI neuf 56 53 1x100 2x65 4

57 888488.131 218141.807 450 OUI 64 56 1 X 65   2 X 40 3,5

58 889241.459 218838.795 450 OUI 78 66 1 X 100  2 X 65 4

59 888502.457 217721.524 450 OUI neuf 26 24 1 X 100  2 X 65 4

60 888493.960 217856.956 450 OUI neuf 34 23 1 X 65   2 X 40 4 8 rue du couvent

61 219794.633 450 OUI 64 59 1 X 70 4

62 883507.263 220152.483 450 OUI 72 66 1 X 70 4

63 885632.335 219336.029 450 OUI 157 131 2 X 100 1 X 65 3

64 883591.790 219441.060 450 OUI 51 32 1 X 70 4

65 884293.846 220593.082 450 OUI 56 43 1 X 70 2,5

66 885054.974 219480.123 450 NON A revoir ?

Sarrabosc haut

Angle les mûriers 
et plantiers

montée des 
Oliviers av des 

Plantiers

chemin.haute 
chaumiane

angle jean des 
Figues av. du 

stade

en face 
CHADEBEC

ANGLE ÉCOLE 
DU THOR ET AV 

St Domnin

av du stade au 
fond 

888 813,440 215 514,550
à l'intérieur des 

ateliers 
municipaux le 
gand Hangard

A cote marchand 
de légumes route 

de Marseille

Av des chaudettes 
avant chemin de 

l'adrech

RUE DU 
BOUSQUET 
ANGLE N° 30

chemin Météline 
Gallego

886 431,620 214 229,830 Poste de GAZ de 
ville Paressous

départ piste DFCI 
super Sisteron

A cote ancienne 
école de 

paressous

route saint Geniez 
Esclangon

ROUTE DE St 
Geniez  avant 

thenier

Station de 
pompage du super 

Pont de la 
papeterie

RUE DU 8 MAI 
1945 A COTE N° 

23

OUi

ancienne 
Papeterie du 

Jabron

888 064,500 216 829,690 ANGLE 
GENDARMERIE
Route St geniez 

Clarès
route  st Geniez 
Ferme Alphonse

derrière  
saintDominique

882 846,466 ferme la grange 
neuve

La napolitaine 
soleilhet

montée Soleilhet 
Lieutier

Campagne du 
château soleilhet

Hameaux de 
servoule

FERME LIEUTIER 
SOLEilhet
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67 884364.167 218890.293 450 OUI 41 35 1 X 70 3

68 886160.621 218429.899 450 OUI neuf 32 15 1x100 2x65 2,5 aire gens du voyage

69 887247.020 218150.948 450 OUI neuf 94 85 1 X 100  2 X 65 4,5

70 887369.285 218243.227 450 OUI 73 70 1 X 100  2 X 65 4,5

71 887320.252 218140.638 450 67 65 1x702x40 4,5

72 886724.091 218849.759 450 OUI 73 62 1 X 65   2 X 40 4,5 COQUES CASSER

73 886009.763 220519.907 450 OUI 83 75 1 X 100  2 X 65 5

74 450 OUI 40 37 1x70 3,5

75 886319.486 218924.502 450 OUI 74 66 1 X 65   2 X 40

76 886276.895 219273.385 450 OUI neuf 119 113 1x100 2x65 5

77 885441.934 220816.290 450 OUI neuf 129 113 1 X 100  2 X 65 4,5

78 885785.624 220038.783 450 OUI 77 67 1 X 100  2 X 65 5 péage Nord

79 885613.633 220740.623 450 OUI 110 95 1 X 100  2 X 65 4,5

80 885767.733 220601.747 450 OUI 159 153 1 X 100  2 X 65 4,5

81 885518.622 220628.338 450 OUI neuf 148 132 1 X 100  2 X 65 4,5

82 885620.517 220405.440 450 OUI 148 129 1 X 100  2 X 65 4,5 COQUES CASSER

83 450 OUI 129 75 1x100 2x65 4,5 manque coque

84 886464.667 218818.943 450 OUI 78 75 1 X 100  2 X 65 4,5

85 887494.601 215676.632 450 OUI 38 36 1 X 100  2 X 65 5

86 887466.765 215588.348 450 OUI 40 35 1 X 100  2 X 65 5,5

87 887721.695 215372.446 450 OUI 76 70 1 X 100  2 X 65 6

88 887971.452 216151.707 450 OUI 30 25 1 X 65   2 X 40 4

89 887112.754 216103.981 450 OUI neuf 59 51 1 X 100  2 X 65 4

90 OUI 77 72 1 X 100  2 X 65 5

91 OUI 28 26 1 X 65   2 X 40 8

92 888272.825 215233.654 450 OUI 77 73 1 X 100  2 X 65 8

93 888121.735 215211.930 450 OUI 74 71 1 X 100  2 X 65 7,5

94 887984.477 215352.993 450 OUI 87 85 1 X 100  2 X 65 7,5

95 888053.396 215511.332 450 OUI 53 49 1 X 65   2 X 40 7,5

96 888020.073 215713.475 450 OUI 45 34 1 X 65   2 X 40 7,5

97 888136.660 215701.524 450 OUI 81 78 1 X 100  2 X 65 7,5

98 OUI 87 78 1 X 100  2 X 65 6,5 fuite volant

99 887586.012 215963.446 450 OUI 34 22 1x70 2x40 4

100 888044.072 215800.832 450 OUI 30 23 1 X 100  2 X 65 4

101 888194.596 216955.444 450 OUI 40 32 1 X 65   2 X 40 3,5 place de l'église

Soleilhet à côté 
Magnan. Martin

Soleilhet  Gitans

entre sud sanofi

virage direction 
Mercédès

entrée Samse et 
DDE

entrée silo route 
de Gap

entrée Turcan rte 
de Gap

885 472,220 212 491,750 plateau de soleihet FERME gaillard 
d'eraud 

Plus de coquilles 
manque 2 bouchons 

de 40 

traverse de la 
maubuissone 
angle maison 

EDF

derrière pompage 
Bousquette

bat heersis

Escota

allée des genets 
apres garcin 

allée des 
Romarins Garage 

Dufour

entrée tri postal 
ZAC

Primagaz

885 846,902 220 310,912 EN FACE LA 
STEP

ZI Météline en 
face Dumon

accès jardin 
enfants les Claux

LES CLOS DU 
THOR

lot. Chantemerle

Les mazets de 
l'adrech le Thor

IMPASSE des 
loriges super 
SISTERON

887 935,580 216 091,600
Lot du Montcalm 
et du chemin de 

l'adrech

887 302,760 215 014,240 Entrée chiappero 
et la nuire

lot  La 
Savoisienne 

Lagier

lot  la savoisienne  
Nœud

lot. De Lattre à 
côté Mazan

derrière Albert le 
Thor

Manque  1  bouchon 70  
ET FUITE COLLIER

Lot lieutier le 
Thord

lot. La Roubine

888 044,550 215 975,210
ENTRÉE 

résidence Paul 
arène 

chem. De l'adrech 
entrée schmaltz

A l'intérieur du 
Lot  Cantepredrix 

carrefour av St 
Domnin
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102 888281.949 216979.794 450 62 31 1 X 100  2 X 65 4

103 888160.804 217019.440 450 Oui 42 35 1x100 2x65 3,5 JYPP

104 888129.643 217077.503 450 Oui neuf 46 56 1x100 2x65 3,5

105 888258.367 217156.937 450 Oui 39 34 1 X 65   2 X 40 3

106 888154.897 217117.731 450 Oui 49 37 1x65 2x40 1

107 888197.765 217115.105 450 Oui neuf 1x100 2x65 A revoir ?

108 888326.627 217185.569 450 oui 51 47 1 X 65   2 X 40 4 face la Paix

109 887518.183 215480.654 450 OUI 2 X 40 hors norme

110 OUI Aspersion 200 200 1 X 100  2 X 65 7 ASPERSION

111 888295.962 217043.821 450 OUI neuf 40 32 1x100 2x65 3,5

112 887941.808 215522.552 450 OUI 66 65 1 X 65 6,5

113 888752.391 216703.101 450 OUI 77 64 1 X 100  2 X 65 6,5

114 888406.827 217400.321 450 OUI 1x65 A revoir ?

115 888548.985 217281.810 450 OUI 96 84 1x100 2x65 6

116 888615.478 217154.132 450 1x100 2x65 A 51  A REVOIR A 51 COTE SUD

117 888430.300 217561.084 450 1x100 2x65 A 51  A REVOIR A 51 COTE NORD

118 888450.313 217633.666 450 OUI 17 16 1x70 2x40 5

119 888540.445 218073.815 450 OUI 19 18 1x70 2x40 4

120 887862.285 219593.632 450 OUI 51 43 1 X 100  2 X 65 6

121 887014.595 218494.410 450 OUI 70 48 1 X 65   2 X 40 4,5 angle S.A.S.

122 886460.998 218996.392 450 OUI 109 99 1 X 100  2 X 65 4,5

123 886420.482 218630.557 450 OUI 41 37 1x100 2x65 4,5

124 oui 1x100 2x65 A revoir ?

125 888396.714 216466.803 450 OUI 170 123 1 X 100  2 X 65 4

126 888381.671 216440.734 450 OUI 98 74 1x70 2x40 4

127 888242.142 216309.779 450 OUI 30 17 1x70 2x40 2

128 OUI Aspersion 120 110 1 X 100  2 X 65 7,5 ASPERSION intérieur Piscine

129 888543.429 216080.378 450 OUI 128 105 1 X 100  2 X 65 4

130 888612.956 215959.994 450 OUI 133 91 1x100 2x65 4

131 888352.422 215875.316 450 OUI 113 101 1x100 2x65 4

132 888651.582 215842.126 450 OUI 135 90 1x100 2x65 4

133 450 OUI neuf 46 33 1 X 100  2 X 65 4,5

134 888788.016 215600.237 450 OUI 23 20 1 X 65   2 X 40 4 fuite volant

OUi

ANGLE RUE 
DELEUZE ET 
RUE DE LA 
MISSION

verifier  les vannnes 

20 Rue de la 
Coste

angle rue notre 
dame et rue du 

four

rue notre dame 
milieu

Sorti du tunnel 
devant Ancien 

latil 
électroménager

Av du jabron 
entrée Garcin 

mère

VAL GELE SUR 
PISTE COTE 

NORD 
CITADELLE

Place du docteur 
robert 

le Thor derrière 
MmeTrabuc

A COTE TENNIS 
COMPLEXE DES 

MARRES
PONT DE LA 

BAUME

CD 4 EN FACE 
ROUTE DU 

RELAIS

Escota entree tunnel

Escota entree tunnel

A cote WC  rue 
julien masselier

ROUTE St geniez 
après école de la 

baume

chemin des 
châtaigniers

En face INEO 
Meteline

Enceinte usine 
EDF Meteline

Chemin de la 
Basse Chaumiane 

en dessous 
Rolland Alain

entrée parking 
gare

MANQUE 1 BOUCHON 
70

Les grand Clos 
route de Marseille

Ave Jean Moulin 
entrée chemin 

Cano

entrée bât. La 
Résidence les 

plantiers

Carrefour jean 
Jaurès et Allée 

Bertin

lot. Pichou les 
Plantiers

Entrée immeuble 
le tilleul et Ciel

888 745,730 215 813,650
Entre prodia et 

salle des sports le 
Gand

av. de la Durance 
Atelier Mairie a 

cote local a huile
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135 888707.123 215537.568 450 OUI 23 20 1x70 4

136 888746.061 215084.543 450 OUI 61 50 1 X 100  2 X 65 4,5

137 888233.098 216780.748 450 OUI 86 78 1 X 100  2 X 65 4 en dessous Mairie

138 888169.505 216881.211 450 OUI 103 91 1 X 100  2 X 65 3,5

139 888270.190 216705.602 450 OUI neuf 153 133 1x100 2x65 4

140 888305.252 216631.265 450 OUI neuf 126 94 1 X 100  2 X 65 4

141 888112.256 217145.045 450 OUI 1 X 65   2 X 40 A revoir ?

142 888163.910 215556.825 450 NON 26 23 1x70 volant casse

143 887815.769 215709.281 450 OUI 65 65 1 X 65   2 X 40 6,5

144 887669.038 215495.553 450 OUI 84 78 1 X 100  2 X 65 6,5 lot. La Cigalière

145 886832.303 214892.384 450 OUI 24 28 1  X  70 7

146 885227.370 214378.384 450 NON 1x40 hors norme

147 887979.106 215242.976 450 OUI 77 78 1 X 100  2 X 65 7,5 lot. La Chapelle

148 887583.144 217655.030 450 OUI 76 65 1 X 100  2 X 65 5,5 bât. Chantereine

149 885964.890 220256.137 450 OUI 204 184 1 X 100  2 X 65 4,5

150 OUI 232 206 1 X 100  2 X 65 5,5 entrée st Jérôme

151 887544.043 217059.180 450 OUI 1 X 100  2 X 65 A revoir ?

152 885935.344 220466.776 450 OUI 162 147 1 X 100  2 X 65 4,5

153 OUI A revoir ?

154 OUI 105 88 1 X 100  2 X 65 4

155 887417.487 218021.767 450 OUI 101 85 1 X 100  2 X 65 4,5

156 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

157 888238.277 216888.699 450 OUI 14 10 1x70 3,5

158 450 OUI 38 33 1 X 100  2 X 65 4,5 Rue fond chaude

159 885878.795 220831.227 450 OUI neuf 70 62 1 X 100  2 X 65 5,5 lot. Ségustero

160 888351.685 217167.425 450 OUI neuf 54 51 1 X 100  2 X 65 7  lot.les Lavandins

161 887237.301 219872.033 450 OUI neuf 55 44 1 X 100  2 X 65 6

162 888494,53 216197,15 OUI 146 130 1 X 100  2 X 65 4 ancienne pharma parking axa

163 OUI 1 X 100  2 X 65

164 NON sera pose imm 1 X 100  2 X 65 NON POSE

165 OUI 48 39 1 X 100  2 X 65 66

166 DOUBLON AVEC N 113 TENNIS

167 885893,73 20730,91 OUI 152 136 1 X 100  2 X 65 4,5

Parking car Payan 
derrière garage 

Renault

entrée bonfort et 
en face 

Ambulance Volpe

MANQUE 1 BOUCHON 
70

en dessous halte 
routière

entrée ancien 
hôpital route de 

Marseille

entre hôpital et 
Bâtiment d'état 

route de Marseille

Jardin Emile paret 
montée du 
cimetière

Placette Rue des 
amandiers le 

Thor

av. du Jabron 
derrière THUNIN

av. du Jabron  
chemin JAMOT

PARESSOUS 
route de noyer 

dernier PI en limite 
de Bevons

en face bergerie 
ZAC

886 229,280 219 899,720

Zann ferme en 
bout des combes 

la marquise

derrière abattoir 
ZAC

887 628,040 219 083,450 intérieur 
camping

888 728,020 215 586,300 feu rouge cars 
Payan

alpes nettoyage 
TNT

tour allée de 
Verdun

888 351,160 217 167,130

Bout du chemin de 
la haute 

chaumiane a cote 
ayasse 

chemin de la haute 
chamiane

 Lot le 
restouble

les balcons de 
la durance

Lotissement 
les Balcons 
entrée plan 
d'eau Bourg 

reynaud

Voir ouverture 
DURE

En face entrée 
Butagaz ZAC 
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168 OUI 65 55 1 X 100  2 X 65 5

169 OUI 109 107 1 X 100  2 X 65 5 entrée poste garde

170 OUI neuf 69 65 1 X 100  2 X 65 7

171 OUI neuf 16 16 1 X 100  2 X 65 0,5 rue de la poterne

172 888862,73 216594,09 OUI neuf 52 48 1 X 100  2 X 65 4

173 OUI neuf 58 50 1 X 100  2 X 65 4 lot les jardins de

174 hs NON cassè 1 X 100  2 X 65 lot dumas chemin

175 885473.070 218491.440 450 OUI Le platinium

176 OUI neuf 70 61 1 X 100  2 X 65 5

177 OUI neuf 45 33 2 X 100  1 X 65 2

178 oui neuf 176 163 1 X 100  2 X 65 4,5 zac  

179 oui neuf 123 103 1 X 100  2 X 65 5

180 OUI NEUF 158 137 1 X 100  2 X 65 5

181 OUI neuf 132 127 1 X 100  2 X 65 5 entré camion

182 OUI neuf 135 111 1 X 100  2 X 65 5

183 OUI neuf 120 114 1 X 100  2 X 65 5

184 oui neuf 128 117 2 X 100  1 X 65 4,5 zac cifro bonnas

185 OUI neuf 52 44 1 X 100  2 X 65 3,5 av jean moulin a 

186 oui neuf 52 51 1 X 100  2 X 65 8

187 oui neuf 126 107 1 X 100  2 X 65 5

188 oui neuf 59 54 1 X 100  2 X 65 8,5 Lot Oudard

Lot les 
chardonneret la 

chaumiane

cote nord 
Sanofi

av jean moulin a 
coté sirene

 et tri sélectif 
le Thor

En b dessous 
la citadelle

A cote city 
stade du 

Gand
Lot 

SISTERON en 
face Volpe
du plan de 

leydet
commune de  

mison
refaire marquage 

ancien 74
Placette au fond 

du  chemin
 des oulettes 
a cote n° 32

super sisteron 
dans le virage en 

face n 122

f Mme  serre 
Av des 

chaudettes
 Entrée Nord 

Butagaz
zac en bout de la 

raquette
derrière Ecrin 

des Alpes
entrée super U 

portail 
livraison

(nouveau frigo 
fruits)

à l'ouest de M. 
Bricolage

au Nord de la 
station 

essence 
super U

 coté parking 
a gauche

Lot le Pasturo 
Chemin de la

 Haute 
Chaumiane

Au Nord / Ouest à 
coté Bassin 

pluivial  

 Mr Bricolage 
ZAC

 Chemin des 
Près Hauts
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�������7�������	!�
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"������	�������������������������������	����	
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0���8������������������������������������������������������6���������������������������������������������������	�������������
 �����������=��������������������������������������������������!�

0�������	���6�	����������������������������

� ������������������������������������������ ������� ��!"��������������#�$������������������ �!��������������
� �������� ���� ��� %������� ��� ��  ���� &'�!���� ��� ���� �� ������ ������ ��� �'��#� ������ ����� ����������� �����
���������������������������������������� ����������(��������������� ����������������������������'����������
�������������!!���#�

� )��������������������*����������!�������������*����+��,!����������������������������+�!�%������������������
����'��#�)���*�����������������������������������������������������%�������!��������(� ���-������.#��

� ���������(� ������������������������������������� ������������������������������������#�

� �������������� ������������ ��� ������������������/��������� -!���������!0������ �*����! ������ �����.#�����
�����������'����� ����������������(� ����-��(���������1��2!03!������������� �����.������/���������4�!����5������
�*��!������������������������������������������������ ����������������

� ����������������3�����������!!����-��67!8.����������������1�����!���������"����������������������
92��#�)���/����������(����������((���������������3�����������!!����:����� �������������������������������
����3���������((���������������������"������������92��#�

 

Réservoir 
Volume 

total (m
3
) 

Réserve 
incendie (m

3
) 

Volume de 
stockage (m

3
) 

Distribution le jour de 
calage (m

3
/j) 

Autonomie de 
distribution (h) 

Collet 2 000 150 1 850 1 021 43 

Garduelle 2 000 200 1 800 966 45 

Bâche et réservoir 
de la Citadelle 

1 050  1 050 397 * 63 

Thor 350 78 272 451 14 

Super Sisteron 100 34 66 22 72 

Servoule 160 70 90 10 216 

Catin 150 36 114 170 16 

Bâche de 
Sarrabosc 

150  150 0  

Kiffer 100  100 175 14 

Bâche du 
Mardaric 

15  15 60 6 

Bâche Super 
Sisteron 

14  14 95 ** 4 

TOTAL 6 089 568 5 521 3 367  

�������9�	�������!������������ ���������������������

*�������C����������	�����	�������������������� ��	������������������	����O�����������������8����������������������������9�������������������������&##�

PP���	��������������������������������������O�������6�����������	�������>�	�����������
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• .6��������������������0�1����9�������������)�������������������Q���
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��������������	�������������

#+%�
���������"������������������
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� � � � � � � � ,��
���������1
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�����$����

� $������������(�����������������!����������������������@�922�!80"���������@222�!80"���������������������������#�

� ����������/� �������������!��������������!���������� �����������������((�����#�

� �������������������������������������������/���������-��(���������1��!0�.#�
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	��������������������������������	���	���������O������������������������������������	�����������������	�C���� �����!�?�����������
������������	�����	����� �����������������������6����������������������Q���;��������� �������	��������������<!�0�������������
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 ��������������	��������������9����#3&������

�

� ����� ��������������	�����������#3&��� ���9�� ��������������	�����������#3&���
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�

�

� ��(��!��������� ����������������!,������2!!����!���(�������%��!������� ����� ���!/�!�!�������� �����
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����������� ��� D�������� ��� ���
&�����������������1�������,�����
(��� ��� "������� ���� �����/�
%�*���� ������ �� �����#�
����%��� �*������ ��� (����������
���� ��� ���������� ��� D��������
�������@!�������F22�!8�������
"������� ��� ��� ���������� ���
&������@!������������!8#�

� ��� ���� ����������� ���
D�������� ��� ��� &������ �����
������� ��� �� ��� ��� "��������
����� ����!�� ��� ����3��� �����
���!��� ��� !��������
�*��!�������� ��� ��� ����
 ������ ������� ��� ���� �����
���9@'#�

�



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"���#%$%&�
�'$&�$�&#��

�

�

�:�����%$��
��%��

�

�������6�	�<�����������������������&�������G�((���

� ����%��� �� ������� ��� �� ������� ��� (����������
���� ��� !����� ��� ���������� ��� G�((��� ���
�'������������%�*���������!����������!=!��
(H��������� ��������&�����%������������2�7!��
������22�!8�������"������#�

� ��� ���� ��������������&�������G�((���������������
����� ������"�������� ���������!���������3���
��������!������!�������� �*��!��������������
���� �������������1�������9@'#�

6&�&,& ��3�������#����
����

?������������	��	
���������������������	���������������������	��������!�

��3�������6;;���$5$���% .<3
�$%�

��� �� 	�������� ��� ���9���� +&&��� 	����� ������������� ��� ��
S����� ���  ��� ��� �� 	�������� ��� ���9���� #3&��� ��� ����9��!� 0���
����������	
���������������������������������+����� ��������������������	�����������O� �������������������������������������#�
��!�

0�����������������������	��������������9����#3&�����������&�#�>�&�'��$�!�

�

�

�������7�	�����������1��C'I�����



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"���#3$%&�
�'$&�$�&#��

�

�

�$3$#
���� $%
������%���$���3$�%$��$5�������+;;���

�

��������2�	������������D���

�

�

�

0�� ��	����� ��� ���� ���� �������� ��� �� ��������
������9����#&&��!��

0��� ���������� ���� ��� ��	����� �������� ������������
���������� ���� �������� ��� ��� �C��� ���������� ���
������������������������!�

��� ���������� ��� ��� ������� ��� 	
����
��������������� ����� ��� �������� ���
	����������!�

�

�

�



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"���#,$%&�
�'$&�$�&#��

�

�

��3����#����
���3��3$����.��

0����������������������	������������������������������������������������1
������������������������2
!�

�

����������	�<����������������������'����������������������������������������!����

� ?��!��������������������������&����������������������������� ����������'��������������=�����������������%������
��������������'�������������62!������'���%�������������������&�����#�

� ����������������(����!��������������=���������������������'����������������(����������������������������
 �������������������#�

��3����3�������!$����

��������������*����	���������	������������������������������������*������������������
�����������������O�	����	�����
�����������������������!�

�

��������9�	�������������������������������B�!��

�



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"���#4$%&�
�'$&�$�&#��

�

.��������� ���������� ����������� �������� �����	������������������������K�  ��������*�����
������� ����������������K�  ��������
������������2
�������	�� ���������	����������

�

��������8�	�<���������������������G�((��������������������������������B�!��

� )��(������!��������������� ����*���������������������������������������!�����������������/�������������������
&����������G�((��#��

)����� 	����� ������������ ���� ������� ����������� ��� ���
���������� ���K�  ��� ���9�������������������	
���� ����������
��������������� �������������� ��I�����
�������������
����������������!�

�

�

�

�

�



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"���#'$%&�
�'$&�$�&#��

�

,& ����8���

,&+& ������$3������%$�#�����#�
���������0%��

,&+&+& ��#��
%��������������
�3��
-%���

0�����������������������	��������>���	����� ��� ���������������  ����������� ������������ ����E������������D���!�0�����9������
������ �������������������������������������������� ���������������!��

0�������������	��������>���	������	�����������9�����
����������������������
8�����������������
�

�13��� ��5$��� �$$#��
��
2����

��/�0?��1?�/�
����������������������������������������
���9�����������������������������������
�������

/�.B7�
����������������������������������������

	�����������

(.�.(-�?(�
	S���������
���9����

������������
���

"�)".�
��������� ��	�����������;I��T<�������

	����������������������

�1�*?0?��1.B(�7.�"(.��?�/��

0?)?1.B(�7.�7.*?1�

���9����
	����������������������

��������@�	�&���������%���������������������������1�������������������!��,���

����������������������	�������������������������������6������	������������������!�7���������������������������������������������
��	����������	�����	
���������������������	���������	����� ��������!�

,&+&�& ������#�
������%$���3�%��
��������$��

0���	�	����������������	������������������������������������	����>��������������������������."������	������!�

5����������������������������������������	������������������

�

• 343��D�����

• ,,,�����E�����

• #+�������������

• 2�����	����

• '��������������������

• #'��9���������������������	�����6��!�

�



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"����&$%&�
�'$&�$�&#��

�

,&+&6& �""�#�$�
�������$%�
������$�8��=����

0���������������������������������������������������������.��
��6��D����������9��!�0�����������������������	������������
���������������������9����!�

�

����������	�
�����������������������������/��������D���������'�

,&+&,& �""�#�$�
�������#������$�
����

0� ���������������	������������ ����������������������������������� �� 	��������������������9���
8��������!�0�  ����������
����8�����	�������>�	��������������������������������������������������������	�����������������������9��!���������������������
������������	���������������������������	������������!�

0��������������������	��������������� �	
���� 	�������������������������	�������������������������	�������������!�?���
��������>������������������	���������� ��������������!�

0����
�����������������D�����>�����������������

• .6������� �	
���� 	�������!��

• ����������� �	
���� 	���������&&'��	�	��������������� 	��������������

• �  �	����������	�������������6��D����������9����

���	� 	����� ����������� ��� �������� >� 	
���� �D��� ��� ������� ����������  	����� ��8��� ���� ������� �&&'�� ���� ����� ��� ���� >� ��
���������������	�����������������	����������9��!�



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"����#$%&�
�'$&�$�&#��

�

,&+&'& �����
�$�
������#��""
#
����/���$%
�����#������$�
���

�� 	�� ����� ��� �� 	������	����� ��� ���9���� ���� 	������������   �	����� �6� �D���� 	������������� �� ������� ��8��� ����������
 	����� ���� �� �������� ��� ���9��� �&&'!� "���� 	
���� ��	������ ���� 	������������   �	����� �6� �D���� ��� ���9��� ����� �����
������������������	��  �	�������������	����������9��!�

���	��  �	�����	�������������������	���������������

• ������������8�������������  �	�������	������

• ����������	��������;U������������������V������������������<����%��A���&##�;������������������������	���<!�
�

0���������	���������������������������+>*6!��

,&+&(& ��3$�
�
���������-
������3�����

0�������������������������������������6��D����������9������  ��	�������������������������� �������� ��	���������������!�
0F����	
���	��������>�������� �������������������>��������������������������	���������������������A���&##!�"����	���� ���������
����������	�����������	
������	�������������������� E������ �����;�����������������$������������D���<!�0����� �����������>�
	������������ ����������������9�������	����������������������!�
�

,&+&)& ?�$-%
������������3�"
%�����#������$�
���

0������ �������	������������������������������������������>���������������������������������������������������  ���������	������
��������&##!�����������������������������������������������	���������	����������������	
�������	��������������	����������������������
���� �����!�

��"
%�#������$�
���������
2���

0�� ��� ��� ��� 	����������� ����������� � ���� ������ ��� ����� 	
���� ��	����� �����!� 0��� � ���
������ 	�R�������� ����������� ���������
�6������������� �������������!�

�

��	��������������

�

��	��������������������

�

�������W���)������

�

����

�

-�����

�

�������"�������

����������	����(������������!!�������!����%�������������((����������������

�



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"�����$%&�
�'$&�$�&#��

�

7�
����

�

0��� ������� �������� ��	������� ���� ���� �������� ��� ��	������
����9��������	�������������	������������������������������."�
�����������!�0����� ���  �	���>�	���	����������������	��������
����>�#����������������!�

� �

��������F�	����(�����������!!���������(������

,&+&@& 	$
�
��������������

?�������������	�����������������������	�	�����������������������

• ���9�����������������������6�����	�����������

• ���������������������

• ��������������������������	
	�����������R�����6�����  �	���������	������������

• 	���������� ��	���������������������!�

�������9������������ ��������� ��	������
�������������� �������������� ��� ����	��������������������:	��>����� ����� 	�����������
�����������!�

����������3��$3.
2����

0������	�����������������	
�����D����� ���������	���@�������������!�0�������������	S����/�5������� ���>�����������������.��
!��

��������
��
��02����$�����$��

���� �$�$%
�$�
����

0��� ������� ��������� �6� 	����������� ���9������ ���������� ��� ������6�� ����� ������� ����	������� ���� ����� �� ��������� ���
�����!��

.��	������	��	������������9������������������6�����������	���������������������������������������������������X�����	����������
�����		��������!�����������������9�����������������	�����������������������������������C����	�������	����	�������>�	��������
���S������	�	����>�����������������	��������!�?�����������C�����������������������������������������!�

0�������������������	��������� ��������������!�0�����������>����������������� ������� 	��������������������R��������������������
	S�����������������������R�����!�"������������������	�	������� �������������������������	���������������������������������!�?��������
�����������	�������������������	��������6�	�	���!��

���� ��
����� �$��

�������������������������D���>�	
���� �6����������������������������������������!���������C��������6���������������������
�	!�I��������	S����������������������>�������������������	S����������������	�	������������	������������9��!������R	�����������
	����������� ����	��������� ����������������������  ������>� ���� ���� �������	����!� ?������	���  ����� ����������������������
 �	����������������>��������	������������9��!�

���� 	
���%$
����

• "�����

.���������C������ �����������6����9������  ����������

R�"����������	��������������>���	
����������������������������"�U�ρ���T�I!�;I�U�
����������������������<�

R�"��������������������	������	�	����������!���������������������	����������� �������I�U��R��T�R�	�T�!�"���������������	�������
	�����	���������������������	
�����!�

0���������������6�������������������!�0�������������������������6������	���	
�������������C����������������
������	�������
������
�������������������������������������	�������������6�
�������������!�

• (���	�����������������



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"����+$%&�
�'$&�$�&#��

�

?���������������������� � ���������������������	
����	��������� ��������������������!�0����������  �	�������������� �����������
	
�����������!�

• "��������	
�����������9���

0�������������	
�����������9��������� ���������������	��  �	�����������������	
���!������R	������������C��������������	�������������
������9����������!�7���	����������	��������  ���������������������������������������������	
����	
�����������	������������	�����!�

• 0�����������������

0�����������������������������������������������6����!�0������	�������� ��������������������������� �� ���������������� �����������
�����������������������	
�����������9���������O����������������9�������������9���������������	�	��������������������������!�

• -���� ������

.��������	������������������	
������ ����!�

• -��������������

������ ����� ���� ����6��� ���� ��� �D��� ��� �8��� ���������� ���  ��	������� ����9�� ���� �C���� ���9����� ������� ������ ;������ ���

������<!�

• ������

0��	��������������� ������������ ��������������������!� ?������	�������� ������������������ �������>������������������ ��������
	
����!�

• ���������

B���������������� 	��������	���������	������� ������������� �������� �� 	����������� �� �������������� ���������!�.���� 	����������
�
8����������>��������E����������������
������������������������������	�����������R�����!�

�$�3$���������������

0������������������������������������������������������������������ ����������  �	�����������������	��������������������
���������������������������������	����������9���;	 !�	
�������+����2�����������G�7�������	�H<!�

0�������������������������������������������������������������������������� �������	�����������!�

"������	�������������������������������	����	
������������%��A���&##!�

����
�����������%$�
���������5$����

0��� �9����� ���������������� ����� ������ >� ���������� ���9����� ;������ ����� ���� 	������� ��������� 	��������� 
������<!� 0���
�9����������������������������������9����������C����������������>������������������������������������� ����������������������
��	����������

?5�1�/K�������0.-.0�*.0�J��!��

1I./�"B)"��������1�1B��?���"./�

?5�1�/K�������0.-.0��*�-.��!'��

1I./�"B)"��������1�1B��?���0��.7�

�

?5��Y�1.)��0��K1?).�Z�%�&&��)�

�/7��Y�1.)��0��K1?).�[�##�&&��)�

1I./�"B)"�����������1�1B��?���0��.7�

?5��Y�1.)��0��K1?).�Z�##�&&��)�

�/7��Y�1.)��0��K1?).�[�+�&&�")�

1I./�"B)"�����������1�1B��?���"./�

?5��Y�1.)��0��K1?).�Z�+�&&�")�

1I./�"B)"�����������1�1B��?���0��.7�

�

?5�1�/K����������0.-.0�*.0�J��!+�

1I./�0?/K�24''��1�1B��?���"./�

?5�1�/K����������0.-.0��*�-.�+!'2�

1I./�0?/K�24''��1�1B��?���0��.7�

�

��

��
��
�

�

�

0�����������������������������������������������'���

�

�

�

�

�

�

0������������W��S��� ��	�����������
������

�

�

�

�

�

0�������������������������������������+����+�'2��

�

�

�



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"����2$%&�
�'$&�$�&#��

�

?5�1�/K��������0.-.0�*.0�J�%!%�

1I./�0?/K�24'4��1�1B��?���"./�

?5�1�/K��������0.-.0��*�-.�3!%�

1I./�0?/K�24'4��1�1B��?���0��.7�

�

?5�1�/K�1
���0.-.0�*.0�J��!%+�

1I./�"B)"�����������1�1B��?���"./�

?5�1�/K�1
���0.-.0��*�-.��!4%�

1I./�"B)"�����������1�1B��?���0��.7�

�

?5�1�/K�*	
�������0.-.0�*.0�J�#!&��

1I./�0?/K�%4%%��1�1B��?���"./�

?5�1�/K�*	
�������0.-.0��*�-.�#!��

1I./�0?/K�%4%%��1�1B��?���0��.7�

�

?5�1�/K������0.-.0�*.0�J�#!#4�

1I./�"B)"������	��1�1B��?���"./�

?5�1�/K������0.-.0��*�-.�#!���

1I./�"B)"������	��1�1B��?���0��.7�

�

?5�1�/K�)����	�0.-.0�*.0�J�#!4#�

1I./�0?/K�+4��1�1B��?���"./�

?5�1�/K�)����	�0.-.0��*�-.�#!4,�

1I./�0?/K�+4��1�1B��?���0��.7�

�

?5�1�/K�*	
����������0.-.0�*.0�J��!'2�

1I./�0?/K�2&��1�1B��?���"./�

�/7�"B)"�	���������1�1B��?���0��.7�

?5�1�/K�*	
����������0.-.0��*�-.�+!&#�

1I./�0?/K�2&��1�1B��?���0��.7�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
�

�

0���������������������������������%�%����3�%��

�

�

�

�

0���������������1
����������������%+������4%��

�

�

�

�

�

0��:	
�������������������������������#�&�����#����

�

�

�

�

0�������������������������������#�#4����#�����

�

�

�

�

0��:	
�����)����	������������#�4#����#�4,��

�

�

�

�

0��:	
�����������������������������'2����+�&#��

�

��������6�	�
,������C���������!����



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"����%$%&�
�'$&�$�&#��

�

,&�& ����%�$������#$%$����



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"����3$%&�
�'$&�$�&#��

�

��	����������	��������
���������	��A��	���������	� ��!��������	���!���������	��������

�S���������;�<� 3&2� ��	����������	\���;�+<� #3&�
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Côte trop plein (m) 3&,� )������������������������;�+<� #&�

�������������
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7����� .��������������	�����;�������������������������������<�

"�������� PI 61, PI 65 et PI 67 
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Côte trop plein (m) %%'� )������������������������;�+<� ,&��
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&� &� &� �24� �#,� #+�
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)�������;�+$�<� )��9���;�+$�<� 7�  ����	��;N<�

232� 3&'� +#�
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<� 7������6�����;�+$
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)������ )��9��� 7�  ����	��;N<� )������ )��9��� 7�  ����	��;N<�

&� &� &� #2&� #+'� #�

�������

)�������;�+$�<� )��9���;�+$�<� 7�  ����	��;N<�

#��2,� #�+++� ,�
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7�������������;�+$
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)������ )��9��� 7�  ����	��;N<� )������ )��9��� 7�  ����	��;N<�

%� %� &� #3� �&� �%�
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)�������;�+$�<� )��9���;�+$�<� 7�  ����	��;N<�
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��!������������� ��!�������������

7�������������;�+$
<� 7������6�����;�+$
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)������ )��9��� 7�  ����	��;N<� )������ )��9��� 7�  ����	��;N<�
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7�������������;�+$
<� 7������6�����;�+$
<�

�

)������ )��9��� 7�  ����	��;N<� )������ )��9��� 7�  ����	��;N<�

&� &� &� #�#�� &�,� +4�

�������

)�������;�+$�<� )��9���;�+$�<� 7�  ����	��;N<�

2��'� 2�#,� +�

�

A�����������������

7��������� �� ������ ��8��� ����

�



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"���+�$%&�
�'$&�$�&#��

�

�

	�����������������
���������	��A��	���������	� ��!����

"�����
���;�<� � "��������;�<� �

�

0����������������;\�<� � �������� "��������W��S����(���������������������

��	���	��77������	�

7����� 7������������=�������������������:	
����������������

"�������� PI 23, PI 38, PI 76, PI 115, PI 155 et PI 181 
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"?�,3� %+�2� R��#�

"?�##%� 33�2� &�4�

"?�#%%� %��'� &�#�

"?�#4#� 2'�2� &�

A�����������������

��	�������������� ������ ��8��� ����

�



�����������	
������
���������	
�������	�������������������������������

�

�

�

����������������������������	��������	�������������������������������������	�����	������������������������������ �����������������������!�
"���++$%&�
�'$&�$�&#��

�

�

��	����������������
���������	��A��	���������	� ��!��������	���!���������������

�S���������;�<� 34%� ��	����������	\���;�+<� #%&�

�

Côte trop plein (m) 343�+� )������������������������;�+<� �
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Côte trop plein (m) %,4� )������������������������;�+<� #,�
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1. PREAMBULE�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�' 

2. SCHEMA DIRECTEUR�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�( 

2.1. Schéma directeur d’exploitation�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&( 

2.1.1. Amélioration de la qualité de l’eau��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/ 

2.1.2. Remise à niveau des équipements hydrauliques����������������������������������������������������������������������������������������������* 

2.1.3. Mise en conformité des ouvrages avec le plan Vigipirate�������������������������������������������������������������������������������! 

2.2. Schéma directeur d’investissement&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) 

2.2.1. Ouvrages de stockage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������" 

2.2.2. Sécurisation de l’alimentation du Thor������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

2.2.3. Régulation de la pression et réduction des pertes d’eau par fuite��������������������������������������������������������������� 

2.2.4. Mise en place d’un programme de renouvellement du réseau���������������������������������������������������������������������# 

3. PROPOSITION D’AMELIORATIONS ET PROGRAMME DE TRAVAUX�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�*( 

3.1. Rappel de l’estimation du coût des aménagements préconisés�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*( 

3.2. Hiérarchisation des aménagements et échéancier proposé à la commune�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*+ 

3.3. Taux de subvention des partenaires institutionnels�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*) 

3.4. Détermination de l’impact du programme de travaux sur le prix de l’eau�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*) 

3.5. Evolution du prix de l’eau�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�, 
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Figure 1 : Localisation de la commune (extrait de Google Earth)��������������������������������������������������������������������������������������# 

Figure 2 : Fiche de relève de la nature des branchements abonnés��������������������������������������������������������������������������������/ 

Figure 3 : Augmentation de la capacité de stockage de Kiffer - OPTION 1�������������������������������������������������������������������� 

Figure 4 : Augmentation de la capacité de stockage de Kiffer - OPTION 2�������������������������������������������������������������������� 

Figure 5 : Points d'implantation possible pour la nouvelle station de pompage vers le Thor������������������������������������ 

Figure 6 : Extrait de la documentation CLA VAL pour une vanne de modulation de pression��������������������������������� 

Figure 7 : Programme de renouvellement du réseau������������������������������������������������������������������������������������������������������������# 

Figure 8 : Estimation du coût des aménagements�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/ 

Figure 9 : Echéancier de réalisation proposé���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������! 

Figure 10 : Taux de subvention����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������" 

Figure 11 : Hypothèses de financement – 1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������" 

Figure 12 : Hypothèse de financement – 2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������" 

Figure 13 : Impact sur le prix de l’eau����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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Numéro : 

 

Propriétaire : 

 

Adresse : 

 

Marque : 

 

Année : 

 

Diamètre : 

 

Localisation : 

 

Accès simple : 

� OUI 

� NON 

Etat de marche : 

� OUI 

� NON 

Plombé : 

� OUI 

� NON 

Nature branchement 

 

Classe : 

� A 

� B 

� C 

Système de mesure : 

� Vitesse 

� Volume 

Type : 

� Index 

� Aiguille 

Débit nominal  

 

Qn =        m3/h 

 

Robinet arrêt 

� Avant 

�Après 

� Sans 

Qmin/2 = 
 
Qt = 

Débit de démarrage : 

l/min 

Tourne à Qmin/2 : 

� OUI 

� NON 

Réducteur :  

� OUI 

� NON 

Réglé à : 

 bars 

Remarques :  
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1.  CONTEXTE DE L’ETUDE ET CONTENU DU

PRESENT RAPPORT

1.1.  CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Dans le cadre de la Loi sur l ’ Eau du 3 j anvier 1992,  t out e commune a pour
obl igat ion de réal iser son schéma direct eur d’ assainissement ,  en dél imit ant  :

 les zones d’assainissement collect if ,  où el le doit  assurer la col lect e,  le
st ockage,  l ’ épurat ion et  le rej et  ou la réut i l isat ion des eaux usées.

 les zones d’assainissement non collect if ,  où el le est  t enue,  af in de
prot éger la salubrit é publ ique,  d’ assurer le cont rôle des disposit i f s
d’ assainissement  et ,  si el le le décide,  leur ent ret ien.

Ces disposit ions ont  ét é rendues appl icables par le décret  du 3 j uin 1994 et
les arrêt és du 22 décembre 1994.  Le zonage d’ assainissement  prend en
compt e le cont ext e communal.  Il  est  annexé au règlement  d’ urbanisme de la
commune.

Dans le cadre de son Schéma Direct eur d’ Assainissement  et  af in de se
conformer à cet t e réglement at ion,  la commune de Sist eron a décidé de
réal iser son zonage d’ assainissement .

1.2.  CONTENU DU RAPPORT

Le présent  rapport  est  consacré :

• au diagnost ic des inst al lat ions act uel les d’ assainissement  aut onome,  

• à la déf init ion de l ’ apt it ude des sols sur les zones concernées par
l ’ assainissement  non col lect if ,

• à la déf init ion des f i l ières de t rait ement  adapt ées aux cont raint es de sol.
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2.  DEFINITION DES ZONES A ETUDIER

Lors de la réunion du 14/ 01/ 2005,  BCEOM a présent é les zones qui devaient
êt re ét udiées.

Les services de la commune ont  complét é et  val idé ces zones.

A not er que les proj et s de développement  de l ’ urbanisme sur la commune de
Sist eron sont  exclusivement  sit ués sur des zones qui sont  ou qui seront
assainies en mode col lect if .

Les zones ét udiées dans le présent  rapport  correspondent  donc à des
sect eurs déj à urbanisés sur lesquels aucun proj et  signif icat if  n’ est  envisagé.
Si quelques const ruct ions nouvel les devaient  y êt re implant ées,  ce serait  en
nombre t rès l imit é.

Les zones ret enues sont  les suivant es :

 ZONE 1 : Soleilhet (zone NC du POS),

 ZONE 2 : Météline  (zone NA et  NC du POS),

 ZONE 3 : Proviou (zone UE et  NA du POS),

 ZONE 4 : Près Hauts (zone NB du POS)

 ZONE 5 : Chaumiane (zone UD du POS),

 ZONE 6 : Catin (zone NC et  UD  du POS),

 ZONE 7 : Chaterusse (zone NC et  2NAt pm du POS),

 ZONE 8 : Montgervis (zone NC du POS)

 ZONE 9 : Paresous (zone NC du POS) 

 ZONE 10 : Route de noyers (zone NC du POS)

 ZONE 11 : Hameau de Servoule (zones NB et  NC du POS)

Toutes ces zones ont fait l’objet :

 D’études pédologiques visant à juger de l’aptitude du sol à
l’assainissement non collectif,

 D’enquêtes d’assainissement individuel pour contrôler la conformité des
installations existantes, 
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3.  L’APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON

COLLECTIF

3.1.  CONTEXTE GENERAL

3.1.1.  Contexte géologique

L’ examen de la cart e au 1/ 250 000°  (feuil le de Valence) mont re que les
format ions d’ âge secondaire et  quat ernaire couvrent  la t ot al it é de la
commune.

On dist ingue :

• Le secondaire :

- Le Gargassien-Albien indif férencié :  Il  af f leure quelques fois  à l ’ ouest
de la commune dans les haut eurs de la val lée du j abron :  Calcaires
marneux,  marnes feuil let ées gris-bleu,  calcaires argileux.  

- La format ion de t erres noires dans la part ie Est  de la commune
(Cat in) :  Calcaires marneux et  argileux.

• Le quat ernaire :  

- Glacio-lacust re wurmien avec des al luvions f luviat i les (Chaumiane)

- Glaciaire rissien (soleihelt ,  Servoule) :  Sols d’ al t érat ion peu épais sur
des poudingues

3.1.2.  Contexte hydrogéologique

Les ressources en eau sont  import ant es.

La commune de Sist eron possède beaucoup de pet it es sources locales.

Les format ions schist euses peuvent  const it uer des réservoirs d’ eau
fournissant  de faibles débit s.  Les calcaires peuvent  êt re le siège
d’ import ant es circulat ions.  

La commune de Sist eron est  al iment ée en eau pot able par le canal EDF,  le
puit s St -Jérôme,  la source de Chat i l lon et  la source de la Pinole.

Ces sources ét ant  éloignées des zones d’ ét udes,  les zones d’études

n’ interfèrent pas avec des périmètres de protection de capatge.

3.1.3.  Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la commune de Sist eron est  st ruct uré par la
Durance et  un de ses af f luent s le Buëch.  Le Jabron rej oint  la Durance à l ’ aval
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de la commune.  Les champs d’ expansion de crue de ces cours d’ eau seront
pris en compt e dans l ’ ét ude de l ’ apt it ude des sols.

Le rest e du réseau hydrographique de la commune est  const it ué
principalement  de ravins,  fossés et  canaux d’ irr igat ion qui j ouent  aussi,  dans
la plupart  des cas,  le même rôle que les fossés.

3.2.  LES INVESTIGATIONS PEDOLOGIQUES

3.2.1.  Méthodologie

La dét erminat ion de l 'apt it ude des sols à l 'assainissement  est  basée sur une
campagne de t errain réal isée en février,  mars et  avri l  2005.

Conj oint ement  à la reconnaissance générale des sit es,  l 'analyse des
paramèt res t opographiques et  pédologiques a ét é réal isée :

Les moyens suivant s ont  ét é mis en œuvre pour dél imit er les unit és
pédologiques :

- Réal isat ion de 100 sondages à la t arière manuel le j usqu'à 1,2 m de
profondeur ou j usqu'au refus,

- Réal isat ion de 15 fouil les au t ract opel le,

- Réal isat ion de 50 t est s d'inf i l t rat ion.

Les t est s sont  réal isés conformément  à la procédure présent ée dans le DTU
64.1 (Direct ive Technique Unif iée) qui est  schémat isée en Annexe 1.

3.2.2.  Unités pédologiques identifiées sur la commune

Les invest igat ions de t errain ont  permis l ’ ident if icat ion de 4 unit és
pédologiques sur la commune de Sist eron.  Ces unit és sont  les suivant es :

Unité 1 : Sols sablo-l imoneux sur des moraines glaciaires.  La perméabil i t é est
faible.  Hydromorphe.  Pent e faible.

Unité 2 :  Sols sableux,  faiblement  graveleux sur un socle mét amorphique.
Fort e concent rat ion locale de galet s.  Bonne perméabil i t é.  Pent e faible

Unité 3 : Sols maigres ou inexist ant s l imono-sableux sur socle
mét amorphique.  Bonne perméabil i t é.  Pent e localement  fort e.

Unité 4 : Sols al luvionnaires sableux,  graveleux sur des calcaires f issurés.
Bonne perméabil i t é.  Pent e faible
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LEGENDE :

sable Gley

limon Calcaire

argile Marne

Fer oxydé Roche cristalline

Concrétion Fe-Mn Roche métamorphique

Pour chaque unit é pédologique ident if iée,  un prof i l  t ype a pu êt re réal isé
mais celui-ci n'a nul lement  vocat ion d'êt re une ét ude à l 'échel le parcel laire.
Compt e t enu du mail lage de sondages réal isés sur les sect eurs d'ét ude,  i l
rest e possible de rencont rer des variat ions locales de pédologie.
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3.2.2.1.  Unité 1 : Soleihlet,  Servoule

Les sols de cet t e unit é pédologique sont  sablo-l imoneux,  brun-rougeât re.  Des
t races d’ hydromorphie ont  ét é observées à 50 cm de profondeur avec une
arrivée d’ eau à 1.3 m.

Les mesures de perméabil i t é viennent  confort er ces observat ions.  Les
résult at s des t est s ont  indiqué des perméabil i t és comprises ent re 7 et  14
mm/ h.

0 à 20 cm

20 à 130 cm

130 à 160 cm

>150 cm

Terre végét ale
Faiblement  organique

Sol sableux à sablo-l imoneux à l imoneux
Brun rougeât re,  t races d’ hydromorphie
St ruct ure cont inue 
 

Arrivée d’ eau
Présence de marnes grises et / ou de sable endurée

Sol t rès faiblement  perméable

Moraines glaciaires,  subst rat  imperméable

Nombre de mesures de perméabil i t é Valeurs moyennes obt enues 

4 9 mm/ h

Conclusion : 

Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et

perméables,  mais situés en zones inondables.  L’utilisation d’un filtre à

sable vertical surélevé drainé ou d’un tertre d’ infiltration drainé sera

recommandée sur les sols de cette unité pédologique.
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3.2.2.2.  Unité 2 : Proviou,  Météline,  Mont Gervis,  Chaterusse

Les sols de cet t e unit é pédologique sont  de t ext ure sableuse,  épais,
faiblement  l imoneux,  à piérosit é localement  import ant e.  

Aucune t race d’ hydromorphie n’ a ét é observée sur l ’ ensemble des prof i ls.  

Les mesures de perméabil i t é viennent  confort er ces observat ions.  Les
résult at s des t est s ont  indiqué des perméabil i t és comprises ent re 25 et
76.mm/ h.

0 à 20 cm

20 à 160 cm

> 160 cm 

Terre végét ale
Faiblement  organique

Sableux 
Brun rougeât re

Présence de galet s ou f ragment s de calcaires
cent imét riques
Perméable

Graviers dans une mat rice argileuse

Socle mét amorphique (poudingues ou al t ernance de bancs
calaires et  de marnes)

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues après
saturation préalable

15 57 mm/h

Conclusion : 

Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et

perméables pour recevoir des filières de type épandage souterrain à très

faible profondeur.

Pour une bonne épuration,  on devra veiller à réduire la pierrosité et à ne

pas trop enterrer les canalisations pour obtenir un fonctionnement

optimal de la filière d’assainissement non collectif.
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3.2.2.3.  Unité 3 : Proviou,  Chaumiane,  Mont Gervis,  Catin,  Chaterusse,

Route des noyers,  Paresous

Les sols de cet t e unit é pédologique sont  de t ext ure l imono-sableuse,
faiblement  argileux,  peu épais à inexist ant s avec localement  une fort e
concent rat ion de galet s.  Les pent es sont  moyennes à fort es.

Ils reposent  sur un socle de calcaire gréseux f issuré ou sur un socle
mét amorphique,  perméable en grand.  Aucune t race d’ hydromorphie n’ a ét é
observée sur l ’ ensemble des prof i ls.  

Les mesures de perméabil i t é viennent  confort er ces observat ions.  Les
résult at s des t est s ont  indiqué des perméabil i t és comprises ent re 43 et  57
mm/ h.

0 à 20 cm

20 à 90 cm

> 90 cm 

Terre végét ale
Faiblement  organique

Sableux à l imono-sableux  brun rougeât re

Fort e présence de galet s
Drainage sat isfaisant
Cohésion et  t assement  moyens 

Calcaire gréseux f issuré ou socle
mét amorphique (poudingues,  shist es) 

Nombre de mesures de
perméabilité

Valeurs moyennes obtenues
après saturation préalable

18 50 mm/h

Conclusion :

L’utilisation d’un lit  filtrant à flux vertical sera recommandée sur les sols

de cette unité pédologique.  La filtration et l’épuration des effluents

prétraités se fera dans un sol reconstitué d’une épaisseur minimale de

70 cm ; leur dispersion se fera ensuite dans le substratum fracturé et

perméable en grand.



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport n°5 – Vol 5.1 : Aptitude des sols

Septembre 2005 Vol 5.1/M.B

9

3.2.2.4.  Unité 4 : Paresous,  Route des noyers

Les sols de cet t e unit é pédologique sont  de t ext ure sableuse et  présent ent
une épaisseur sat isfaisant e.  La proport ion d’ argile est  faible.

Ces sols sont  d'origine al luviale et  présent ent  globalement  une t ext ure
similaire.  Ils reposent ,  en profondeur sur des al luvions anciennes plus
grossières.  Aucune t race d’ hydromorphie n’ a ét é observée sur l ’ ensemble des
prof i ls.  

Les mesures de perméabil i t é viennent  confort er ces observat ions.  Les
résult at s des t est s ont  indiqué des perméabil i t és comprises ent re 31 et  81
mm/ h.

0 à 20 cm

70 à 160 cm 

 

>160 cm

Terre végét ale
Teneur en mat ière organique moyenne

Brun- rougeât re
gravelo-sableux faiblement  argileux
Pierreux
Fragment s de calcaires cent imét riques 

Perméable 

Alt ernance de bancs calcaires et  de marnes
alt érées

Nombre de mesures de perméabil i t é Valeurs moyennes obt enues 

15 53 mm/ h

Conclusion : 

Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et

perméables pour recevoir des filières de type épandage souterrain à très

faible profondeur.

Néanmoins,  on devra veiller à s’affranchir des bancs calcaires  présents

localement et à ne pas trop enterrer les canalisations pour obtenir un

fonctionnement optimal de la filière d’assainissement non collectif.
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3.2.3.  Interprétation

L'int erprét at ion des mesures précédent es et  l 'ét abl issement  de la cart e
d'apt it ude des sols à l 'assainissement  non col lect if  est  basée sur la mét hode
SERP décrit e en annexe n° 2.

Cet t e mét hode ut i l ise quat re crit ères fondament aux :

- SOL (s)

• Text ure,  st ructure,  gonf lement ,  conduct ivit é hydraul ique,  facteurs qui
peuvent  êt re appréciés globalement  par la vit esse de percolat ion
convenablement  mesurée.

- EAU (e)

• Profondeur d'une nappe pérenne,  présence t emporaire d'une nappe perchée,
possibil i t és d'inondat ion.

- ROCHE (r)

• Profondeur de la roche alt érée ou non.

- PENTE du sol (p)

• Pent e du sol nat urel en surface.

Ces crit ères déf inissent  l 'indice SERP qui représent e l 'apt it ude à
l 'assainissement  aut onome.

Le t ableau suivant  mont re la répart it ion en 3 cat égories de chacun des
quat re crit ères :

Appréciat ion

Sol(s)

Vit esse de
percolat ion

K(mm/ h)

Eau(e)

Prof ondeur minimale

de nappe et

inondat ion
(m)

Roche(r)

Profondeur du
subst rat um

(m)

Pent e (p)

en %

Favorable

Code 1
> 30 > 1,5 > 1,50 0 à 5

Moyennement
favorable

Code 2 

15 à 30 1,5 à 0,8 1,50 à 1,00 5 à 10

Défavorable

Code :  3
< 15 < 0,8 < 1,00 > 10

Cet t e int erprét at ion est  synt hét isée dans la cart e d’ apt it ude des sols à
l ’ assainissement ,  j oint e au présent  rapport .
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3.2.4.  Récapitulatif des unités pédologiques et définition de leur

aptitude à l’assainissement non collectif

Les dif férent es unit és de sol  décrit es dans le paragraphe précédent  sont
regroupées et  int erprét ées dans le t ableau suivant  :  

PARAMETRES

Unité

de sol
Sol Eau Roche Pente

N°
Perméabil it é

(mm/ h)
Indice
SERP

Profondeur
de nappe

(en m)
Indice SERP

Profondeur
(en m)

Indice
SERP

%
Indice
SERP

Indice

global

SERP

Couleur de

l’aptitude

1 7 à 14 3 < 0.8 3 1.5>p>1
2(3)

0 à 5 1 4 Rose

2 25 à 76 1 >1.5 1 >1.5 1 0 à 5 1 1 Vert

3 37 à 67 1 >1.5 1 < 1 2(3) 5 à  15 2(3) 3 Orange

4 31 à 81 1 >1.5 1 >1.5 1 0 à 10 1(2) 1 Vert

3.2.5.  Conclusion

L’interprétation des caractéristiques pédologiques de chaque unité est basée
sur la méthode SERP, décrite en Annexe n°2.

Cette interprétation est synthétisée dans la carte d’aptitude des sols à
l’assainissement, jointe au présent rapport.

La commune de Sisteron est caractérisée par des sols dont la nature, la
texture et l’épaisseur sont étroitement liées au mode de dépôt et à la
topographie. Ils sont globalement sablo-limoneux drainant.

Ces sols sont peu épais à inexistants en relief, avec localement des dépôts de
remplissage de dépression ou de fond de vallées où l’épaisseur peut dépasser
1m.

A mi-pente, les anciennes terrasses et des restanques constituent des zones
d’accumulation de dépôt.

Dans la plaine, les sols sont épais et moyennement pierreux. Dans le cas où le
sol en place est suffisamment épais et drainant, la filière de traitement la mieux
appropriée est un épandage souterrain par tranchées ou lits d’infiltration.

Si l’épaisseur du sol est très faible, l’utilisation d’un lit filtrant à flux vertical sera
recommandée. La filtration et l ‘épuration des effluents prétraités se feront
dans un sol reconstitué d’une épaisseur minimale de 70cm.

Par contre, lorsque que le sol est hydromorphe à faible profondeur et se situe
en zone inondable avec un substrat imperméable, l’épuration se fera au moyen
d’un filtre à sable vertical surélevé drainé ou d’un tertre d’infiltration drainé.
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3.3. DEFINITION DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF TYPES

Les inst al lat ions sont  déf inies selon le classement  SERP et  les préconisat ions
du D.T.U.  64.1 (nouvel le direct ive d’ août  1998).

L'inst al lat ion t ype comprend une fosse sept ique t out es eaux,  recevant  les
eaux vannes et  les eaux ménagères,  suivie du disposit i f  de t rait ement
(t ranchées d'inf i l t rat ion,  l i t  d'épandage,  f i l t re à sable,  t ert re
d’ inf i l t rat ion. . . ).

Les dif férent s ouvrages d’ une inst al lat ion et  leur dimensionnement
sommaire1,  en fonct ion de la classe de sol  en place,  sont  schémat isés en
pages suivant es (la classe 1 correspond aux unit és 2 et  4,  la classe 3
correspond à l ’ unit é 3 et  la classe 4 correspond à l ‘ unit é 1).

L'inst al lat ion peut  êt re complét ée par un préf i l t re,  int erposé ent re la fosse et
le disposit i f  de t rait ement ,  dont  le rôle est  de vérif ier la qual it é de l 'ef f luent
en sort ie de fosse et  d'évit er le colmat age de l 'inst al lat ion de t rait ement  par
des boues relarguées.

3.3.1.  Classe 1 (Unités 2 et 4)

L'inst al lat ion t ype comprend une fosse sept ique t out es eaux,  recevant  les
eaux vannes et  les eaux ménagères,  suivie de t ranchées d'inf i l t rat ion ou d'un
l it  d'épandage.

Les t ranchées d'inf i l t rat ion sont  dimensionnées sur une base de 45 à 60 m de
t ranchées au minimum avec 15 m de t ranchées /  pièce principale
supplément aire au-delà de 5.  

La longueur maximale par t ranchée est  de 30 m.  

Si la pente du terrain est comprise entre 5 et 10 %,  les t ranchées doivent
êt re perpendiculaires à la pent e.

Dans le cas des sols à dominant e sableuse ou la réal isat ion des t ranchées
d'inf i l t rat ion est  dif f ici le,  l 'épandage sout errain est  réal isé dans une fouil le
unique à fond horizont al .

Ce l i t  d'épandage est  dimensionné sur une base de 60 m2 au minimum avec
20 m2/ pièce supplément aire au-delà de 5.  La longueur maximale est  de 30 m
et  la largeur maximale de 8 m.

L'ouvrage peut  êt re réal isé en remblai (0,5 m) si des dif f icul t és opérat oires,
dues à la pierrosit é,  apparaissent .

Par ai l leurs,  si la roche est  à une profondeur comprise ent re 1 et  1,5 m les
t ranchées sont  réal isées en remblai :  la t ranchée a une profondeur de 0,25
m.  Le t oit  du drain est  au niveau du t errain nat urel  et  l 'ensemble est
recouvert  sur 0,3 m d'épaisseur de t erre végét ale.

                                                
1 Les règles précises de mise en œuvre des ouvrages d’assainissement autonome sont disponibles dans la

DTU 64.1, éditée et diffusée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR).
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3.3.2.  Classe 3 (Unité 3)

Plusieurs cas sont  envisageables en fonct ion du paramèt re défavorable.

3.3.2.1.  Le substratum perméable est à une profondeur inférieure à 1

m 

- SI LA PROFONDEUR EST COMPRISE ENTRE 0,5 M ET 1 M

Le t rait ement  est  ef fect ué soit  par un t ert re d’ inf i l t rat ion,  soit  par un l i t
d'inf i l t rat ion à sol subst it ué.  L’ épaisseur du sol sous-j acent  à la couche de
graviers comport ant  les drains de répart it ion doit  êt re d’ au moins un mèt re.

L'épandage sout errain est  réal isé dans une fouil le unique à fond horizont al .

Si la perméabilité du sol est supérieure à 30 mm/ h,  l ’ épandage est
dimensionné sur une base de 60 m2 au minimum avec 20 m2/ pièce
supplément aire au-delà de 5.  La longueur maximale est  de 30 m et  la largeur
maximale de 8 m.

Si la perméabilité du sol est comprise entre 15 et 30 mm/ h,  l ’ épandage est
dimensionné sur une base de 80 à 120 m2 au minimum avec 25 à 40 m2/ pièce
supplément aire au-delà de 5.  La longueur maximale est  de 30 m et  la largeur
maximale de 8 m.

Si le sol  en place ne peut  êt re ut i l isé,  le t rait ement  est  réal isé en f i l t re à
sable vert ical  surélevé (remblai part iel ) ou t ert re d’ inf i l t rat ion (remblai
t ot al).  

Si le t errain est  pent u,  un aménagement  en t errasse est  possible (l ’ absence
de risque d’ exf i l t rat ion est  à vérif ier).

- SI LA PROFONDEUR EST INFERIEURE A 0,5 M

Le t rait ement  est  réal isé dans un f i l t re à sable vert ical  non drainé (schéma
ci-après).  Il  nécessit e :  soit  de décaisser dans la roche,  soit  de réal iser le
f i l t re en remblai part iel  (f i l t re surélevé) ou t ot al  (t ert re d’ inf i l t rat ion).

Si le t errain est  pent u,  un aménagement  en t errasse est  possible (l ’ absence
de risque d’ exf i l t rat ion est  à vérif ier).

3.3.2.2.  La pente est supérieure à 10 %

Le t rait ement  est  réal isé par un f i l t re à sable vert ical  surélevé non drainé
(absence de risque d’ exf i l t rat ion à vérif ier).

Si l 'aménagement  en t errasse est  possible (not amment  épaisseur de sol
suf f isant e),  le t rait ement  est  ef fect ué en t ranchées d'inf i l t rat ion en t errain
pent u (t ranchées perpendiculaires à la pent e) avec 45 m de t ranchées et  15
m de t ranchées/ pièce supplément aire au-delà de 5 (60 à 90 m de t ranchées
et  20 à 30 m de t ranchées/ pièce supplément aire au-delà de 5 si la
perméabil i t é est  comprise ent re 15 et  30 mm/ h).
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3.3.2.3.  La pente est supérieure à 10 % et le substratum perméable est

à une profondeur inférieure à 1 m 

Le t rait ement  est  réal isé par un f i l t re à sable vert ical  surélevé non drainé ou
par un t ert re d’ inf i l t rat ion (absence de r isque d’ exf i l t rat ion à vérif ier).

Dimensionnement minimal du filtre à sable vertical

Nombre de pièces principales Surface (m2)

< 5 25

et  5 m2/ pièce principale supplément aire

Largeur de f i l t re à sable vert ical : 5 m

Longueur minimale : 4 m

Dimensionnement minimal du tertre d'infiltration

Nombre de

pièces 

surface au sommet Surface à la base     (m2)

principales (m2) 15 < K < 30 30 < K < 500

5 25 90 60

+1 +5 +30 +20

3.3.3.  Classe 4 (Unité 1)

3.3.3.1.  La perméabilité est inférieure à 15 mm/ h 

Le t rait ement  est  ef fect ué par un f i l t re à sable vert ical  drainé.

Le disposit i f  sera surélevé si l ’ épaisseur de sol est  insuf f isant e.

Un exut oire superf iciel  doit  êt re recherché.  En ef fet ,  la présence de la nappe
à une profondeur relat ivement  faible int erdit  t out  rej et  en profondeur.

Ce rej et  est  soumis à dérogat ion préfect orale par le gest ionnaire du mil ieu
récept eur correspondant  et  le Conseil  Départ ement al de l ’ hygiène.

Dans les zones de classe 4,  les nouvel les const ruct ions ne pourront  êt re
aut orisées qu’ à condit ion qu’ un exut oire ai ét é t rouvé.

3.3.4.  Schémas des filières

Les schémas ci-après i l lust rent  les f i l ières t ypes à met t re en œuvre en
fonct ion du classement  SERP.
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FOSSE TOUTES EAUX

Dimensionnement

Nombre de pièces principales Volume de la fosse toutes eaux

< 5 3 m3

+ 1 m3/pièce supplémentaire au-delà de 5
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Dimensionnement

Nombre de pièces principales Linéaire de canalisation

< 5 45 ml

+ 15 ml/pièce supplémentaire au-delà de 5

CLASSE 1 EPANDAGE SOUTERRAIN
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Dimensionnement

Nombre de pièces principales Linéaire de canalisation

< 5 45 ml

+ 15 ml/pièce supplémentaire au-delà de 5

CLASSE 1 EPANDAGE SOUTERRAIN
EN TERRAIN PENTU
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Dimensionnement

Nombre de pièces principales Surface du dispositif

< 5 25 m²

+ 5 m²/pièce supplémentaire au-delà de 5

CLASSE 3 PENTE< 10% : FILTRE A SABLE
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Caractéristiques

Perméabilité entre 0 et 1.5 m <15 mm/h

Profondeur du substratum 0 à 1 m 

Dimensionnement

Nombre de pièces principales Surface du dispositif

< 5 25 m²

+ 5 m²/pièce supplémentaire au-delà de 5

CLASSE 4 : FILTRE A SABLE DRAINE
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3.4.  INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

3.4.1.  Contraintes de mise en place des filières d'assainissement

non collectif,  règles d'implantation des dispositifs

L'implant at ion du disposit i f  de t rait ement  doit  respect er une dist ance d'au
moins2 :

• 5 m de l 'habit at ion

• 5 m des l imit es de la parcel le

• 5 m d'arbres et  aut res massifs plant és

• 35 m d'un puit s ou aut re capt age réservé à l 'al iment at ion en eau pot able

Af in de sat isfaire à l ’ absence d’ écoulement  à l ’ aval d’ eaux cont aminées et  à
la prot ect ion des usages,  les dist ances d’ éloignement  pourront  êt re adapt ées
aux cont raint es locales par arrêt é municipal.

Les principales cont raint es d'implant at ion sont  résumées sur le schéma en
annexe n° 3.

3.4.2.  Impact des filières d'assainissement sur le milieu récepteur

Les f i l ières d'assainissement  non col lect if  peuvent ,  si el les sont  bien
dimensionnées et  adapt ées au cont ext e pédologique,  êt re un compromis t out
à fait  accept able pour le part icul ier et  le gest ionnaire du mil ieu récept eur.  Il
convient néanmoins de distinguer les filières qui utilisent le sol en place

et celles qui utilisent un sol reconstitué.

 Pour les premières,  sous réserve d'une pédologie favorable,  les
cont raint es sur le mil ieu récept eur sont  minimes.  La seule précaut ion à
prendre et  de ne pas se t rouver à moins de 35 m d'une ressource en eau
ut i l isée pour l 'al iment at ion en eau pot able.  Ces f i l ières ut i l isent  le sol  en
place pour parfaire l 'épurat ion et  assurer la dispersion des ef f luent s
prét rait és en fosse t out es eaux.

 Pour les secondes,  les impact s sur le mil ieu récept eur peuvent  êt re
signif icat if s si les f i l ières sont  mal conçues ou mal dimensionnées.  Ce t ype
de f i l ière est  ut i l isé pour pal l ier les capacit és du sol en place à assurer une
épurat ion et / ou une dispersion sat isfaisant e des eaux prét rait ées.  

                                                
2 Arrêté préfectoral du 14 juin 1999.
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Dans le cas de sous-sol  f ract uré et  perméable à faible profondeur en cont act
avec un mil ieu sout errain vulnérable (sous-sol karst ique),  i l  conviendra
d'ut i l iser un f i l t re à sable non drainé.  Ce sol rapport é viendra se subst it uer au
déf icit  de sol en place.  La dispersion des eaux t rait ées se fera ensuit e dans le
sous-sol perméable.

Enf in dans les cas les plus cont raignant s (sol peu perméable,  nappe à faible
profondeur,  subst rat um imperméable à faible profondeur),  i l  conviendra
également  d'ut i l iser un sol  reconst it ué.  La dif f icul t é supplément aire sera
d'évacuer les eaux t rait ées.  

Un exutoire superficiel ou en profondeur devra être recherché lors d'une

étude à la parcelle.  Ce type de rejet est soumis à dérogation préfectorale

et uniquement dans le cadre de réhabilitation.

En t erme de niveau de rej et  ce t ype d'inst al lat ion répond à l ’ ARRETE du 6
Mai 1996.  Le t ext e suivant  donne les rendement s épurat oires de ce t ype
d'inst al lat ions :

Les eaux usées domest iques ne peuvent  rej oindre le mi l ieu nat urel  qu'après

avoir  subi  un t rai t ement  permet t ant  de sat isf ai re à la réglement at ion en

vigueur et  les obj ect i f s suivant s :

1°  Assurer  la permanence de l 'inf i l t rat ion des ef f luent s par  des disposi t i f s

d'épurat ion et  d'évacuat ion par  le sol  ;

2°  Assurer  la prot ect ion des nappes d'eaux sout erraines.

Le rej et  vers le mi l ieu hydraul ique superf iciel  ne peut  êt re ef f ect ué qu'à

t i t re except ionnel  dans le cas où les condi t ions d'inf i l t rat ion ou les

caract ér ist iques des ef f luent s ne permet t ent  pas d'assurer  leur  dispersion

dans le sol ,  et  sous réserve des disposi t ions prévues aux ar t icles 2 et  4.  La

qual i t é minimale requise pour le rej et ,  const at ée à la sor t ie du disposi t i f

d'épurat ion sur  un échant i l lon représent at i f  de deux heures non décant é,  est

de 30 mg par  l i t re pour les mat ières en suspension (MES) et  de 40 mg par

l i t re pour la demande biochimique en oxygène sur  cinq j ours (DB05).

Sont  int erdi t s les rej et s d'ef f luent s,  même t rai t és,  dans un puisard,  pui t s

perdu,  pui t s désaf f ect é,  cavi t é nat urel le ou ar t i f iciel le.



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport n°5 – Vol 5.1 : Aptitude des sols

Septembre 2005 Vol 5.1/M.B

22

3.5.  ENTRETIEN DES DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT

L'ent ret ien des disposit i f s d'assainissement  aut onome est  un élément
prépondérant  du bon fonct ionnement  des inst al lat ions.

Cet  ent ret ien port e essent iel lement  sur les disposit i f s ef fect uant  un
prét rait ement  :

- La fosse septique toutes eaux

L'obj ect if  de l 'ent ret ien est  d'évit er t out  ent raînement  ou débordement
des boues et  des f lot t ant s.

L'ent ret ien consist e en des vidanges régul ières,  au moins t ous les 4 ans
(arrêt é du 6 Mai 1996).

Tout efois,  cet t e périodicit é peut  êt re si nécessaire adapt ée dans "des
circonst ances part icul ières l iées aux caract érist iques des ouvrages ou à
l 'occupat ion de l 'immeuble dûment  j ust if iées par le const ruct eur ou
l 'occupant ".

La circulaire du 22 mai 1997 ment ionne les j ust if icat ions suivant es :

 pour les caract érist iques des ouvrages,  une garant ie de bon
fonct ionnement ,  engageant  la responsabil i t é ent ière du concept eur sur
une périodicit é dif férent e,

 pour l 'occupat ion de l 'immeuble (not amment  résidences secondaires),  une
let t re d'engagement  du propriét aire,  ou à défaut  de l 'occupant ,  sur une
périodicit é,  en fonct ion du nombre de j ours d'occupat ion est imé le plus
précisément  possible.

- Le bac à graisse

Son net t oyage a l ieu au moins t ous les 4 mois.

- Le préfiltre

Il  doit  également  êt re cont rôlé et  net t oyé régul ièrement  (fonct ion de son
encrassement ).  L'ent ret ien consist e à décolmat er le mat ériau f i l t rant  en
le débarrassant  des MES piégées.
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4.  DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANTES

Le diagnost ic des disposit i f s exist ant s d’ assainissement  non col lect if  sur la
commune est  basé sur :

 Le recensement  des f i l ières d’ assainissement  non col lect if  act uel lement
implant ées sur la commune,  au moyen de quest ionnaires et  de visit es
domicil iaires,

 L’ analyse des modal it és d’ ent ret ien de ces inst al lat ions par leurs
propriét aires,  au moyen de quest ionnaires et  de visit es domicil iaires,

4.1.  ANALYSE DES QUESTIONNAIRES D’ASSAINISSEMENT

AUTONOME

4.1.1.  Méthodologie

Le diagnost ic des inst al lat ions d’ assainissement  non col lect if  est  en part ie
basé sur l ’ analyse des réponses à un quest ionnaire t ransmis aux 318
propriét aires et  locat aires non assuj et t is à la redevance assainissement  et
donc considérés comme non raccordés au réseau d’ assainissement  col lect if .
Cet t e l ist e de personnes a ét é t ransmise par les services t echniques de la
commune de Sist eron.

Les visit es domicil iaires af f ineront  ce diagnost ic.

L’ analyse a ét é ef fect uée de manière à met t re en évidence les t hèmes
suivant s :

 Le t aux de réponse,

 L’ âge des inst al lat ions,

 Les prét rait ement s mis en œuvre,

 Les t rait ement s mis en œuvre,

 Le t aux de conformit é des inst al lat ions,

 L’ ent ret ien,

 Le t aux de conformit é globale (inst al lat ion + ent ret ien),

 Les problèmes rencont rés.

L’ analyse dét ail lée f igure en annexe n° 5,  les principaux résult at s sont
dét ail lés ci-dessous.
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Il  conviendra t out efois de garder à l ’ esprit  que :

Le quest ionnaire a ét é rempl i par les part icul iers,

Par expérience,  peu de propriét aires connaissent  réel lement  la nat ure exact e
de leur inst al lat ion d’ épurat ion (composit ion et  base de dimensionnement  ),
ceci est  conf irmé par l ’ absence de réponses à cert aines quest ions.

4.1.1.1.  Le taux de retour

Taux de réponse

Nombre de réponses t rait ées 100

Nombre de quest ionnaires 299

Taux de réponses 33%

Le t aux de réponse à cet t e enquêt e courrier est  de 33 %.  Un t el  t aux de
réponse dans ce t ype d’ enquêt e est  suf f isant  pour évaluer st at ist iquement
l ’ ét at  du parc des inst al lat ions d’ assainissement  non col lect if .

Remarque :  

Cert aines réponses n’ ont  pas ét é prises en compt e dans l ’ analyse.  Ceci
concerne les habit at ions qui se sont  avérées êt re :

- de simples cabanons agricoles (5)

- raccordées ou en proj et  d’ êt re raccordées au réseau col lect if  (3)

Enf in,  cert aines réponses décrivent  la même inst al lat ion (locat aires d’ une
même habit at ion) et  ne sont  donc pas prises en compt e.

Les réponses qui n’ ont  pas ét é prises en compt e ont  également  ét é ret irées
du nombre de quest ionnaires envoyés pour le calcul  du t aux de réponses.

4.1.2.  Type d’ installation

4.1.2.1.  Prétraitement

Type de prétraitement

Fosse septique 48%

Fosse toutes eaux 36%

Aucune installation 3%
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4.1.2.2.  Traitement

Type de traitement

Aucun 9%

Epandage souterrain 41%

Filtre à sable 2%

Filtre à sable drainé vers un exutoire 2%

Puisards 27%

Autres 5%

L’ épandage sout errain ou t ranchées d’ inf i l t rat ion concerne la maj orit é des
inst al lat ions.  Cependant ,  plus de 35 % des inst al lat ions rej et t ent  les eaux
usées direct ement  ou par l ’ int ermédiaire de puisards dans le mil ieu nat urel .
Ces rej et s pourraient  avoir un impact  sur le mil ieu récept eur.

4.1.2.3.  Conformité de l’ installation

 Conformité de l’ installation

Installation conforme 12%

Installation non conforme 88%

La grande maj orit é des inst al lat ions n’ est  pas conforme à la réglement at ion
en vigueur.  Ce résult at  est  cohérent  avec l ’ âge des inst al lat ions.  En ef fet ,
une grande part ie des inst al lat ions exist ant es a ét é réal isée avant  1982,  dat e
à laquel le le prét rait ement  par fosse t out es eaux a ét é rendu obl igat oire.

4.1.3.  Entretien

Vidange des fosses

Entretien régulier (vidange <= 4 ans) 20%

Vidange effectuée entre 4 et 10 ans 11%

Vidange effectuée il y a plus de 10 ans 5%

Jamais 30%

L’ ent ret ien des inst al lat ions est  conforme pour 30% des inst al lat ions.

4.1.4.  Problèmes rencontrés

Une grande part ie de la populat ion enquêt ée ne rencont re aucuns problèmes
avec son inst al lat ion d’ assainissement  non col lect if .  Pour les inst al lat ions où



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport n°5 – Vol 5.1 : Aptitude des sols

Septembre 2005 Vol 5.1/M.B

26

des problèmes sont  évoqués,  le problème principal est  la présence d’ odeurs
dans 23% des cas.  27 % des habit ant s évoquent  d’ aut res problèmes l iés à leur
syst ème d’ assainissement  comme le colmat age ou les débordement s.

4.1.5.  Conformité globale

Seules 6 % des installations sont conformes à la fois au niveau de la

conception et de l’entretien.  

Ce t aux t rès faible t raduit  le mauvais ét at  du parc d’ inst al lat ions
d’ assainissement  non col lect if  de la commune de Sist eron.

4.1.6.  Réhabilitations prioritaires

Réhabilitations prioritaires

Aucun prétraitement 6%

Aucun traitement 22%

Puisards après prétraitement 71%

Parmi les inst al lat ions non conformes,  les réhabil i t at ions devront  concerner
en priorit é les inst al lat ions port ant  at t eint e à la salubrit é publ ique (rej et s
direct s au mil ieu nat urel).  Ces réhabil i t at ions priorit aires concernent  72% des
inst al lat ions.

4.1.7.  Conclusions de l’analyse des questionnaires

Il  ressort  de cet t e analyse que :

 Le parc d’ inst al lat ions d’ assainissement  individuel  de la commune de
Sist eron est  assez ancien.

 72% des inst al lat ions sont  à réhabil i t er en priorit é

 Le t aux de conformit é global des inst al lat ions est  t rès faible (6 %) avec un
t aux de 12 % pour les inst al lat ions et  de 30 % pour l ’ ent ret ien.  Ce t aux
s’ expl ique par :

- Des f i l ières anciennes et  non adapt ées :  puisards…

- Des f i l ières sous-dimensionnées

- Un ent ret ien insuf f isant  ou inexist ant .

4.1.8.  Analyse des questionnaires selon la grille « points noirs »

de l’agence de l’eau

Les réponses aux questionnaires ont également été analysées selon les
critères de la grille « points noirs » de l’agence de l’eau (cf annexe 6). Cette
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grille permet de déterminer un ordre de priorité dans les réhabilitations à
effectuer.

Au vu de cette analyse, aucune installation sondée n’est considérée comme un
point noir. Cependant 20 installations, soit 20% des installations sondées sont
classées en priorité 2 (sur 3) de réhabilitation.

4.2.  LES VISITES DOMICILIAIRES

4.2.1.  Objectif

Les enquêt es domicil iaires permet t ent  de complét er et  de préciser les
résult at s de l ’ enquêt e t errain par une descript ion plus précise des
inst al lat ions et  des problèmes qu’ el les engendrent .  El les permet t ent  de
déf inir la composit ion et  l 'ét at  des f i l ières d'assainissement  af in d'en évaluer
la conformit é.  

4.2.2.  Méthodologie

60 visit es domicil iaires ont  ét é réal isées par BCEOM en présence d’ un
employé des services t echniques de la commune.  

Ces visit es se sont  déroulées ent re le 19/ 01/ 05 et  le 9/ 02/ 05 .  La l ist e des
personnes  à visit er a ét é déf inie par les services t echniques de la commune
de Sist eron et  f igure en annexe n° 4.

4.2.3.  Conclusions

4.2.3.1.  L’état général des installations

 Seules 3 inst al lat ions sur les 60 visit ées s’ avèreraient  aux normes en
vigueur.

 Ces visit es ont  permis de local iser :

- 4 rej et s direct s (2 dans des ruisseaux et  2 direct ement  à la Durance)

- 22 rej et s en profondeur par l ’ int ermédiaire de puit s perdus.

Les quat re rej et s direct s seront  à t rait er priorit airement .

 Conformément  à l ’ analyse des quest ionnaires,  i l  est  ressort i des visit es
que le prét rait ement  se fait  souvent  par des fosses scept iques.

 L’ épandage sout errain par t ranchées d’ inf i l t rat ion semble êt re la
t echnique la plus ut i l isée quel le que soit  l ’ apt it ude du sol.  Les
inst al lat ions sont  souvent  sous-dimensionnées.
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 Les vidanges sont  souvent  réal isées lorsqu’ i l  y a un gros problème.
(débordement s,  fort es odeurs…).

4.2.3.2.  Les risques de pollution

Les sources de Chat i l lon et  de la Pinole sont  suf f isamment  éloignées des
zones d’ ét udes.  Une pol lut ion de ces ressources par des inst al lat ions
d’ assainissement  aut onome est  peu probable.

Le puit s St -Jérôme (prélèvement  dans la nappe phréat ique de la Durance) se
t rouve sur la commune de Sist eron et  dispose d’ un périmèt re de prot ect ion.
Aucune maison ne se sit ue dans ce périmèt re ni même à proximit é,  i l  n’ y a
donc aucun risque de pol lut ion de ce capt age.  

4.3.  CONCLUSION

Le croisement  des résult at s de l ’ analyse des réponses aux quest ionnaires et
ceux des enquêt es domicil iaires donne un taux de conformité moyen de

5.5%.  Très peu d’ installations sont en adéquation avec les directives de la

DTU 64.1.

Compt e t enu des résult at s des diverses invest igat ions,  i l  apparaît  que plus de
88% des inst al lat ions exist ant es nécessit e une réhabil i t at ion;  ces
réhabil i t at ions devront  concerner en priorit é :

 Les inst al lat ions ne disposant  d’ aucun t rait ement  (4%)

 Les inst al lat ions équipées de puisards (27%)
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Procédure DTU 64.1 pour les mesures de

perméabilité
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Méthodologie des mesures de perméabilité

Perméabilité à 60 cm

de profondeur

K<15 mm/h K> 15 mm/h

vérifier si traces d’hydromorphie         15<K<500
K>500 mm/h entre 0 et 60 cm

perméabilité maintenue terrain
imperméable

 à 80 cm de profondeur  entre 60 et 80
cm

        hydromorphie

  à moins de 80 cm    entre 80 et 150 cm   à plus de 150
cm

    de profondeur      de profondeur      de profondeur

     relever la pente du
terrain

Procédure du DTU 64.1 pour les mesures de perméabilité
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ANNEXE 2 : Classification SERP
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CLASSIFICATION DES INDICES S.E.R.P.

CLASSES Codification des caractères Appréciation de l'aptitude des sites selon la 

Couleurs majeurs mineurs couleur et la classification

S E R P
CLASSE I       

vert
1 1 1 ou 2 1 ou 2 site convenable - pas de problèmes majeurs - aucune difficulté de dispersion - un 

système classique d'épuration-dispersion peut être mis en œuvre sans risque - une 
vérification très simple du site reste cependant nécessaire par principe.

aucune exception
CLASSE II      

jaune
1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2

site convenable dans son ensemble, mais quelques difficultés de dispersion. Un 
dispositif classique peut cependant être mis en œuvre après quelques 
aménagements mineurs - l'examen détaillé du site est nécessaire pour confirmation

exception pour 2.2.2.2. classé en III pour tenir compte 
du caractère majeur de s. et e.

CLASSE III      
orange sont classés systématiquement en III Ies indices 

contenant un seul caractère codé en 3. Exception pour 
ceux classés en IV et :

site présentant au moins un critère défavorable. Les difficultés de dispersion sont 
réelles. Cependant un système classique d'épuration-dispersion peut encore être 
mis en œuvre au prix d'aménagements spéciaux - l'examen détaillé du site est 
indispensable.

1 1 3 3
2 2 2 2

CLASSE IV     
rose

sont classés systématiquement en IV les indices 
contenant au moins 2 caractères codés en 3. 

Exceptions pour tenir compte des caractères majeurs et 
mineurs :

site ne convenant pas, la dispersion dans le sol n'est plus possible, il faut améliorer 
le  traitement pour pouvoir restituer l'effluent au milieu naturel superficiel, la 
vérification des possibilités de  restitution est impérative.

1 3 r ou p codé en 2
3 1 r et p codés en 2
2 2 r ou p codé en 3
2 3 toutes valeurs 
3 2 de r et p

par contre :
1 1 3 3

sera classé en III
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ANNEXE 3 : Contraintes d’ implantation des dispositifs

d’assainissement non collectif
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D'après la DTU64.1, l'implantation du dispositif de traitement doit respecter
une distance d'au moins :

• 5 m de l'habitation

• 5 m des limites de la parcelle

• 3 m d'arbres et autres massifs plantés

• 35 m d'un puits ou autre captage réservé à l'alimentation en eau potable

Ces distances peuvent être majorées si la parcelle considérée est pentue.

Les principales contraintes d'implantation sont résumées sur le schéma qui
suit. 
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3m*
5m* 5

m
*

3
5
m

*

A

E

C

D

B

A

B

C

D

- 
- 
- 
- 

Fosse toutes eaux

Regard de répartition

Tuyaux d'épandage

Regard de bouclage

E- Puits, forage ou source

Les contra inte s du te rra in : 

La filière  de tra itement
(l'épandage souterrain en sol naturel - schéma de principe)

* distances minimales conseillées
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ANNEXE 4 : Liste des personnes visitées 
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Nom tel adresse n° parcelle n° Q Date visite

SOLEILHET (2)

LIAUTAUD Georges 04-92-62-24-30 300 ch.  De Soleilhet 50 21/ 01/ 2005

EARL Haut  Soleilhet 04-92-62-24-38 269 ch.  De Soleilhet 103 21/ 01/ 2005

PRES HAUTS (6)

BALATORE J Marie 04-92-61-28-67 110 ch.  Des Pres Haut s 21 21/ 01/ 2005

JAISSE Jean 120 ch.  Des Pres Haut s 102 21/ 01/ 2005

BECARRIS Pat rice 95 ch.  Des Pres Haut s 09/ 02/ 2005

LAFITTE 112 ch.  Des Pres Haut s 09/ 02/ 2005

RIOGERGE Gast on 04-92-61-23-67 146 ch.  Des Pres Haut s BE 138 32 09/ 02/ 2005

MAPELLI M Ange 04-92-61-20-50 154 ch.  Des Pres Haut s 83 09/ 02/ 2005

METELINE (5)

SARL PASCUITO 04-92-62-11-05 6 ch.  De Bousquet t 90 38 21/ 01/ 2005

Ineo réseaux sud est 5 t rav.  La Maubuisonne 99 19/ 01/ 2005

DARNAUD Phil ippe 55 ch.  De La Maubuissonn 96 09/ 02/ 2005

CUCHIETTI Noel 04-92-61-03-30 14 ch.  De La Bousquet t AL 88 + 92 52 09/ 02/ 2005

NEVE Ernest 9 ch.  De La Bousquet t A 454+455+456+458 15 09/ 02/ 2005

CATIN (4)

ESCLANGON Alain 70 rt e de St  Geniez 403 6 21/ 01/ 2005

COUDERC Herve 04-92-61-43-56 81 rt e de St  Geniez B 401+398+399 63 21/ 01/ 2005

THENIER Jean 04-92-61-03-61 30 rt e de St  Geniez 86 21/ 01/ 2005

LAZZAROTTO François 04-92-61-45-58 23 rt e de St  Geniez DB 483+485 73 21/ 01/ 0005



Septembre 2005                                                                                                              Vol 5.1/M.B                                                                                         

                                                                                                                       39

PROVIOU (5)

SAUVAIRE JOURDAN Yves 04-92-61-06-06 4 rt e de Gap 45-46 19/ 01/ 2005

SAUVAIRE JOURDAN François 04-92-61-25-99 6 rt e de Gap 28 24/ 01/ 2005

ESTORNEL Rol land 04-92-61-13-78 74 rt e de Gap 51 19/ 01/ 2005

SAMSE 04-92-61-03-15 78 rt e de Gap 100 19/ 01/ 2005

DAGA 04-92-61-06-66 120 rt e de Gap 27/ 01/ 2005

CHATERUSSE (8)

CHEYLAN BREMOND 101,  rt e de Volonne 27/ 01/ 2005

LATIL 105,  rt e de Volonne 27/ 01/ 2005

BLANC 113,  rt e de Volonne 27/ 01/ 2005

ISNARD/ MAILLAR rt e de Volonne 27/ 01/ 2005

LEOUFFRE André 175,  rt e de Volonne 27/ 01/ 2005

TURCAN Vladimir 201,  rt e de Volonne 27/ 01/ 2005

TURCAN Phil ippe 199,  rt e de Volonne 27/ 01/ 2005

ESPINASSE 103,  rt e de Volonne 27/ 01/ 2005

MICHEL rt e de Volonne 27/ 01/ 2005

CHAUMIANE (10)

SCI Les ACACIAS 04-92-61-46-80 16 ch.L.Basse Chaumian 42,av Jean
Moulin

BE 639 + 638 + 202 60 21/ 01/ 2005

BOY André 04-92-61-18-00 20 av.  des Chaudet t es BD 364+365+366+367 34 19/ 01/ 2005

RAZE/ ESTIENNE/ MONTIGNY/ COUSIN (4 appart s) 59 ch.L.Haut e Chaumiane 09/ 02/ 2005

TURCAN Doriot 61 ch.L.Haut e Chaumiane 25 09/ 02/ 2005

DE LUCA Angel 26 rue de Kercroc 56700 Hennebont 30 09/ 02/ 2005

DE LUCA Pierre 67 ch.L.Haut e Chaumiane 64 09/ 02/ 2005

VAUZELLE M Josée 04-92-61-13-29 73 ch.L.Haut e Chaumiane BE 970+961 66 09/ 02/ 2005
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LAFONT Robert 16 av.  du St ade im reine j eanne 09/ 02/ 2005

LORIMY Pierre 87 ch.L.Haut e Chaumiane 09/ 02/ 2005

LORIMY Pierre 87 ch.L.Haut e Chaumiane 09/ 02/ 2005

MONTGERVIS (3)

GOUDET Michel 04-92-62-59-36 315 rt e de Marseil le 79 09/ 02/ 2005

DEMOZ Christ ian 309 rt e de Marseil le 10/ 02/ 2005

CHAIX Joel 04-92-61-01-13 102 rt e de Marseil le 29 11/ 02/ 2005

JABRON (11)

CHEILAN Jacques 04-92-62-85-06 40 ch.  De Chapage E 158 75 19/ 01/ 2005

DUMEIGNIL Claude 60 ch.  De Chapage 89+159 27 19/ 01/ 2005

POIRIE Sylvain 80 ch.  De Chapage E 181 37 19/ 01/ 2005

BAZIN Henri 04-92-62-82-43- 120 ch.  De Chapage 47 19/ 01/ 2005

CATANESE Nicolas 04-92-61-34-83 170 av.  du j abron F-N 411 35 24/ 01/ 2005

REYNAUD Yves 04-92-61-15-62 201 av.  du j abron D 749 85 19/ 01/ 2005

CHIAPPERO Alf red 251 av.  du Jabron 09/ 02/ 2005

PASQUIER Robert 261 av.  du j abron 2 19/ 01/ 2005

GAEC Le Pet i t  Jabron 04-92-62-89-89 310 r t e De Noyers 101 19/ 01/ 2005

DONNEAUD Samuel 310 rt e De Noyers 98 19/ 01/ 2005

CHAMBELLAND Luc 04-92-61-23-70 50 ch.  De La Nuirie D 157+158 20 19/ 01/ 2005

PARESOUS/ ROUTE DE NOYERS (5)

JAMMOT Fernand 04-92-61-16-97 10 ch.  De Paresous E 510+…+518 39 19/ 01/ 2005

BAZILE Yves 04-92-61-08-57 30 ch.  De Paresous 19/ 01/ 2005

CLARYSSE J Phil ippe 462 rt e De Noyers 74 19/ 01/ 2005

TOBAL Juana 04-92-62-88-62 600 rt e De Noyers 8 21/ 01/ 2005

AILHAUD J Claude 620 rt e De Noyers F 688 56 21/ 01/ 2005
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ANNEXE 5 : Diagnostic des installations d’assainissement

individuel existantes 



COMMUNE DE SISTERON

Résultats des questionnaires

Nombre de réponses traitées : 98

Caractéristiques de l'habitation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

< 2 chambres
entre 2 et 4 chambres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 chambres 1 1

supérieur à 5 chambres
non précisé 1 1 1 1 1 1 1

Année de réalisation

avant 1982 1 1 1 1 1 1 1

après 1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1

Prétraitement

fosse septique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

fosse toutes eaux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

aucun
ne sait pas 1 1 1

Traitement

aucun 1 1

épandage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

filtre à sable 1

filtre à sable drainé
puisard 1 1 1

autres (plateau absorbant…)
ne sait pas 1 1 1 1 1 1 1 1

Conformité installation

conforme 1 1 1 1

non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1 1 1 1 1 1 1

hors traitement statistique

Entretien

vidange  <= 4 ans 1 1 1 1 1 1 1

4 <  < 10 ans
> 10 ans
jamais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

inconnu 1 1 1 1 1 1

Conformité entretien

conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1 1 1 1

hors traitement statistique

Conformité installation + entretien

conforme 1 1

non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1 1 1 1 1

hors traitement statistique

Problèmes signalés

aucuns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

odeurs 1 1 1 1 1 1

débordements
colmatages 1 1

autres 1 1 1

Diagnostic de l'assainissement non collectif  



Caractéristiques de 

l'habitation

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

< 2 chambres 1 1

entre 2 et 4 chambres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 chambres 1

supérieur à 5 chambres 1 1 1

non précisé 1 1 1 1 1 1

Année de réalisation

avant 1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

après 1982 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1 1 1

Prétraitement

fosse septique 1 1 1 1 1 1 1 1

fosse toutes eaux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

aucun 1 1

ne sait pas 1 1 1 1 1

Traitement

aucun 1 1 1 1

épandage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

filtre à sable
filtre à sable drainé 1

puisard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

autres (plateau absorbant…) 1 1 1

ne sait pas 1 1

Conformité installation

conforme
non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1 1 1

hors traitement statistique 1

Entretien

vidange  <= 4 ans 1 1 1 1 1 1 1 1

4 <  < 10 ans 1 1 1

> 10 ans 1

jamais 1 1 1 1

inconnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conformité entretien

conforme 1 1 1 1 1 1 1 1

non conforme 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1 1 1 1 1

hors traitement statistique 1 1 1

Conformité installation + 

entretien

conforme
non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1

hors traitement statistique 1 1

Problèmes signalés

aucuns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

odeurs 1 1 1 1 1 1 1

débordements 1 1 1 1

colmatages 1 1 1 1

autres 1 1



Caractéristiques de l'habitation

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

< 2 chambres 1 1 1

entre 2 et 4 chambres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 chambres 1 1

supérieur à 5 chambres
non précisé 1 1 1 1 1 1 1

Année de réalisation

avant 1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

après 1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1

Prétraitement

fosse septique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

fosse toutes eaux 1 1 1 1 1 1 1 1

aucun
ne sait pas 1 1 1 1

Traitement

aucun 1 1 1 1

épandage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

filtre à sable 1

filtre à sable drainé 1 1

puisard 1 1 1 1 1 1 1 1

autres (plateau absorbant…) 1

ne sait pas 1 1 1 1 1

Conformité installation

conforme 1 1

non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1 1 1 1

hors traitement statistique

Entretien

vidange  <= 4 ans 1

4 <  < 10 ans 1 1 1 1 1 1

> 10 ans 1 1 1

jamais 1 1 1 1 1 1 1 1

inconnu 1 1 1 1 1 1 1

Conformité entretien

conforme 1 1

non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1 1 1 1 1

hors traitement statistique

Conformité installation + 

entretien

conforme 1

non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

indéterminé 1 1 1 1

hors traitement statistique

Problèmes signalés

aucuns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

odeurs 1 1 1 1 1 1 1 1 1

débordements 1

colmatages 1 1 1 1 1

autres 1



Caractéristiques de l'habitation

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Total

< 2 chambres 1 6

entre 2 et 4 chambres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58

5 chambres 1 6

supérieur à 5 chambres 3

non précisé 1 1 1 1 1 1 1 27

100

Année de réalisation Total

avant 1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47

après 1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42

indéterminé 1 1 11

100

Prétraitement Total

fosse septique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48

fosse toutes eaux 1 1 1 1 1 1 36

aucun 1 3

ne sait pas 1 13

100

Traitement Total

aucun 1 11

épandage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53

filtre à sable 2

filtre à sable drainé 3

puisard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35

autres (plateau absorbant…) 1 1 1 7

ne sait pas 1 1 1 18

129

Conformité installation Total

conforme 1 1 1 9

non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 66

indéterminé 1 1 1 1 24

hors traitement statistique 1

100

Entretien Total

vidange  <= 4 ans 1 1 1 1 20

4 <  < 10 ans 1 1 11

> 10 ans 1 5

jamais 1 1 1 1 1 1 30

inconnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

100

Conformité entretien Total

conforme 1 1 1 1 1 25

non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41

indéterminé 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

hors traitement statistique 1 4

100

Conformité installation + 

entretien Total

conforme 1 1 5

non conforme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76

indéterminé 1 1 16

hors traitement statistique 1 3

100

Problèmes signalés Total

aucuns 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55

odeurs 1 1 1 1 26

débordements 1 1 7

colmatages 1 1 1 14

autres 1 1 1 9



Résultat de l'analyse des réponses aux questionnaires (100 réponses)

Taille des habitations

en nombre en pourcentage
< 2 chambres 6 6%
entre 2 et 4 chambres 58 58%
5 chambres 6 6%
supérieur à 5 chambres 3 3%
non précisé 27 27%

Total : 100 100%

en nombre en pourcentage
< 2 chambres 6 8,2%
entre 2 et 4 chambres 58 79,5%
5 chambres 6 8,2%
supérieur à 5 chambres 3 4,1%

Total : 73 100%

Taille des habitations

8,2%

79,5%

8,2% 4,1%

< 2 chambres entre 2 et 4 chambres
5 chambres supérieur à 5 chambres



Résultat de l'analyse des réponses aux questionnaires (100 réponses)

Conformité de l'installation d'assainissement non collectif

en nombre en pourcentage
Installation conforme 9 9%
Installation non conforme 66 66%
Conformité de l'installation indéterminée 24 24%
Hors traitement statistique 1 1%

Total : 100 100%

en nombre en pourcentage
Installation conforme 9 12%
Installation non conforme 66 88%

Total : 75 100,0%

Conformité des installations

12%

88%

Installation conforme Installation non conforme



Résultat de l'analyse des réponses aux questionnaires (100 réponses)

Conformité de l'entretien de l'assainissement non collectif

en nombre en pourcentage
Entretien conforme 25 25%
Entretien non conforme 41 41%
Entretien indéterminée 30 30%
Hors traitement statistique 4 4%

Total : 100 100%

en nombre en pourcentage
Entretien conforme 25 38%
Entretien non conforme 41 62%

Total : 66 100%

Conformité de l'entretien

38%

62%

Entretien conforme Entretien non conforme



Résultat de l'analyse des réponses aux questionnaires (100 réponses)

Conformité et entretien de l'assainissement non collectif

en nombre en pourcentage
Installation et entretien conforme 5 5%
Installation et entretien non conforme 76 76%
Entretien indéterminée 16 16%
Hors traitement statistique 3 3%

Total : 100 100%

en nombre en pourcentage
Installation et entretien conforme 5 6%
Installation et entretien non conforme 76 94%

Total : 81 100%

conformité (installation + entretien)

6%

94%

Installation et entretien
conforme

Installation et entretien
non conforme



Résultat de l'analyse des réponses aux questionnaires (100 réponses)

Caractéristiques des installations de prétraitement

en nombre en pourcentage
Fosse septique 48 48%
Fosse toutes eaux 36 36%
Aucune installation 3 3%
Ne sait pas 13 13%

Total : 100 100%

en nombre en pourcentage
Fosse septique 48 55,2%
Fosse toutes eaux 36 41,4%
Aucune installation 3 3,4%

Total : 87 100%

Type de prétraitement

55,2%

41,4%

3,4%

Fosse septique Fosse toutes eaux Aucune installation



Résultat de l'analyse des réponses aux questionnaires (100 réponses)

Caractéristiques des installations de traitement

en nombre en pourcentage
Aucun 11 9%
Epandage souterrain 53 41%
Filtre à sable 2 2%
Filtre à sable drainé vers un exutoire 3 2%
Puisards 35 27%
Autres 7 5%
Ne sait pas 18 14%

Total : 129 100%

en nombre en pourcentage
Aucun 11 10%
Epandage souterrain 53 48%
Filtre à sable 2 2%
Filtre à sable drainé vers un exutoire 3 3%
Puisards 35 32%
Autres 7 6%

Total : 111 100%

Type de traitement

10%

48%
2%3%

32%

6%

Aucun
Epandage souterrain
Filtre à sable
Filtre à sable drainé vers un exutoire
Puisards
Autres



Résultat de l'analyse des réponses aux questionnaires (100 réponses)

Entretien des installations d'assainissement

en nombre en pourcentage
Entretien régulier (vidange <= 4 ans) 20 20%
Vidange effectuée entre 4 et 10 ans 11 11%
Vidange effectuée il y a plus de 10 ans 5 5%
Jamais 30 30%
Ne sait pas 34 34%

Total : 100 100%

en nombre en pourcentage
Entretien régulier (vidange <= 4 ans) 20 30%
Vidange effectuée entre 4 et 10 ans 11 17%
Vidange effectuée il y a plus de 10 ans 5 8%
Jamais 30 45%

Total : 66 100%

Entretien des installations

30%

17%
8%

45%

Entretien régulier (vidange <= 4 ans) Vidange effectuée entre 4 et 10 ans

Vidange effectuée il y a plus de 10 ans Jamais



Résultat de l'analyse des réponses aux questionnaires (100 réponses)

Problèmes rencontrés (une habitation peut être confrontée à plusieurs 

problèmes)

en nombre en pourcentage
Aucuns 55 50%
Odeurs 26 23%
Débordements 7 6%
Colmatages 14 13%
Autres 9 8%

Total : 111 100%

Problèmes rencontrés (une habitation peut être confrontée 

à plusieurs problèmes)

50%

23%

6%

13%
8%

Aucuns Odeurs Débordements Colmatages Autres



Résultat de l'analyse des réponses aux questionnaires (100 réponses)

Habitations à réhabiliter en priorité

en nombre
en % sur 

l'ensemble des 
installations

Aucun prétraitement 3 6%
Aucun traitement 11 22%

Puisards après prétraitement 35 71%
Total installations : 49 100%

Nb total d'installations 98
ne sait pas prétraitement 13

ne sait pas traitement 18
Nb d'installations prises en compte 67

en nombre
en % sur 

l'ensemble des 
installations

Aucun prétraitement 3 4%
Aucun traitement 11 16%

Puisards après prétraitement 35 52%
Total 49 73%



Résultat de l'analyse des réponses aux questionnaires (100 réponses)

Age des installations

Année de réalisation En nombre
En % sur l'ensembles 

des installations
Avant 1982 47 47
Après 1982 42 42
Ne sait pas 11 11
Total 100 100

Année de réalisation En nombre
En % sur l'ensembles 
des installations

Avant 1982 47 53%
Après 1982 42 47%
Total 89 100%
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ANNEXE 6 : Diagnostic des installations d’assainissement

individuel existantes selon la grille « points noirs » de

l’Agence de l’eau



COMMUNE DE SISTERON

Analyse des questionnaires d'après la grille "points noirs de l'agence de l'eau"

N° questionnaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Critères

Fonctionnement du dispositif

Nature de la filière de traitement 1 1 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 0 0 0 1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1

Odeurs 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Suintement d'eau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Impacts sur le milieu et risque 

sanitaire

Rejet par infiltration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rejet dans le milieu superficiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Densité de l'habitat 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Total 1 1 2 0 2 2 2 3 0 0 1 1 1 2 2 1 2 3 0 0 2 2 2 2 2 0 3 3 1 2 2 1 2 2 2 3
Priorité 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2

N° questionnaire 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Critères

Fonctionnement du dispositif

Nature de la filière de traitement 2 1 2 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 1 2 2 2 1 2 0 0 0 2 0 2 1 2 2 0 0 0 1 2 2 2

Odeurs 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Suintement d'eau 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacts sur le milieu et risque 

sanitaire

Rejet par infiltration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejet dans le milieu superficiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Densité de l'habitat 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3 2 4 3 1 1 2 0 2 3 1 0 0 4 2 2 2 3 1 2 1 1 1 3 0 2 1 2 2 0 1 0 2 3 2 3

Priorité 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2

N° questionnaire 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Critères

Fonctionnement du dispositif

Nature de la filière de traitement 2 1 2 2 0 2 2 1 2 2 1 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2

Odeurs 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Suintement d'eau 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacts sur le milieu et risque 

sanitaire

Rejet par infiltration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejet dans le milieu superficiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Densité de l'habitat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 5 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 0 2 3 0 0 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3

Priorité 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2

Diagnostic de l'assainissement non collectif  
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1 CONTENU DU RAPPORT

Le présent  rapport  a pour obj ect if  de faire le point  sur l ’ ét at  d’ avancement
des phases 3 et  4 à savoir le diagnost ic du syst ème d’ assainissement  col lect if
et   le programme de t ravaux.

Ce rapport  fait  également  le point  sur le cont ext e urbain et  indust riel  ainsi
que sur les perspect ives en t erme de développement  et  d’ urbanisme pour les
20 années à venir.

Ce rapport  t rait e ent re aut res des point s suivant s :

- Les perspect ives démographiques à l ’ horizon 2025,

- Les inspect ions complément aires (t est s à la fumée et  inspect ions vidéo),

- Le diagnost ic des st at ions d’ épurat ion,

- Le programme de t ravaux.
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2 CONTEXTE URBAIN,  INDUSTRIEL ET PREVISIONS

2.1 LE CONTEXTE URBAIN : EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
DANS LES 20 PROCHAINES ANNEES

Le Schéma Direct eur d’ Assainissement  doit  prendre en compt e l ’ évolut ion de
la populat ion dans les 20 prochaines années.  En ef fet ,  cet t e évolut ion
démographique a un impact  sur les f lux fut urs à col lect er et  donc sur le mode
de gest ion du syst ème d’ assainissement .

2.1.1 Situation actuelle

2.1.1.1 Evolution démographique depuis 1982 

Les données INSEE permet t ent  de ret racer l ’ évolut ion de la populat ion depuis
1982 et  de calculer les t aux d’ accroissement  moyen annuel de la populat ion
sur dif férent es périodes ent re 1982 et  2005.

Tableau 1 :  Données démographiques

Année 1982 1990 1999 2005

Population 6470 6600 6970 8000

Source :  recensement  INSEE 1999 + données de la commune

Tableau 2 :  Taux de croissance moyen annuel depuis 1982

Période
Taux de croissance

annuelle moyen

1982-1990 0.25 %

1990-1999 0.62 %

1999-2005 2.45 %

Il  est  clair que la croissance de la populat ion s’ est  net t ement  accélérée
depuis 1999,  en raison d’ une urbanisat ion import ant e de la commune ces
dernières années.  

La densit é sur la commune de Sist eron est  de 139 hbt s/ km2.

Le nombre de logement s est  act uel lement  voisin de 3900,  et  le nombre
d’ occupant s par logement  est  de 2,2.  La répart it ion ent re logement s
individuels et  col lect if s est  de 50/ 50.

Plus de 90% de ces logements sont des résidences principales.  Le nombre
de résidences secondaires est  d’ environ 350.
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Le nombre d’ habit ant s saisonniers est  d’ environ 1000.  

Si on applique le taux de croissance observé entre 1999 et 2005 aux 20
prochaines années,  la population de la commune serait d’environ 13000
personnes en 2025.

2.1.1.2 Taux de raccordement

Le t aux de raccordement ,  sur l ’ ensemble de la commune (réseau de St
Lazare et  réseau de la ZAC),  est  calculé à part ir des données du rapport
annuel sur le service publ ic de l ’ eau pot able et  de l ’ assainissement  2003.  

Sur la commune de Sist eron,  pour l ’ année 2003,  le nombre de cl ient s au
service de l ’ assainissement  ét ait  de 3868 et  le nombre d’ abonnés au service
de l ’ eau ét ait  de 4324 auquel i l  faut  aj out er une dizaine d’ habit at ions
desservies en eau par une aut re commune.

Le taux de raccordement est donc proche de 90% et la population
raccordée à la station d’épuration d’environ 7.200 personnes.

2.1.2 Situation future - Secteurs de développement de la commune

2.1.2.1 Méthodologie

La démarche consist e à ét udier les capacit és de développement  de la
commune pour connaît re sa réel le capacit é d’ évolut ion au cours des 20
prochaines années.

On se basera sur les zones ident if iées par les services de la commune comme
ét ant  des sect eurs pot ent iels de développement  (const ruct ion de nouvel les
habit at ions).

A part ir de la superf icie de chacun de ces sect eurs et  de la t ai l le moyenne
des parcel les sur des sect eurs semblables déj à const ruit s,  on est ime un
nombre de parcel les par sect eur.

On fait  l ’ hypot hèse d’ un logement  par parcel le et  on appl ique la valeur INSEE
de 1999 donnant  le nombre moyen d’ habit ant s par logement  soit  2.2
habit ant s par logement .  On en déduit  le nombre d’ habit ant s sur chacun des
sect eurs de développement .

2.1.2.2 Secteurs de développement de la commune

Les sect eurs de la commune ident if iés par les services de l ’ urbanisme comme
sect eurs de développement  se sit uent  pour l ’ essent iel  dans les quart iers de
la Chaumiane et  dans les quart iers sud de Sist eron (Plant iers,  Beaul ieu….).
Tous ces sect eurs d’ urbanisat ion fut ure sont  l ist és et  cart ographiés en
annexe 1. .

2.1.2.3 Estimation de la population à l’horizon 2025 en fonction des
projets d’urbanisation

Les calculs sont  dét ail lés en annexe 2.
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Avec les hypothèses exposées dans la méthodologie,  on estime un nombre
d’habitants supplémentaires en 2025 d’environ 1200 soit une population
totale de 9200 habitants.

2.1.2.4 Conclusion : estimation de la population a l’horizon 2025

On const at e que les capacit és d’ accueil  de la commune ne permet t ront  pas
de garder un t aux de croissance égal au t aux import ant  const at é ent re 1999
et  2005.

L’ essor urbanist ique de ces dix dernières années sur la commune de Sist eron
est  donc amené à s’ at t énuer dans les prochaines années.  

La prévision de populat ion obt enue en se basant  uniquement  sur les sect eurs
d’ urbanisat ion fut ure semble néanmoins un peu faible au vu du t aux
d’ accroissement  démographique que connaît  la commune depuis 1999.  Il  est
donc probable que la réal it é sera un compromis ent re les deux valeurs
obt enues pour la populat ion en 2025 :

• 13000 habit ant s si on considère une croissance const ant e,

• 9200 au regard des capacit és d’ accueil  act uel lement  ident if iées.

Afin de tenir compte à la fois du taux d’accroissement démographique
moyen de ces dix dernières années et des secteurs d’urbanisation future
identifiés pour les 20 prochaines années,  nous faisons l’hypothèse d’une
population de 11000 personnes en 2025.

A noter que les perspectives d’urbanisation se situent exclusivement sur
des secteurs raccordés au réseau eaux usées.  La population totale
raccordée serait donc de 10.200 personnes.



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport  n° 5 – Vol 5.2 Diagnostic du système d’assainissement

JUIN 2005 Vol 5.2.doc/  PM

7

2.2 LE CONTEXTE INDUSTRIEL

Une bonne connaissance des act ivit és de la commune,  et  en part icul ier des
act ivit és indust riel les permet  d’ ident if ier les enj eux concernant  les f lux
pol luant s et  par conséquent  les enj eux par rapport  au mil ieu récept eur.

Conformément  au cahier des charges,  5 visit es d’ indust riels ont  ét é réal isées
à la fois dans des zones assainies en non col lect if  et  dans des zones
raccordées au réseau col lect if  de la ZAC.

2.2.1 Les zones de Proviou et Météline

Les zones indust riel les de Proviou et  Mét él ine sont  assainies en non collectif.  

La plupart  des act ivit és (aut res que Sanof i) ne sont  pas source de pol lut ion
part icul ière (eaux vannes et  eaux ménagères uniquement ).  Ainsi,  les
ent reprises Ineo Réseaux Sud Est  ou SAMSE qui ont  fait  l ’ obj et  d’ une visit e,
possèdent  des inst al lat ions d’ assainissement  aut onome « classiques » avec
une conformit é ident ique à cel le de l ’ ensemble de la commune.

La zone de Mét él ine possède néanmoins t rois garages aut omobiles qui sont
suscept ibles de générer des rej et s part icul iers.  La visit e du garage
aut omobile DAGA Mercedes dont  les act ivit és vont  de la vent e à la réparat ion
(carrosserie,  peint ure…) a ét é réal isée.  (Les principales caract érist iques des
inst al lat ions de ce garage sont  décrit es en annexe 3).  Out re les eaux usées
« classiques »,  ce garage t rait e les peint ures à l ’ eau et  avec solvant  dont  les
boues et  les diluant s sont  recyclés par une ent reprise ext érieure.  Ce garage
st ocke également  dans une cuve spéciale les hydrocarbures et  aut res huiles
avent  qu’ el les ne soient  vidangées par une ent reprise ext érieure.

2.2.2 Les abattoirs

Les deux abat t oirs sit ués sur la ZAC du Plan Roman ont  fait  l ’ obj et  d’ une
visit e dét ail lée.

2.2.2.1 L’abattoir municipal

Disposit ions prescrit es par l ’ arrêt é préfect oral  n° 99-717

L’ abat t oir municipal de la commune de Sist eron,  sit ué sur le parc d’ act ivit és
du val de Durance,  est  un abat t oir d’ ovins relevant  de la législat ion des
inst al lat ions classées pour la prot ect ion de l ’ environnement ,  et  est  soumis à
aut orisat ion.

L’ arrêt é préfect oral  n° 99-717 du 15/ 04/ 1999 f ixe les condit ions
d’ exploit at ion de cet  abat t oir :

• Abat t age maximal :  10000 T/ an (60 T/ j  pour 300 j ours de t ravail  par an)

• Trait ement  des eaux par un réseau séparat if
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• Tout es les eaux résiduaires (eaux de ref roidissement ,  eaux pluviales non
pol luées) doivent  êt re évacuées

• Eaux pol luées de l ’ inst al lat ion + eaux pluviales pol luées dirigées vers la
st at ion de prét rait ement  de la ZAC du Val de Durance

• Eaux indust riel les t rait ées par la STEU de la ZAC du Plan Roman

• Rej et  maximal de sang aut orisé :  5%

• Normes de rej et s

     Au maximum :  6 m3 d’ ef f luent  par t onne de carcasse

Tableau 3 :  Normes de rej et   -  Abat t oir municipal

Paramètres Normes maximales admissibles

DBO5 180 g/ T de carcasse t rait ée ( 10.8 kg/ j  )

DCO 720 g/ T de carcasse t rait ée ( 43.2 kg/ j  )

MEST 180 g/ T de carcasse t rait ée ( 10.8 kg/ j  )

Source :  Arrêt é préfect oral n° 99-717 du 15/ 04/ 1999

Informat ions complément aires (obt enues au cours de la visit e)

• L’ abat t oir municipal ovin qui a une capacit é maximale de 10000T/ an,  a
réal isé l ’ an dernier l ’ abat t age de 8500T d’ ovins.  Ces ovins abat t us
proviennent  à 93% de France.

• L’ abat t oir est  cert if ié ISO 9001.  

• L’ abat t age comprend 5 part ies dist inct es :  la saignée,  la pré-dépouil le,  la
dépouil le,  l ’ éviscérat ion et  la t r iperie.  Au cours de ces dif férent es
ét apes,  des déchet s sont  produit s.  Les déchet s sont  deux t ypes et  selon le
cas sont  t rait és dif féremment .  Les déchet s à haut  risque (t êt e pour des
bêt es de plus de 6 mois,  amygdale,  crâne,  moel le épinière…) sont
récupérés dans une cuve à déchet s puis incinérés.  Les déchet s à bas
risques sont  soit  aspirés soit  récupérés direct ement  et  st ockés dans la
fumière.  Cert ains déchet s comme les mat ières st ercoraires sont
récupérés pour la fabricat ion d’ engrais.

• Chaque ét ape de l ’ abat t age produit  des ef f luent s,  la t r iperie ét ant  la
part ie qui en produit  le plus.  Tous les ef f luent s produit s au niveau du quai
de déchargement  des animaux vont  direct ement  à la st at ion.  Ces
ef f luent s comprennent  not amment  les eaux de lavage des bét ail lères.  Ces
ef f luent s peuvent  ent raîner une surcharge de la st at ion.

• Le sang récupéré est  st ocké dans des cuves et  conservé avec du cit rat e.
Le sang devrait  êt re récupéré à 95% (valeur ext rait e de l ’ arrêt é
préfect oral n° 99-717) ce qui ne peut  pas,  d’ après la responsable qual it é,
êt re vérif ié.

• Dans la sit uat ion act uel le,  l ’ abat t oir ne dispose d’ aucun syst ème de
prét rait ement  de ses ef f luent s.  Il  est  prévu d’ inst al ler un dégri l leur au
niveau de l ’ abat t oir municipal,  ce proj et  est  à l ’ ét ude.



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport  n° 5 – Vol 5.2 Diagnostic du système d’assainissement

JUIN 2005 Vol 5.2.doc/  PM

9

2.2.2.2 Provisud

Disposit ions prescrit es par l ’ arrêt é préfect oral  n° 2003-3314-bis du 22/ 12/ 03 

PROVISUD est  un ét abl issement  privé d’ abat t age de porcs,  de découpe et  de
t ransformat ion de viandes sit ué sur le parc d’ act ivit é du Val de Durance.  

Cet  ét abl issement  relève de la législat ion des inst al lat ions classées pour la
prot ect ion de l ’ environnement  et  est  soumis à aut orisat ion.  Ainsi l ’ arrêt é
préfect oral n° 2003-3314-bis du 22/ 12/ 03 aut orise PROVISUD à exploit er un
ét abl issement  privé d’ abat t age de porcs,  de découpe et  de t ransformat ion de
viandes sous cert aines condit ions dont  les principales sont  décrit es ci-
dessous :

• Abat t age maximal :  4000 Tonnes (T)/ an

• Trait ement  des eaux par un réseau séparat if

• Eaux usées t rait ées à la st at ion d’ épurat ion de la ZAC du Plan Roman

• Eaux indust riel les :  1/  Dégraissage

2/  Dégri l lage – t amisage ( facult at if  )

3/  Trait ement  à la st at ion de la ZAC du Val  de
Durance

4/  Cont rôle semest riel  du volume j ournal ier,  de la
DBO5,   des MES,  de la T° C et  du pH

• Normes de rej et s (convent ion de rej et  signée le 4/ 08/ 03 ent re PROVISUD,
la sociét é SES gest ionnaire de la STEU et  la commune de Sist eron).

Tableau 4 :  Normes de rej et s PROVISUD

Paramètres Valeurs 

pH 5.5 à 8.5

Températ ure 30 ° C

DBO5 800 mg/ l  ( 164 kg/ j   )

MES 600 mg/ l

Phosphore 50 mg/ l

N t ot al  kj eldahl 150 mg/ l

Composés cycl iques hydroxylés et
leurs dérivés halogénés

0 mg/ l

Source :  Arrêt é préf ect oral  n° 2003-3314-bis du 22/ 12/ 03

Les informat ions obt enues au cours de la visit e

• PROVISUD abat  au maximum 2500 porcs par semaine.

• Lors de la saignée,  le sang est  aspiré puis st ocké dans des cuves avant
d’ êt re récupéré et  réut i l isé ou amené à l ’ équarrissage.  D’ après la
sociét é,  la quasi-t ot al it é du sang est  récupérée.
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• Des disposit ions part icul ières ont  ét é prises af in de l imit er la présence de
soies (poils. . ) dans le réseau.  Ainsi des récept acles ont  ét é placés aux
endroit s sensibles et  des gri l les ont  ét é placées au-dessus des évacuat ions
vers le réseau.

• Le net t oyage des dif férent es part ies de l ’ abat t oir est  ef fect ué
quot idiennement  à l ’ eau chaude.

• Au cours de la visit e,  aucune précision n’ a ét é donnée sur la dest inat ion
des aut res déchet s.  

2.2.3 Consommation en eau sur la ZAC du Plan Roman

Les relevés de compt eurs pour chaque ét abl issement  ont  ét é fournis pour les
années 2003 et  début  2004.

L’ ensemble des ét abl issement s présent s sur la zone représent e une
consommat ion annuel le de 130.000 m3,  soit  en moyenne environ 350 m3/ j .

L’ act ivit é de la zone ét ant  quasi nul le le week-end,  on peut  considérer que la
consommat ion est  à répart ir sur 5 j ours,  soit  une valeur plus proche de 500
m3/ j .

Sur la zone,  2 ent reprises représent ent  plus de 80% de la consommat ion.  Il
s’ agit  des deux abat t oirs (PROVISUD et  abat t oir municipal) qui se part agent  à
part  à peu près égale cet t e proport ion.  

2.2.4 Les projets de développement 

Les caract érist iques de ces proj et s sont  précisées en annexe 4.

Les zones de Proviou et  Mét él ine,  en raison du périmèt re de prot ect ion de
l ’ usine Sanof i,  ne pourront  s’ ét endre.

La ZAC du Plan Roman est  amenée à se développer dans les prochaines
années.  Ce développement  concerne part icul ièrement  l ’ act ivit é t ert iaire
impl iquant  la const ruct ion de bureaux…

Par conséquent ,  les ef f luent s de t ype « indust riel  » ne devraient  pas
augment er de façon signif icat ive dans les prochaines années.

Une est imat ion du f lux pol luant  l ié à l ’ implant at ion de ces act ivit és t ert iaires
peut  êt re fait e sur la base de 50 emplois par hect are,  et  0,3 EH par emploi.
C’ est  donc à t erme environ 150 EH supplémentaires qui seraient  à t rait er
sur la station de la ZAC du Plan Roman.
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3 DIAGNOSTIC DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

3.1 RAPPEL DES PRESTATIONS DEJA REALISEES

• Reconnaissance de t errain 

Cet t e reconnaissance a ét é ef fect uée en oct obre 2004 et  a permis :

 D’ observer le fonct ionnement  des réseaux,  d’ ident if ier les sect eurs à
problèmes et  de caract ériser les premiers dysfonct ionnement s,

 d’ ét abl ir des f iches regards,  des f iches DO et  une f iche pour chacun des
post es de refoulement  (f iches fournies en annexe 5),

 de met t re à j our les plans des réseaux.  

• Campagne de mesures hivernale

Cet t e campagne de mesures a ét é réal isée du 4 novembre 2004 au 7
décembre 2004.  El le a permis not amment  d’ évaluer les débit s dans dif férent s
t ronçons du réseau,  de mesurer le débit  des pompes,  d’ est imer les volumes
d’ eaux claires parasit es.

3.2 LES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

L’ obj ect if  des invest igat ions complément aires est  de dét erminer la nat ure
des dysfonct ionnement s ou défaut s observés lors de la reconnaissance de
réseau ou signalés par l ’ exploit ant  ou la commune el le-même.

3.2.1 Les tests à la fumée

Les t est s à la fumée permet t ent  de local iser les sit es d’ int rusion d’ eaux de
pluie dans les réseau eaux usées (gri l les,  gout t ières,  défaut s d’ ét anchéit é de
surface,…).

• La mét hodologie ut i l isée est  la suivant e :

- Isolement  du t ronçon par des obt urat ions et  inj ect ion de la fumée,

- Observat ion et  caract érisat ion des point s de réapparit ion de la fumée,

- Relevé des surfaces concernées par les apport s parasit es de t emps de
pluie

• Les sect eurs t est és à la fumée se si t uent  au niveau du plat eau du Thor.
2600 ml de réseau ont  ét é t est és.
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• Ces t est s n’ ont  fait  apparaît re aucun problème maj eur.  Seules quelques
anomal ies ont  ét é t rouvées.  Les résult at s de ces t est s se t rouvent  en
annexe 6.

3.2.2 Proposition de tests au colorant

Ni la reconnaissance de réseau,  ni les t est s à la fumée n’ ont  permis
d’ ident if ier de façon précise la façon dont  les HLM du plat eau du Thor,  sit ués
à proximit é de la piscine municipale,  ét aient  raccordés au réseau.  Des t est s
au colorant  permet t raient  de comprendre précisément  le fonct ionnement  de
cet t e part ie de réseau (l inéaire de 500 m).

Des tests au colorant seront donc réalisés au cours de la campagne de
mesures estivale sur cette zone.

3.2.3 Les inspections vidéo

3.2.3.1 Objectif

Les inspect ions vidéo permet t ent  de dét ect er précisément  les défaut s
ident if iés au cours de la reconnaissance de réseau et  de la campagne de
mesures.  De façon plus générale,  ces inspect ions donnent  des indicat ions sur
l ’ ét at  du réseau d’ assainissement .

3.2.3.2 Les zones inspectées

Les zones à inspect er ont  ét é déf inies en col laborat ion avec les services
t echniques de la commune et  l ’ exploit ant .  Les caract érist iques de ces zones
ainsi que la cause de leur inspect ion sont  dét ail lées en annexe 7.

3.2.3.3 Méthodologie

Les inspect ions vidéo ont  ét é réal isées par la sociét é SOMES au cours du mois
de mai 2005.

3.2.3.4 Etat d’encrassement réseau

Les inspect ions vidéo ont  permis de met t re en évidence un encombrement
import ant  des réseaux.  Cet  ét at  de fait  est  ent re aut res la conséquence d’ un
curage irrégul ier.

Af in de permet t re un déroulement  sat isfaisant  de la campagne d’ inspect ion,
la SEERC a réal isé,  à la demande de la commune,  un curage de mise à niveau
des t ronçons les plus encrassés.  

Le curage « de f init ion » a ét é réal isé par l ’ ent reprise SOMES immédiat ement
avant  les inspect ions.  
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3.2.3.5 Bilan des inspections vidéo

L’ ét at  général du réseau,  sur les 8000 ml inspect és,  est  mauvais.  Les réseaux
sont  dans l ’ ensemble t rès corrodés et  comport ent  un nombre de défaut s
import ant s :  af faissement s part iels,  pénét rat ions de racines,  cont re-pent es…

Un examen plus dét ail lé de ces inspect ions ainsi qu’ un programme dét ail lé
des réhabil i t at ions à ent reprendre seront  fournis dans le prochain rapport .

3.2.4 Visite des galeries

Une visit e de cert aines part ies de galeries du cent re-vi l le a ét é ef fect uée
le 18/ 04/ 05.  L’ obj ect if  ét ait  double :

• Observer l ’ ét at  et  le fonct ionnement  de ces ouvrages,

• Et udier la possibil i t é d’ y implant er des réseaux séparat ifs.

3.2.4.1 Etat et fonctionnement des galeries

Les galeries visit ées sont  en t rès bon ét at .  Il  n’ a pas ét é observé de problème
st ruct urel .  Quelques obst acles en t ravers de la sect ion ne semblent  pas
provoquer de problème par t emps de pluie.

A not er d’ import ant es variat ions de sect ion.  Ces galeries ne peuvent  pas êt re
considérées comme réel lement  « visit ables ».  En ef fet ,  la progression y est
laborieuse et  par endroit s dangereuse.

Les écoulement s sont  favorisés par des pent es import ant es.  Il  n’ a pas ét é
observé de zones de dépôt ,  et  les ef f luent s col lect és sont  t rès chargés,  ce
qui exclut  de fait  la présence d’ eaux claires parasit es de t emps sec (pas de
capt age de source).

3.2.4.2 Possibilités d’aménagement

On a vu que l ’ accessibil i t é des galeries ét ait  t rès l imit ée,  et  que les sect ions
ét aient  t rès variables.

L’ aménagement  d’ un réseau séparat if  dans une galerie unit aire nécessit e de
pouvoir y t ravail ler facilement  pour inst al ler ce nouveau réseau à l ’ int érieur
(sans ouvert ure de surface).  La conf igurat ion des galeries exclue donc cet t e
possibil i t é.
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3.2.5  Campagne de mesures estivale

Une campagne de mesure est ivale sera réal isée du 4 au 8 j ui l let  2005.

On s’ at t achera à bien ident if ier :

• Les f lux col lect és en rive gauche (mesure au PR Chaumiane),

• Les f lux arrivant  à la st at ion d’ épurat ion de la ZAC du Plan Roman,

• Les f lux col lect és par les bassins versant s du cent re vi l le unit aire,

• Les f lux arrivant  à la st at ion de St  Lazare,

• Les f lux col lect és par les quart iers périphériques.

Les point s de mesure de débit  et  de prélèvement  sur 72 heures seront  donc :

• PR Chaumiane,

• PR Gand,

• PR Les Marres,

• PR Bourg Reynaud,

• St at ion d’ épurat ion de la zone indust riel le (2 ent rées+sort ie),

• St at ion d’ épurat ion de St  Lazare (ent rée+sort ie).

D’ aut re part ,  pendant  cet t e campagne de mesure,  une surveil lance
permanent e des ouvrages de surverse sera ent reprise et  des prélèvement
seront  réal isés.

Au t ot al ,  c’ est  donc 24 prélèvement s moyens 24h qui seront  réal isés (et  plus
si les ouvrages de surverse fonct ionnent ).

Ces prélèvements seront réalisés simultanément ,  permet t ant  ainsi de
pouvoir réel lement  comparer les chif f res obt enus.

Cet t e approche devrait  permet t re de mieux appréhender :

• Les charges réel lement  reçues sur les deux st at ions d’ épurat ion,

• Les évent uels f lux déversés,

• Les f lux suscept ibles d’ êt re déversés par les DO des réseaux unit aires,

• Les caract érist iques des ef f luent s sur les dif férent s bassins versant s,

• Le t aux global  de col lect e sur la commune.
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3.3 ETUDE CAPACITAIRE DU RESEAU

Il  est  int éressant  de connaît re la capacit é des principales ant ennes du
réseau,  pour :

• comprendre les phénomènes de déversement ,

• ident if ier les insuf f isances ponct uel les,

• proposer des aménagement s af in d’ opt imiser le t ransfert  des ef f luent s
vers la st at ion d’ épurat ion par t emps de pluie.

3.3.1 Ossature étudiée

L’ ossat ure ét udiée dans le cadre de cet t e ét ude capacit aire est  const it uée
des post es de refoulement  et  des principaux t ronçons gravit aires.

Le schéma de cet t e ossat ure f igure en annexe 8.

3.3.2 Paramètres pris en compte

La capacit é de chacun des t ronçons gravit aires est  est imée à part ir de la
formule de Manning-St rickler.  Les dif férent s paramèt res à prendre en compt e
sont  donc le diamèt re,  la pent e et  le coef f icient  de Manning-st rickler de la
canal isat ion.

Le manque de données  impl ique de faire cert aines hypot hèses dont  :

• pent e de chaque t ronçon :  3° / ° °  .  Cet t e valeur est  une valeur classique en
assainissement .  Dans le cas de Sist eron,  ét ant  donnée la t opographie,  la
pent e est  probablement  plus fort e par endroit ,  la capacit é des t ronçons
pourra donc êt re légèrement  surévaluée par endroit .

• Coef f icient  de Manning-St rickler :  K = 70.  

3.3.3 Définition des capacités par tronçons

Les capacit és des dif férent s t ronçons de l ’ ossat ure ét udiée sont  calculées
dans deux cas de f igure :

• Réseau « propre » et  capacit é t héorique des post es de refoulement

• Réseau avec un t aux d’ encrassement  de 30% et  capacit é des post es égale
aux débit s mesurés lors de la campagne de mesure.
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Tableau 5 :  Résul t at s de l ’ ét ude capaci t ai re

Capacités
théoriques

Capacités
réelles

Tronçons DN (mm) matériaux Q (en m3/s) ou
capacité du

poste

Q (en m3/s) ou
capacité du

poste

PR Chaumiane 0,01 0,01

1 300 Béton 0,05 0,03

2 300 Béton 0,05 0,03

3 200 PVC 0,02 0,01

4 200 PVC 0,02 0,01

5 200 Béton 0,02 0,01

6 200 Béton 0,02 0,01

7 200 Béton 0,02 0,01

8 300 PVC 0,05 0,03

9 500 Béton 0,19 0,13

PR Bourg
Reynaud

0,04 0,01

10 400 Béton 0,10 0,07

(11+12)//13 0,46 0,32

14 800 Béton 0,66 0,46

PR Les Marres 0,06 0,05

15//16 0,24 0,17

PR Le Gand 0,07 0,07

17 600 béton 0,31 0,21

18 400 PVC 0,10 0,07

Station 0,06 0,06

Les résult at s de cet t e ét ude se t rouvent  en annexe 9.
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3.3.4 Analyse

3.3.4.1 Capacités théoriques

Sur l ’ ensemble de la part ie de réseau ét udiée,  la logique hydraul ique est  à
peu près respect ée.  Ainsi,  lorsqu’ i l  y a connexion d’ ant ennes import ant es de
réseau (ex :  dif férent es arrivées en DN 400 sur les t ronçons 7,  8 et  9),  la
capacit é du réseau augment e (passage à un diamèt re supérieur).

Cependant ,  cet t e ét ude fait  apparaît re un cert ain nombre d’ insuf f isances
soit  en t erme de capacit é de réseau,  soit  en t erme de capacit é de post e de
refoulement  (t ronçons « grisés » dans le t ableau) :

• Le premier fact eur l imit ant  sur ce réseau est  le débit  admissible à la
st at ion qui est  de 0.06 m3/ s.

• La capacit é de pompage du PR de Bourg Reynaud (0.04 m3/ s) est
insuf f isant e pour évacuer les 0.19 m3/ s t héoriques qui y arrivent .  Le
t ronçon à l ’ aval  immédiat  du PR est  également  l imit ant .  Les capacit és
des t ronçons encore plus à l ’ aval ne le sont  plus.

• La capacit é de pompage du PR Les Marres est  largement  insuf f isant e en
comparaison du débit  qu’ i l  reçoit ,  mais cet t e capacit é est .ale à cel le de
la st at ion.

• Le PR du Gand est  également  insuf f isant  pour évacuer le débit  qu’ i l   peut
recevoir.

En résumé,  i l  apparaît  net t ement  qu’ i l  y a une net t e dif férence ent re la
capacit é des canal isat ions et  cel les des post es.  

Cet t e sit uat ion se t raduit  t out  nat urel lement  par des débordement s.

3.3.4.2 Capacités réelles

Les capacit és réel les des dif férent s t ronçons,  c’ est  à dire les capacit és
t enant  compt e du t aux d’ encrassement  et  de la capacit é de pompage réel le
des post es de refoulement ,  expl iquent  en grande part ie les déversement s
observés au cours de la campagne de mesures.

• La capacit é du PR de la Chaumiane ét ant  égale à la capacit é des t ronçons
de 3 à 7,  cela peut  expl iquer le déversement  léger survenu sur le DO2,
sit ué sur le t ronçon 3,  pendant  la campagne de mesures.

• Les faibles capacit és de pompage mesurées des PR de Bourg Reynaud et
du Gand en comparaison des débit s qu’ i ls peuvent  recevoir,  expl iquent
les déversement s survenus en amont  de ces post es.
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4 DIAGNOSTIC DES STATIONS D’EPURATION

4.1 LA STATION D’EPURATION DE SAINT LAZARE

La st at ion de St  Lazare,  mise en service en 1990,  est  gérée en af fermage par
la SEERC. Cet t e st at ion de 8000 équivalent -habit ant s (EH) qui reçoit  les eaux
usées de t out e la commune à l ’ except ion du sect eur nord (zone art isanale et
commerciale) est  de t ype « boues act ivées » t rès faible charge.  

Les ef f luent s reçus proviennent  d’ un réseau mixt e (unit aire en cent re vi l le et
séparat if  sur la périphérie) et  sont  d’ origine domest ique.  

Le rej et  s’ ef fect ue dans la Durance en aval du barrage de St  Lazare.

Les document s ayant  servi  de base au diagnost ic sont  l ist és en annexe 10.

4.1.1 Les contraintes amont

4.1.1.1 Capacité de la station

Tableau 6 :  Données t echniques - capaci t é de la st at ion

Qjournalier ( m3/ j ) 1800

DBO5 (kg/ j ) 432

MES (kg/ j ) 640

DCO (kg/ j ) 960

NTK (kg/ j ) 96

La st at ion de t rait ement  des eaux usées de St -Lazare a ét é conçue pour des
charges ent rant es t el  qu’ indiqué dans le t ableau ci-dessus et  pour
fonct ionner avec une charge volumique de 0.35 kg DBO5/m3/ j  et  une charge
massique de 0.07 kg DBO5/ kg boues/ j .

4.1.1.2 Les caractéristiques des effluents

4.1.1.2.1 Les ef f luent s domest iques

Les ef f luent s reçus sont  essent iel lement  d’ origine domest ique.  Les
paramèt res caract érist iques de ces ef f luent s sont  indiqués dans le t ableau ci-
dessous.  A part ir d’  équivalent -habit ant s à 60 g/ j  de DBO5,  i l  est  calculé des
rat ios pour les aut res paramèt res af in de les comparer à des rat ios st andards.
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Tableau 7 :  Caract ér ist iques des ef f luent s brut s arr ivant  à St  Lazare

g de DCO/EH g de MES/ EH g de NTK/ EH g de Pt/ EH

Plage de valeurs 108-242 36-105 11-27 2-3

Moyenne 156 63 16 2

Valeur théorique

Effluents urbains
120-150 70-90 12-15 2.5-3

On remarque que les caract érist iques de ces ef f luent s sont  proches des rat ios
st andards.

4.1.1.2.2 Les mat ières de vidange

La st at ion de St  Lazare possède une fosse de dépot age des mat ières de
vidange.  

Cet t e fosse reçoit  les vidanges des fosses sept iques de t out e la commune
(hors indust riels).  Ces dépot ages sont  enregist rés sur un cahier.  Depuis f in
2004,  les vidangeurs ne peuvent  dépot er qu’ en présence de l ’ exploit ant  à la
st at ion,  ce qui l imit e légèrement  le volume dépot é.  Ainsi,  en 2004,  1340 m3

ont  ét é dépot és soit  110 m3/ mois alors que depuis que les vidangeurs n’ ont
plus la clé de la st at ion,  90 m3/ mois sont dépotés en moyenne.

Arrivée dans la fosse de dépot age

Une aérat ion par cycle de la fosse permet  d’ homogénéiser et  de l imit er la
sept icit é.
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Des mesures de concent rat ion en MES sont  réal isées ponct uel lement  (2 par
an) et  mont rent  que depuis début  2005,  les mat ières de vidange ont  une
concent rat ion moyenne de 50 g/ l .  Cet t e valeur se sit ue bien au-delà (plus de
6 fois la valeur moyenne) des valeurs st andard f igurant  dans le t ableau
suivant  :

Tableau 8 :  Valeurs « classiques » caract ér ist iques des mat ières de vidange

Paramètres Concentrations
mini/ maxi en g/ l

Concentrations
moyennes en g/ l

DCO 6 à 30 18

DBO5 2 à 8 5

MES 4 à 12 8

NTK 0.5 à 2.5 1.5

N-NH4 0.4 à 2 1.2

Ptot 0.1 à 0.5 0.3

pH 7.7 à 8.5 7.7 à 8.5

Avec les valeurs de ce t ableau,  en considérant  que 90 m3 sont  dépot és par
mois soit  3 m3/ j  et  en appl iquant  les concent rat ions moyennes,  on est ime les
charges pol luant es en DBO5 et  DCO dues aux mat ières de vidange à :

• 54 kg/ j  de DCO (450 EH),

• 15 kg/ j  de DBO5 (250 EH).

Si les concent rat ions en DCO et  en DBO5 sont ,  à l ’ image des MES,  net t ement
au-delà de ces valeurs,  l ’ impact  de ces mat ières de vidange pourrait  êt re
beaucoup plus élevé.

Ces mat ières de vidange sont  inj ect ées en amont  du dégri l leur.

Les mat ières de vidange ne sont  pas prises en compt e dans les bilans 24h
(Dires de l ’ exploit ant ).  

A not er également  que l ’ impact  de l ’ inj ect ion des mat ières de vidange est
également  l ié à la sept icit é qui favorise le développement  de bact éries
f i lament euses dans le bassin d’ aérat ion.

Afin de déterminer précisément la qualité de ces matières de vidange et
d’évaluer leur impact sur le fonctionnement de la station d’épuration,
une étude plus fine est nécessaire.  Un suivi des concentrations serait à
envisager (à lier avec les prélèvements d’auto surveillance par exemple).

4.1.1.3 La situation actuelle

Le dét ail  des calculs est  exposé en annexe 11.
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4.1.1.3.1 Les données hydraul iques

Les analyse des données hydraul iques sont  réal isées à par t i r  des résul t at s de

l ’ aut o survei l lance 2003.  Cer t ains bi lans (12/ 06/ 03) ne sont  pas pr is en

compt e à cause des valeurs incohérent es qu’ i l s comport ent  (er reur  dans la

mesure de débi t . . ).

Tableau 9 :  Débi t s admissibles à la st at ion

Q admissibles à la station

Q moyen journalier 1800 m3/ j

Q moyen horaire 75 m3/ h

Q pointe horaire – temps de pluie 225 m3/ h

Q pointe horaire – temps sec 138 m3/ h

Sur l ’ année 2003,  le débit moyen journalier était de 1485 m3/ j ,  soit  une
valeur inférieure à la capacit é hydraul ique nominale de la st at ion.

La comparaison des résult at s de l ’ aut o surveil lance avec la pluviomét rie
j ournal ière sur l ’ année 2003 mont re que les précipit at ions moyennes et
fort es ont  un impact  sur le débit  en ent rée de st at ion.  Ainsi,  pour des pluies
j ournal ières supérieures à 10 mm, le débit  at t eint  en moyenne 150% de la
capacit é hydraul ique nominale.

Néanmoins,  l ’ impact  des précipit at ions sur le fonct ionnement  de la st at ion
est  l imit é d’ un côt é par les nombreux déversement s sit ués plus en amont  sur
le réseau et  d’ aut re part  par la vanne manuel le placée en ent rée de st at ion
qui l imit e le débit  horaire à une valeur comprise,  d’ après l ’ exploit ant ,  ent re
200 et  300 m3/ h (act uel lement  réglée à 230 m3/ h).

L’ analyse des débit s sur l ’ année 2003 permet  de déf inir les données
hydraul iques de base pour la st at ion.  A not er que t ous les j ours de pluie
faible (moins de 5 mm/ j ) ont  ét é considérés dans cet t e analyse comme du
t emps sec.

Tableau 10 :  Données hydraul iques de base

Capacité
Temps de

pluie

Taux de
remplissage

temps de
pluie

Temps sec
et pluie
faible

Taux de
remplissage
temps sec

V journalier 1800 m3/ j 2305 m3/ j 138% 1485 m3/ j 83%

Qmoyen 75 m3/ h 96 m3/ h 128% 51 m3/ h 68%

Qpointe
temps sec

138 m3/ h - - 92 m3/ h 67%

Q pointe
temps de

pluie
225 m3/ h 151m3/ h 67% - -
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Par t emps sec et  légèrement  pluvieux,  on se sit ue donc en dessous de la
capacit é nominale,  même pour les évènement s pluvieux de faible
import ance.  

Si on enlève au volume j ournal ier moyen les 30% d’ eaux parasit es mesurés
sur les réseaux (voir rapport  n° 1),  le volume d’ eau « sanit aire » est  de 1050
m3/ j our.  Pour une populat ion raccordée de 7.200 personnes,  le rat io de
volume est  de 146 l / hab/ j our,  valeur t rès proche de la valeur st andard de
150 l i t res.

Par t emps de pluie,  les résult at s ne sont  pas réel lement  exploit ables dans la
mesure où de nombreux déversement s int erviennent  sur les réseaux.

4.1.1.3.2 Les f lux pol luant s

Les analyses des f lux pol luant s sont  réal isées à par t i r  des résul t at s d’ aut o

survei l lance pour  les années 2003 et  2004.  Cer t ains bi lans (12/ 06/ 03) ne sont

pas pr is en compt e à cause des valeurs incohérent es qu’ i l s comport ent

(erreur  dans la mesure de débi t . . ).

Tableau 11 :  Flux pol luant s en ent rée de st at ion

Paramètre
Valeur
mini

Valeur
maxi

Valeur
moyenne

Capacité
Taux de

remplissage

EH-DBO5(à 54g) 3203 7980 5780 8000 72%

DBO5 (kg/ j ) 173 431 313 432 72%

DCO (kg/ j ) 565 996 565 960 59%

MES (kg/ j ) 156 475 325 640 51%

NTK (kg/ j ) 58 82 72 96 75%

NGL (kg/ j ) 58 82 72

Pt (kg/ j ) 8 11 10

• Les f lux pol luant s en ent rée de st at ion sont  t rès variables.

• En moyenne,  les charges pol luant es ne dépassent  pas les charges
admissibles à la st at ion.  Ponct uel lement ,  on observe des dépassement s
pour la DCO (3 bilans).

• Le t aux de rempl issage par t emps sec est  inférieur à la capacit é de la
st at ion.  Néanmoins,  ce t aux calculé est  inférieur au t aux réel puisque les
bilans 24h ne t iennent  pas compt e des mat ières de vidange.

• Pour la charge de 313 kg de DBO5/ j our et  une populat ion raccordée de
7.200 habit ant s,  le rat io est  de 44 g/ habit ant .  Ce rat io est  faible (54 à 60
g en st andard).
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4.1.1.4 Capacité résiduelle

Au vu de ces données,  la capacit é résiduel le de la st at ion serait  de :

17% en volume,  soit  415 m3/ j  (2.850 EH sur la base du rat io observé à
Sist eron),

28% en DBO5,  soit  120 kg DBO5/ j  (2.000 EH à 60g) 

Les mat ières de vidange n’ ét ant  pas compt abil isés,  on ne peut  pas est imer la
capacit é résiduel le de la st at ion si ce n’ est  de dire qu’ el le sera largement
inférieure à 2.000 EH.

On a vu plus haut  que l ’ augment at ion de la populat ion raccordée à l ’ horizon
2025 serait  de 10.200 personnes,  soit  3.000 de plus qu’ act uel lement .

La sat urat ion des ouvrages act uels pourrait  donc êt re at t eint e vers
2015/ 2020.

4.1.2 Les contraintes aval

4.1.2.1 Les contraintes réglementaires

La st at ion d’ épurat ion de St  Lazare est  soumise essent iel lement  aux
cont raint es f ixées par l ’ arrêt é du 22 décembre 1994 et  not amment  à
l ’ obl igat ion de f iabil i t é du syst ème :

« La commune et  son exploit ant  doivent  pouvoir j ust if ier à t out  moment  des
disposit ions prises pour assurer un niveau de f iabil i t é des syst èmes
d’ assainissement  compat ible avec les t ermes de l ’ arrêt é f ixant  les obj ect if s
de dépol lut ion.  »

4.1.2.2 Les contraintes liées au milieu récepteur

La Durance est  une rivière de niveau de qual it é 1B ayant  des usages de l ’ eau
divers :  pêche,  eau pot able.

L’ obj ect if  est  de conserver cet t e qual it é,  les niveaux de rej et  de la st at ion,
f ixés par l ’ arrêt é préfect oral 99-664 du 8 avri l  1999 sont  les suivant  :

Tableau 12 :  Niveaux de rej et  de la st at ion

Paramètres Concentration maxi
(mg/ l)

Rendement mini
(%)

DBO5 25 70

DCO 125 75

MES 35 90

Source :  Arrêt é préf ect oral  99-664 du 8 avr i l  1999
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4.1.2.3 Les boues

Depuis décembre 2004,  les boues de la st at ion d’ épurat ion ne sont  plus
valorisées en agricult ure mais sont  évacuées vers un cent re de compost age.
Un t el  mode d’ él iminat ion impose des cont raint es au niveau de la qual it é des
boues et  en part icul ier au niveau de la siccit é qui doit  êt re au minimum de
20%. A signaler que le mode de déshydrat at ion act uel ne permet  pas
d’ obt enir un t el  résult at .

4.1.3 Les performances de la station

Tableau 13 :  Perf ormances de la st at ion sur 2003 –2004

Paramètres Concentration (mg/ l) Rendement (en %)

MES 3 à 55 77 à 98

DCO 1 à 132.7 78 à 100

DBO 1 à 42 92 à 100

Sur les 21 bilans réal isés ent re j anvier 2003 et  sept embre 2004,  seul  1 est
non conforme.  D’ après la réglement at ion,  pour 21 prélèvement s,  3 au
maximum peuvent  êt re non conformes.

La conformité globale de l’ installation est donc satisfaisante.

Remarque :  Les rendement s sur l ’ él iminat ion du phosphore et  de l ’ azot e ne
sont  pas analysés puisque la st at ion ne t rait e pas ces élément s.  Une analyse
plus précise des rej et s en azot e et  phosphore et  leur comparaison avec les
exigences de qual it é du mil ieu récept eur permet t rait  d’ ét udier la nécessit é
ou pas d’ un t rait ement  de l ’ azot e et  du phosphore par la st at ion.

4.1.4 Les ouvrages de traitement

4.1.4.1 Les étapes du traitement

On t rouvera page suivant e un schéma de fonct ionnement  des ouvrages.
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Fil ière eau

Fil ière boues

Arrivée des ef f luent s

dégri l leur

Dégraisseur-dessableur

Bassin d’ aérat ion
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4.1.4.2 L’arrivée des effluents bruts

Les ef f luent s brut s sont  acheminés du déversoir d’ orage sit ué en amont  de la
st at ion vers les ouvrages de prét rait ement  par une conduit e DN 300 de façon
gravit aire.

- côt e f i l  d’ eau au déversoir d’ orage :  470.59 m

- côt e f i l  d’ eau à l ’ ent rée du prét rait ement  :  466.82 m

Cependant ,  cet t e port ion de canal isat ion fonct ionne comme un siphon.  En
ef fet ,  ent re le déversoir d’ orage et  l ’ ent rée du prét rait ement ,  la canal isat ion
possède un point  bas à 464 m.  Ce fonct ionnement  en siphon est  décrit  par le
schéma ci-dessous :

Figure 1 :  Arr ivée des ef f luent s brut s

La mise en place d’ un siphon permet  d’ évit er l ’ inst al lat ion d’ un post e de
refoulement .  Cependant ,  en cas de faibles débit s not amment ,  les risques
d’ obst ruct ion et  de sédiment at ion dans cet  ouvrage sont  import ant s.

Af in de l imit er ces risques d’ obst ruct ion et  de sédiment at ion,  un dégri l leur
ou un dégri l leur-dessableur pourraient  êt re placé au niveau du déversoir
d’ orage.

4.1.4.3 Le prétraitement

4.1.4.3.1 Le dégri l leur

Niveau d’ eau
déversoir d’ orage

(470.59)

Point  bas
conduit e 464 m

Niveau d’ eau ent rée
prét rait ement  (466.82m)
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La st at ion est  équipée d’ un dégri l leur courbe à net t oyage aut omat ique par
peigne.  La gri l le a une largeur de 50 cm et  les barreaux sont  espacés de 10
mm (espacement  moyen).  

Pour un t el  espacement ,  les refus de dégri l lage sont  de l ’ ordre de 8
l / hbt / an.  Ces refus de dégri l lage sont  repris par une goulot t e d’ égout t age
avant  de t omber dans un cont ainer.  

Un by-pass est  prévu en cas de colmat age accident el.

4.1.4.3.2 Le degraisseur-dessableur

Cet t e ét ape du prét rait ement  a l ieu dans un ouvrage cyl indro-conique de
diamèt re 4.5 m.  Le principe est  la f lot t at ion des graisses par aérat eur puis le
raclage avant  l ’ envoi vers le puit s à graisse.  Les graisses sont  ensuit e
st ockées et  évacuées avant  d’ êt re incinérées.

Les sables sont  ext rait s au cent re de l ’ ouvrage puis lavés par un disposit i f
composé d’ un classif icat eur à spirale avant  d’ êt re st ockés puis évacués en
décharge.

Un t el  disposit i f  permet  de ret enir 80% des part icules > 200 microns et  80%
des graisses sol ides en suspension.

4.1.4.4 Le traitement biologique

4.1.4.4.1 Le bassin d’ aérat ion

4.1.4.4.1.1 Caractéristiques :

Le bassin d’ aérat ion,  de forme rect angulaire,  a un volume de 1250 m3 et  les
dimensions suivant es :  - longueur = 27.4 m

                          -  largeur = 11.4 m    

Ce bassin comport e deux ensembles d’ aérat ion-brassage qui fonct ionnent  en
même t emps pendant  environ 16h.
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4.1.4.4.1.2 Etat du génie civil

Le génie civi l  de ce bassin est  en assez mauvais ét at .  De mult iples f issures
ont  ét é const at ées.

1 ensemble aérat ion-
brassage
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Les mult iples f issures t rès f ranches const at ées sur le bassin d’ aérat ion sont
des f issures de st ruct ure probablement  dues à un t assement  dif férent iel .  Ces
f issures peuvent  ent raîner des fuit es et  des dégradat ions des armat ures en
ferrail le.

Un diagnost ic spécif ique devrait  êt re réal isé pour mieux apprécier les
désordres observés et  proposer des solut ions adapt ées :

- Dans un premier t emps un suivi des f issures peut  êt re réal isé en met t ant
en place des t émoins de mesure.

- Dans un deuxième t emps,  une ét ude dét ail lée (carot t age,  passage
caméra…) de cet  ouvrage doit  êt re envisagée af in de vérif ier l ’ ét at  exact
du bassin (profondeur des f issures,  ét at  des radiers,  vérif icat ion du bét on
int érieur et  ext érieur…) et  des ouvrages ent errés sit ués à proximit é.  Une
t el le ét ude est  indispensable à t out e réhabil i t at ion du bassin.

4.1.4.4.1.3 Charge du bassin

Pour 313 kg/ j  DBO5 ,  le bassin fonct ionne avec une charge volumique de 0,25
kg de DBO5/ m3 de bassin et  par j our.

D’ aut re part ,  pour une concent rat ion en boues de 6.7 g/ l  (valeur fournie par
l ’ exploit ant ),  la charge massique est  de 0,05 g de DBO5/ kg de MVS dans le
bassin et  par j our.

Le bassin fonct ionne donc exact ement  dans les condit ions de charges prévues
dans sa concept ion.

4.1.4.4.1.4 Les dysfonctionnements :

Les caract érist iques géomét riques du bassin (de forme rect angulaire et  de
profondeur 4m) nuisent  à l ’ ef f icacit é du brassage et  donc de l ’ aérat ion.  Il  en
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résult e donc des zones mort es où s ‘ accumulent  les boues et  où des
phénomènes de ferment at ion peuvent  apparaît re.  

Il  est  à not er que le t aux d’ oxygène dans le bassin n’ est  j amais mesuré.

On const at e d’ aut re part  une présence import ant e de mousses à la surface
du bassin (blanchât re et  marron).  De plus,  l ’ exploit ant  a const at é qu’ à
chaque épisode neigeux,  ces mousses ét aient  beaucoup plus import ant e et
débordaient  du bassin.  

Présence de mousses en grande quant it é
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La présence de mousses dans le bassin d’ aérat ion est  en général due un
déséquil ibre de l ’ écosyst ème « boues act ivées ».  Les bact éries f i lament euses
peuvent  êt re responsables de ces quant it és import ant es de mousse mais les
données disponibles ne permet t ent  pas de dét erminer l ’ origine exact e de ces
mousses.  Tout efois,  les problèmes de sulfures observés sur les réseaux sont
sans dout e en grande part ie responsables de cet t e sit uat ion.  

Enf in,  des t empérat ures t rès basses peuvent  al t érer le t rait ement  (baisse du
rendement ) et  ainsi favoriser l ’ apparit ion de mousses.

4.1.4.4.2 Le clarif icat eur

A la sort ie du bassin d’ aérat ion,  le mélange eau-boue est  sont  repris par un
déversoir suivi d’ un regard de dégazage avant  d’ êt re acheminés sur le
clarif icat eur.

4.1.4.4.2.1 Caractéristiques :

Le clarif icat eur,  de forme conique,  a un volume de 770 m3 et  un diamèt re de
19 m.  

D’ après un rapport  de l ’ ARPE du 10 février 2004,  la clarif icat eur a les
caract érist iques suivant es :

Tableau 14 :  Caract ér ist iques du clar i f icat eur- rapport  de l ’ ARPE du 10/ 02/ 2004 

« Rest e » d’ un
débordement
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Moyenne Pointe

Vitesse
ascensionnelle

0.28 m/ h 0.83 m/ h

Temps de séjour 10.27 h 3.42 h

La vitesse ascensionnelle en pointe est élevée en comparaison des valeurs
classiques (0,6 à 0,7) préconisées pour une aération prolongée très faible
charge.

4.1.4.4.2.2 Particularités 

Le disposit i f  prévu à la base pour la recirculat ion et  not amment  la
canal isat ion permet t ant  d’ amener les boues du clarif icat eur au puit s de
recirculat ion a ét é sous-dimensionné.  Le const ruct eur (Sociét é Degremont )  a
donc « raj out é » une aspirat ion par air-l i f t  vers une goulot t e qui rej oint  le
puit s de recirculat ion.

4.1.4.4.3 La recirculat ion

La recirculat ion se fait  par l ’ int ermédiaire de 3 pompes de 75 m3/ h dont  une
de secours.  Une pompe fonct ionne 24h/ 24h.  Le volume j ournal ier recirculé
est  donc de 1800 m3/ / j  (environ 120% du débit  moyen ent rant ).

Goulot t e de
recirculat ion
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4.1.4.5 La filière boue

Les boues,  après avoir ét é ext rait es au niveau de la recirculat ion (le si lo à
boues n’ est  pas ut i l isé),  sont  t rait ées sur un f i l t re bande EMO de largeur
1m20.  Ces boues sort ent  à une siccit é comprise ent re 16% et  18%.  Les boues
sont  st ockées dans deux bennes de compost age avant  d’ êt re envoyées en
cent re de compost age.  La product ion de boues sur l ’ année 2003  a ét é de 432
m3.  Act uel lement ,  la st at ion produit  environ 18 m3 de boues par semaine.

4.1.5 Exploitation et autosurveillance

Même si la réglement at ion n’ y obl ige pas,  des mesures complément aires à ce
qui est  act uel lement  réal isé pourraient  êt re mises en place af in d’ amél iorer
le suivi et  le fonct ionnement  de la st at ion.

Ainsi,  un débitmètre pourrait être installé en entrée et  permet t rait
d’ est imer de façon plus précise les charges pol luant es.

Une mesure régulière de l’oxygène dissous dans le bassin d’aération
pourrait  également  êt re mise en place af in de cont rôler la qual it é de
l ’ aérat ion,  et  évent uel lement  asservir le fonct ionnement  des t urbines.
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4.2 LA STATION D’EPURATION DE LA ZAC DU PLAN ROMAN

La st at ion d’ épurat ion de la ZAC du Plan Roman,  mise en service en j anvier
1984,  est  gérée en af fermage par la Sociét é Espace Sud.  Cet t e st at ion de 13
000 équivalent  habit ant s de t ype « boues act ivées avec aérat ion prolongée »
est  une st at ion d’ épurat ion mixt e puisqu’ el le reçoit  à la fois des eaux usées
domest iques et  des eaux usées indust riel les,  t out es deux provenant  d’ un
réseau séparat if  (les eaux usées d’ origine indust riel le représent ant  en fait  la
quasi t ot al it é de la charge reçue par la st at ion).  Le rej et  s’ ef fect ue dans Le
Buëch,  un af f luent  de La Durance.

Les document s ayant  servi  de base au diagnost ic sont  l ist és en annexe 12

4.2.1 Les contraintes amont

4.2.1.1 Capacité de la station

Tableau 15 :  Données t echniques - capaci t é de la st at ion

Qjournalier ( m3/ j ) 500 

DBO5 (kg/ j ) 700

MES (kg/ j ) 400

DCO (kg/ j ) 1300

Source :  Arrêt é n° 99-718 du 15 avr i l  1999

La concentration théorique des effluents devrait donc être de 1400 mg/ l
de DBO5 et de 2600 mg/ l de DCO.

Les autorisations de rejet des abattoirs portent sur 175 kg de DBO5 (11
pour l’abattoir municipal et 164 pour Provisud).

4.2.1.2 Les caractéristiques des effluents

Les ef f luent s brut s arrivant  à la st at ion proviennent  essent iel lement  de deux
abat t oirs,  l ’ un ovin et  l ’ aut re porcin.  Ces abat t oirs génèrent  des f lux
pol luant s t rès import ant s.  On est ime qu’ un abat t oir qui admet  50 t onnes de
carcasse par j our produit  une pol lut ion équivalent e à cel le de 7000 habit ant s.

Ces ef f luent s sont  t rès chargés en mat ières en suspension :  sciure,  mat ières
st ercoraires…

Ces deux abat t oirs doivent  récupérer la quasi-t ot al it é du sang mais
l ’ exploit ant  const at e que les ef f luent s issus de l ’ abat t oir ovin en part icul ier
sont  t rès chargés en sang.
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4.2.1.3 La situation actuelle

Le dét ail  des calculs est  exposé en annexe 13.

4.2.1.3.1 Les données hydraul iques

Les analyses des données hydraul iques sont  réal isées à par t i r  des résul t at s

de l ’ aut osurvei l lance 2003 et  2004.

Tableau 16 :  Débi t s maximaux admissibles à la st at ion

Q admissibles à la station

Q moyen journalier 500 m3/ j

Q pointe horaire – temps sec 100 m3/ h

Sur l ’ année 2003,  les débit s j ournal iers admis à la st at ion ét aient  supérieurs
aux débit s admissibles.  Cependant ,  la st at ion ne fonct ionnant  pas le week-
end,  un l issage se fait ,  les débit s j ournal iers moyens sont  donc inférieurs aux
débit s admissibles.  Le graphique ci-dessous i l lust re ces propos.

4.2.1.3.2 Les f lux pol luant s

Les analyses des f lux pol luant s sont  réal isées à par t i r  des résul t at s

d’ aut osurvei l lance pour  les années 2003 et  2004.  

Tableau 17 :  Flux pol luant s en ent rée de st at ion

Paramètre Valeur mini Valeur maxi Valeur moyenne

DCO (kg/ j ) 3764 11537

MES (kg/ j ) 1341 7721 3076
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La valeur moyenne de la t eneur en DCO n’ a pas ét é calculée puisqu’ el le n’ est
pas représent at ive de la réal it é.  En ef fet ,  j usqu’ en sept embre 2004,  aucune
dilut ion n’ ét ait  fait e pour la mesure en DCO lorsque la valeur dépassait  le
seuil  des 10000 mg/ l ,  la valeur indiquée ét ait  donc « + 10000 ».

• Les f lux pol luant s en ent rée de st at ion sont  t rès variables.  Ils dépendent
en part icul ier du nombre de bêt es abat t ues au niveau des deux abat t oirs.

• Les charges ent rant es dépassent  t out es largement  les charges admissibles
à la st at ion.

Au vu de ces résultats,  on peut estimer que la charge des abattoirs est
comprise entre 30.000 et 90.000 EH.  

Si la moyenne se situe aux environs de 60.000 EH (7200 kg de DCO/ jour,
soit 500 m3 d’effluents à 14,5 g/ l ),  la pollution hebdomadaire moyennée
sur 7 jours pourrait être assimilée à une pollution reçue en 5 jours de
l’ordre de 45.000 EH,  soit 3,8 fois la capacité nominale des ouvrages.

Cette situation est due aux concentrations de l’effluent 4 fois plus
élevées que celles prises en compte dans le calcul de l’ouvrage.  Les
abattoirs rejettent environ 4000 kg de DBO5 par jour,  alors que leurs
autorisations portent sur 175 kg.

Les graphiques i l lust rant  les moyennes mensuel les des charges en DCO et  MES
sur les années 2003 et  2004 sont  présent és en annexe 14.

4.2.1.4 Eléments de prospective

La sit uat ion fut ure sera peu dif férent e de la sit uat ion act uel le.  En ef fet ,  les
proj et s de développement  prévus sur la ZAC sont  essent iel lement  des proj et s
de bureaux.

On a vu plus haut  que f lux pol luant s issus de ces nouvel les const ruct ions
(est imat ion à 150 EH) rest eront  non signif icat ifs en comparaison des f lux
pol luant s émis par les abat t oirs.  

4.2.2 Les contraintes aval

4.2.2.1 Les contraintes réglementaires

La st at ion d’ épurat ion du parc d’ act ivit és du Val de Durance à Sist eron relève
de la rubrique 2752 des Inst al lat ions Classées pour la prot ect ion de
l ’ environnement .  L’ arrêt é préfect oral n° 99-718 du 15 avri l  1999 aut orise la
sociét é Espace Sud à exploit er cet t e st at ion d’ épurat ion et  en f ixe les
condit ions.  
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4.2.2.2 Les contraintes liées au milieu récepteur

Les eaux résiduaires rej et ées au mil ieu nat urel doivent  respect er les valeurs
l imit es en concent rat ion inscrit es dans le t ableau ci-dessous :

Tableau 18 :  Normes de rej et  - st at ion de la ZAC

Paramètres

Concentration
maximale

( mg/ l )

Rendement minimum

( % )

MES 35 95

DBO5 25 90

DCO 125 85

Source :  Arrêt é préf ect oral  n° 99-718 du 15 avr i l  1999

De plus l ’ arrêt é préfect oral du 15 avri l  1999 précise que t out es les
disposit ions doivent  êt re prises pour réduire les t aux d’ azot e et  de phosphore
et  f ixe des l imit es pour un cert ain nombre d’ aut res paramèt res :  T = 20° C ;
pH = 6 à 8.  Enf in,  l ’ ef f luent  doit  êt re neut re,  sa couleur ne doit  pas
provoquer de colorat ion visible du mil ieu récept eur et  ne doit  pas dégager
d’ odeur put ride ou ammoniacale.

4.2.2.3 Les boues

Les boues de la st at ion sont  act uel lement  valorisées en agricult ure.  El les
doivent  par conséquent  respect er t out es les normes en vigueur relat ives à
l ’ épandage f ixées not amment  par les t ext es cit és ci-dessous :

• le Décret  du 8 décembre 1997 "Epandage des boues issues du t rait ement
des eaux usées",

• l 'Arrêt é du 8 j anvier 1998 f ixant  les prescript ions t echniques appl icables
aux épandages de boues sur les sols agricoles.

Act uel lement ,  selon l ’ exploit ant ,  la st at ion produit  environ 10000 t onnes de
boues par semaine soit  environ 2000 kg par j our (sur 5 j ours).

4.2.3 Les performances de la station

Tableau 19 :  Perf ormances de la st at ion sur 2003 –2004

Paramètres Concentration (mg/ l) Rendement (en %)

MES 21.1 à 28.8 99.5 à 99.8

DCO 80.6 à 102.4 99.1 à 99.3
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Les résult at s sont  à priori except ionnels.

De t els rendement s,  dans une t el le unit é de t rait ement ,  sont  impossibles à
at t eindre,  et  surt out  à maint enir.

Il  faut  accept er que ces valeurs ne soient  pas réel lement  représent at ives de
la réal it é.  Si l ’ ef f luent  t rait é présent e une qual it é visuel le cert aine le lundi
mat in,  cel le ci se dégrade t out  au long de la semaine.  El le est  pert urbée par
une pol lut ion dissout e import ant e (l ’ ef f luent  se colore à mesure que la
semaine avance) et  de f réquent s départ s de boues sont  const at és.

4.2.4 Les ouvrages de traitement

4.2.4.1 Les étapes du traitement

Le schéma de principe de la st at ion est  présent é page suivant e.
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Fil ière boues

4.2.4.2 L’arrivée des effluents bruts

La st at ion d’ épurat ion possède 3 arrivées :  une provient  de l ’ abat t oir
municipal ,  une aut re de l ’ abat t oir privé Provisud et  la dernière du réseau
général.

Arrivée réseau général

Arrivée abat t oir municipal

               

Arrivée abat t oir Provisud

Ext ract ion des boues du clarif icat eur

Puit s à boues

recirculat ion

Silo à boues

Fil t re bande

épandage

DN 300

DN 300

DN 300

DN 300
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4.2.4.3 Les prétraitements

4.2.4.3.1 Le dégri l leur

Un dégri l leur de t ype rot o-peigne,  dont  l ’ espacement  des barreaux est  de 40
mm (dégri l lage grossier à moyen),  est  placé en amont  du post e de
relèvement .

Les refus de dégri l lage sont  évacués avec les ordures ménagères.

Malgré l’état et le fonctionnement satisfaisant du dégrilleur,  il faudrait
prévoir son remplacement étant donnée la quantité de matières en
suspension provenant des abattoirs qui risque de colmater le dégrilleur.

Le compacteur de refus était en panne (moto-réducteur) pendant la visite des
ouvrages.

Local du dégri l leur

Tamis rot at if  + deshuileur -dessableur

Post e de
relèvement
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4.2.4.3.2 Le post e de relèvement

Le dégri l leur se sit ue j ust e en amont  du post e de relèvement .  

D’ après la not ice d’ exploit at ion,  le post e de relèvement  est  const it ué de
t rois groupes élect ro-pompe immergés.  Act uel lement ,  2 pompes fonct ionnent
avec des débit s respect ifs de 80 m3/ h et  100 m3/ h.  

Ces pompes sont  équipées de clapet s ant i-ret our sit ués en fond de bâche.
Cet t e disposit ion rend dif f ici le l ’ ent ret ien du syst ème et  en part icul ier le
remplacement  des clapet s.

Afin de pallier à ce problème d’accès,  une chambre des vannes avec
clapets accessibles pourrait être mise en place.

4.2.4.3.3 Le t amis rot at if

Une deuxième ét ape du prét rait ement ,  le t amisage,  se sit ue après le post e
de relèvement .  Ce t amisage se fait  par un t amis rot at if  en inox aut o-
net t oyant  avec des mail les de 0.75 mm (macro-t amisage).

Dégril leur
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Ce tamis rotatif fonctionne très bien et permet de retenir une grande
partie des matières en suspension.   

4.2.4.3.4 Le dessableur-deshuileur

Le dessableur-deshuileur a un diamèt re de 4.50 m et  un volume de 39.7 m3.
Cet  ouvrage comprend un brassage à air surpressé avec t urbine de
dégraissage,  un séparat eur des graisses et  des f lot t ant s et  un racleur.

Il  comport e également  un disposit i f  d’ ext ract ion des sables.  Les graisses sont
évacuées vers un aérat eur où el les sont  « aut o-digérées ».  Ces graisses
servent  parfois pour réensemencer  le bassin d’ aérat ion.  Ce réact eur est
vidangé deux fois par an et  les graisses récupérées sont  incinérées.

4.2.4.4 Le traitement biologique

4.2.4.4.1 Dimensions et  fonct ionnement

4.2.4.4.1.1 Bassin d’ aérat ion:

Le bassin d’ aérat ion,  de forme rect angulaire,  a un volume de 2018 m3 et  les
dimensions suivant es :           

- longueur = 31 m

- largeur = 18.60 m    

Ce bassin comport e deux ensembles d’ aérat ion-brassage qui fonct ionnent
20h/ 24h (10’  d’ arrêt  par heure).
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Les principales remarques à formuler sur le bassin d’ aérat ion sont  les
suivant es :

• Le t aux d’ oxygène dissous dans le bassin n’ est  j amais mesuré.

• Le t aux de boues dans le bassin est  en général sit ué aut our de 6 g/ l .

• Pour un f lux ent rant  moyen  en DCO de 7200 kg/ j ,  soit  une DBO5
d’ environ 3800 kg/ j ,  la charge volumique dans le bassin est  de 1,9 (la
recommandat ion pour ce t ype de t rait ement  est  de 0,3).  

• Pour un poids de MVS dans les boues de 8.5 t onnes dans le bassin,  la
charge massique est  de 0,44 (kg de DBO5/ j / kg de MVS dans les boues).  La
recommandat ion est  de 0,08.

• Au vu de ces deux paramèt res,  le fonct ionnement  de la st at ion ne se
sit ue pas en « aérat ion prolongée » ni même en « faible charge »,  mais
bien en « moyenne charge ».  Les résult at s en sort ie n’ en sont  que plus
ét onnant s…(à not er qu’ en raison de sa mauvaise qual it é,  l ’ eau de sort ie
ne peut  êt re ut i l isée pour le t rait ement  des boues…)

• La capacité réelle du bassin,  s’ il devait fonctionner en aération
prolongée serait bien de 700 kg de DBO5/ jour,  la station reçoit donc
une charge 5,5 fois supérieure à sa capacité.

• La puissance d’aération installée a été calculée pour une charge de
700 kg/ jour de DBO5.  Elle est donc totalement insuffisante pour la
charge reçue actuellement.

• Le temps de séjour moyen dans le bassin est d’environ 5,5 jours.

1 disposit i f
d’ aérat ion-brassage
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4.2.4.4.1.2 Clar i f icat eur  :

Le clarif icat eur est  semi-cyl indrique (fond plat ) de dimensions suivant es :  

- Rayon = 9.30 m  
- Volume = 310 m3

-    Surface = 127 m2

Il  est  équipé d’ un pont  t ournant  racleur équipée de deux pompes suspendues
de 30 m3/ h pour la recirculat ion.  Ces pompes fonct ionnent  en simult ané et
en cont inu 24h/ 24.  Le volume recirculé est  donc de 1200 m3/ j ,  soit  plus de
200% du volume ent rant .

La vit esse ascensionnel le sur le débit  de point e (pompes de refoulement ) de
90 m3/ h (moyenne des deux pompes) est  de 0,7 m/ h.  Cet t e vit esse est
supérieure au maximum recommandé de 0,4 m/ h.  

A not er des à coups hydraul iques import ant s lors des mises en marche des
t urbines.  

L’ ent ret ien des pompes du clarif icat eur est  dangereux.

4.2.4.5 La filière boues

Les boues,  après avoir ét é sout irées au niveau de la recirculat ion,  sont
acheminées vers le si lo à boues où el les sont  épaissies avant  d’ êt re dir igées
vers un f i l t re bande de t ype EMO, de largeur 1.50 m.  

Ces boues sort ent  à une siccit é d’ environ 13%.  La t eneur des eaux résiduaires
en mat ières grasses l imit e la performance du f i l t re bande à cet t e siccit é de
13%.

4.2.5 Conclusion du diagnostic de la station d’épuration du Plan
Roman

• La st at ion d’ épurat ion reçoit  une charge 4 fois supérieure à sa capacit é.
Ce phénomène est  du à des concent rat ions élevées des ef f luent s.

• Les prét rait ement s fonct ionnent  de manière sat isfaisant e et  représent e
sans dout e le seul  ét age de t rait ement  à la haut eur des charges reçues.

• La surcharge organique se t raduit  par un t rait ement  biologique médiocre
par des boues de mauvaise qual it é.

• Le déf icit  d’ aérat ion concourt  à la mauvaise qual it é du t rait ement .

• Sur un plan hydraul ique,  la concept ion et  le dimensionnement  du
clarif icat eur ne permet t ent  pas d’ accept er dans de bonnes condit ions le
volume d’ ef f luent s à t rait er,  bien que ce volume soit  t rès proche de la
capacit é t héorique des ouvrages.

• Les valeurs de l ’ aut o surveil lance en sort ie des ouvrages ne sont  pas
représent at ives du fonct ionnement  réel des ouvrages.  Le bilan 72h qui
sera réal isé en j ui l let  2005 le conf irmera vraisemblablement .

• Les ouvrages ont  plus de 20 ans.  
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• Il  n’ est  pas concevable d’ aménager les ouvrages exist ant s pour les met t re
à niveau et  la solut ion à rechercher doit  comport er t rois composant es :

 Diminut ion des f lux rej et és par les abat t oirs,  ent re aut re par une
meil leure récupérat ion du sang,

 Mise en place de prét rait ement s ef f icaces dans les abat t oirs,

 Const ruct ion d’ une nouvel le st at ion d’ épurat ion en ét udiant  la
possibil i t é d’ ut i l iser le bassin d’ aérat ion exist ant  comme bassin
t ampon,

 Mise en œuvre d’ un cont rôle syst émat ique de la qual it é des rej et s
des abat t oirs.

• En at t endant  la créat ion de ces nouveaux ouvrages,  un programme de
t ravaux d’ améliorat ion des ouvrages exist ant s pourrait  êt re mis en œuvre.
Il  comport erait  ent re aut res :  

 Remplacement  du dégri l leur,

 Inst al lat ion d’ une unit é d’ inj ect ion d’ oxygène dans le bassin,

 Remplacement  des pompes de refoulement  par des pompes de
débit  inférieur,

 Diminut ion des f lux rej et és par les abat t oirs,  ent re aut re par une
meil leure récupérat ion du sang,
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5 GESTION DU RESEAU UNITAIRE 

Un réseau unit aire a deux vocat ions principales :  

- La col lect e et  le t ransfert  de la pol lut ion j usqu’ à la st at ion de t rait ement
des eaux usées par t emps sec et  par t emps de pluie courant e (t ype pluie
mensuel le),

- L’ évacuat ion des eaux de ruissel lement  vers le mil ieu récept eur pour des
pluies de t ype décennale.

5.1 OSSATURE PRINCIPALE DU RESEAU UNITAIRE

5.1.1 Les galeries

Les galeries sont  t out es sit uées dans le cent re vi l le.  El les sont  en part ie
visit ables,  mais on a vu que leur accessibil i t é ét ait  l imit ée (sect ions,
pent es,…).

En amont  des galeries « visit ables »,  i l  exist e quelques galeries plus pet it es.

Dans l ’ ensemble,  ce réseau fonct ionne bien.  Sa capacit é d’ évacuat ion est
sat isfaisant e et  i l  n’ a pas ét é const at é d’ accumulat ion de dépôt s,  d’ odeurs,
et c…

5.1.2 Les autres canalisations

De nombreuses canal isat ions unit aires sont  récent es,  posées dans le cadre de
t ravaux divers (voir ie,  AEP,…).

5.1.3 Les déversoirs d’orage

Il  exist e 5 déversoirs d’ orage sit ué sur les bassins versant s unit aires :

 4 en amont  du PR Bourg Reynaud,

 1 à l ’ aval des galeries.

Une part ie des eaux de pluie col lect ées sur ces bassins unit aires sont
t out efois déversées à l ’ aval de ces zones,  essent iel lement  en amont  des PR
Les Marres et  Le Gand.

5.2 LE COMPORTEMENT DU RESEAU PAR TEMPS DE PLUIE

Par t emps de pluie,  de nombreux déversement s ont  ét é observés mais i l  est
dif f ici le d’ en dét erminer la cause précise (surcharge hydraul ique ou
insuf f isance du réseau).

On a vu dans l ’ analyse capacit aire sommaire que quelques « point s noirs »
ét aient  à l ’ origine de déversement s (pompes défect ueuses ou insuf f isant es,
sect ions t rop faibles…).
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On a également  const at é que l ’ ét at  d’ encombrement  de cert ains t ronçons
ét ait  t rès import ant ,  et  donc de nat ure à provoquer des déversement s
prémat urés.

5.3 LES POSSIBILITES D’AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT
DU RESEAU UNITAIRE

5.3.1 Le constat

Le const at  act uel est  le suivant  :

- Le cent re-vi l le fait  l ’ obj et  de f réquent s  t ravaux de rénovat ion de ses
réseaux d’ assainissement ,  et  le mode de col lect e ret enu est  l ’ unit aire.

- La st ruct ure des galeries ne permet  pas de modif ier facilement  le mode
de col lect e.

- De nombreux déversoirs d’ orage sont  à l ’ origine d’ import ant s
déversement s dans le mil ieu nat urel.  Ces déversoirs ne font  pas l ’ obj et
de suivi.

- Il  est  dif f ici le de bien cerner les t ronçons où le réseau passe d’ un mode
de fonct ionnement  unit aire à celui d’ un fonct ionnement  de t ype
séparat if .

- La capacit é des dif férent es sect ions du réseau à l ’ aval des sect eurs
unit aires n’ est  pas cohérent e et  i l  apparaît  net t ement  que cert ains
t ronçons ont  une capacit é insuf f isant e,  souvent  à l ’ origine de
débordement s.

- L’ ent ret ien des réseaux est  insuf f isant  et  son encrassement  l imit e sa
capacit é.

5.3.2 Les pistes de réflexion

- Le maint ien en unit aire du cent re vi l le et  la gest ion des déversement s par
la créat ion de bassins de st ockage rest it ut ion.

- L’ opt imisat ion du t ransfert  des ef f luent s vers la st at ion d’ épurat ion.

- Le renforcement  de la capacit é des post es de refoulement .

- Le renforcement  des t ronçons de réseaux insuf f isant s.

5.3.3 Les scénarios envisagés

Af in de répondre aux obj ect if s f ixés en début  de paragraphe  et  de t enir
compt e du fact eur l imit ant  qu’ est  le débit  admis à la st at ion (0.06 m3/ s),
deux scénarios peuvent  êt re envisagés.  

Ils  proposent  la créat ion de bassins de st ockage-rest it ut ion et  des
renforcement s de post es et  de réseaux.  

Le st ockage j ust e en aval  du cent re-vi l le est  exclu puisqu’ i l  serait  qui serait
inef f icace.  Les fact eurs l imit ant  se t rouvent  en ef fet  plus à l ’ aval (t ronçon en
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aval du PR Bourg Reynaud en part icul ier) et  de nombreuses ant ennes
séparat ives se connect ent  également  plus en aval.  

Un st ockage au niveau de la St at ion de Trait ement  des Eaux Usées est
également  exclu à priori car ent re le PR Gand et  la st at ion,  seules des
ant ennes exclusivement  séparat ives (ou qui le seront  à l ’ issu des t ravaux de
mise en séparat if  du plat eau du Thor) sont  raccordées.

Les deux scénarios prennent  en compt e un ou deux bassins de st ockage-
rest it ut ion.  Les déversement s au mil ieu nat urel  pour un même épisode
pluvieux seraient  sans dout e dif férent s.

5.3.3.1 Premier scénario

Ce scénario (annexe 14) consist erait  à créer deux bassins de stockage-
restitution af in d’ acheminer les eaux à la st at ion en fonct ion du débit  qui y
est  admis et  de l imit er les déversement s.  Les t ravaux à envisager seraient  les
suivant  :

• Renforcement  du PR Bourg Reynaud (augment at ion de la capacit é de
pompage),

• Renforcement  (augment at ion de capacit é) du t ronçon en DN400 à l ’ aval
du PR Bourg Reynaud,

• Mise à niveau (net t oyage) des t ronçons plus en aval ,

• Créat ion d’ un bassin de st ockage-rest it ut ion au niveau du PR Les Marres,

• Remplacement  du PR Le Gand et  créat ion d’ un bassin de st ockage-
rest it ut ion à ce niveau là (ex :  post e en surprofondeur af in d’ augment er
le st ockage).

5.3.3.2 Deuxième scénario

Cont rairement  au scénario précédent ,  ce scénario (annexe15) consist erait  à
créer un seul bassin de stockage-restitution.  Les t ravaux à envisager
seraient  les suivant  :

• Renforcement  du PR Bourg Reynaud (augment at ion de la capacit é de
pompage),

• Renforcement  (augment at ion de capacit é) du t ronçon en DN400 à l ’ aval
du PR Bourg Reynaud,

• Mise à niveau (net t oyage) des t ronçons plus en aval ,

• Renforcement  du PR Les Marres (augment at ion de la capacit é de
pompage),

• Remplacement  du PR Le Gand et  créat ion d’ un bassin de st ockage-
rest it ut ion sur le même emplacement  .
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6 LES AUTRES ACTIONS ENVISAGEES

6.1 LA REHABILITATION DES POSTES ET DES RESEAUX
DEGRADES

6.1.1 Remplacement et réhabilitation des réseaux

Les t ronçons inspect és ont  mont ré que les canal isat ions en bét on et  en
amiant e ciment  avaient  beaucoup souf fert .

Un programme de réhabil i t at ion et  de remplacement  de réseaux (diamèt re
ident ique ou renforcement ) devra permet t re de remet t re à niveau ce
pat rimoine.  

6.1.2 Réhabilitation des postes de refoulement

Comme les réseaux en bét on,  les bâches et  les équipement s mét al l iques des
post es de refoulement  sont  souvent  t rès corrodés.   

Des t ravaux de reprise de ces élément s seront  donc proposés pour les post es
concernés.

6.2 LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ENTRETIEN
REGULIER DES ZONES « SENSIBLES »

On a vu que le déf icit  d’ ent ret ien des réseaux ét ait  préj udiciable au syst ème
global de col lect e et  de t rait ement .  Les conséquences de ces problèmes sont
en ef fet  :

 La baisse de la capacit é des col lect eurs et  donc des déversement s
prémat urés des réseaux,

 L’ accumulat ion de dépôt s organiques qui ferment ent  et  cont ribuent  à un
t aux de sulfures t rès import ant  dans le réseau.

Il  est  donc logique,  au vu des problèmes ident if iés lors des reconnaissances
et  des inspect ions vidéo,  de dresser un programme de curage,  avec pour
chaque t ronçon une f réquence d’ int ervent ion.

6.3 LE TRAITEMENT DES SULFURES

On a vu que le mode de col lect e par post es de refoulement  en série ét ait  à
l ’ origine de la format ion des sulfures.  Les condit ions d’ anaérobie rencont rées
dans les bâches et  les conduit es de refoulement  favorise,  par des
phénomènes de ferment at ion,  la réduct ion du souf f re en S2- .  Ce souf f re
réduit  est  relargué dans l ’ air sous forme d’ H2S (odeur d’ œuf  pourri) et  se
recombine en H2SO4 (acide sulfurique) en présence d’ une at mosphère
humide.
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Cet  acide sulfurique est  à l ’ origine des import ant es corrosions observées dans
les bâches des post es de refoulement  et  sur les conduit es gravit aires sit uées
à l ’ aval  des refoulement s.  

Les sulfures sont  également  à l ’ origine du développement  des bact éries
f i lament euses qui pert urbent  le t rait ement  des ef f luent s à la st at ion
d’ épurat ion.

Pour lut t er cont re la format ion des sulfures,  on peut  l imit er le t emps de
séj our en anaérobiose.  Cet t e act ion « prévent ive » est  malheureusement
impossible à met t re en œuvre sur un réseau exist ant  où le schéma de
col lect e impose des refoulement s successifs,  de bassin versant  en bassin
versant .

On s’ orient era donc vers des procédés de t ype « curat if  »,  par inj ect ion de
réact if .  Plusieurs t ypes de réact ifs sont  ut i l isés pour la lut t e cont re les
sulfures :

 L’eau oxygénée,  qui const it ue une « réserve » d’ oxygène permet t ant  des
réact ions d’ oxydat ion et  qui empêche les réact ions de ferment at ion.  La
manipulat ion de l ’ eau oxygénée sous-ent end d’ import ant es précaut ions
l iées à la dangerosit é du produit .

 Le chlorure ferrique (FeCl3) qui complexe les part icules de souf f re.  Ces
part icules ont  une t endance à décant er dans le réseau,  et  cet t e inj ect ion
de réact if  ne modif ie en rien le caract ère anaérobie de l ’ ef f luent ,

 Les sels de nitrate (NO3),  qui réal isent  un t rait ement  à la fois curat if  et
prévent if  des sulfures.  Les sels de nit rat es sont  réduit s priorit airement ,
maint enant  ainsi l ’ ef f luent  dans une zone « aérobie » ou t out  au moins
« anoxique »,  empêchant  ainsi la format ion de sulfures.

Dans cert ains cas part icul iers (réseaux de pet it  diamèt re avec prof i l
ascendant  régul ier de la canal isat ion de refoulement ),  i l  est  quelque fois mis
en œuvre une inj ect ion d’ air.

Le procédé par inj ect ion de sels de nit rat e (procédé « Nut riox ») représent e
la solut ion la plus sûre et  la plus ef f icace.  Son inj ect ion est  en général
réal isée dans la bâche des post es de refoulement  en fonct ion des paramèt res
débit  et  t empérat ure.

Il  n’ est  pas nécessaire d’ inj ect er du Nut riox dans t ous les post es.  On pourrait
ret enir le premier post e (Chaumiane),  et  le post e int ermédiaire  des Marres.

6.4 LA MISE EN ŒUVRE DE L’AUTO-SURVEILLANCE DES
RESEAUX

D’ après l ’ annexe 2 du 2ème arrêt é du 22 décembre 1994 relat if  à la
surveil lance des ouvrages de col lect e et  de t rait ement  des eaux usées :

« Les déversoirs d’ orage et  dérivat ions évent uel les sit ués sur un t ronçon
dest iné à col lect er une charge brut e de pol lut ion organique par t emps sec
comprise ent re 120 et  600 kg par j our font  l ’ obj et  d’ une surveil lance
permet t ant  d’ est imer les périodes de déversement s et  les débit s rej et és.  »
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En faisant  l ’ hypot hèse d’ une charge organique brut e de t emps sec de 70
g/ hbt / j  et  en est imant  approximat ivement  les populat ions connect ées à
chacun des t ronçons concernés par des DO,  on const at e que 8 déversoirs
d’ orage ont  une charge en DBO5 supérieure à 120 kg/ j  (cf  annexe 16).

Les DO devant  faire l ’ obj et  d’ une surveil lance sont  les suivant s :

Tableau 20 :  DO devant  f ai re l ’ obj et  d’ une survei l lance

N°  sur le plan

« Résultats des mesures »
Localisation

DO8 PR Bourg Reynaud

DO10 PR Les Marres

DO11

DO12 PR Le Gand

DO17

DO20 Nat ionale

DO21 Nat ionale

DO22 Amont  st at ion de St  Lazare

Remarque :  Les populat ions connect ées sur  chaque t ronçon concerné ont  ét é

est imées à par t i r  des données de populat ion f ournies par  la commune pour

chaque bassin versant  ident i f ié.  Des hypot hèses ont  donc ét é réal isées pour

répar t i r  ces populat ions par  bassin versant  sur  les t ronçons.

Pour ces déversoirs,  la commune devra met t re en œuvre des moyens de
surveil lance adapt és.
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7 SUITE DE L’ETUDE

La dernière phase de l ’ ét ude permet t ra :

• De proposer un programme chif f ré de t ravaux (réseaux et  st at ions),

• De fournir (après val idat ion par le maît re d’ ouvrage du document  2.2) le
zonage d’ assainissement  et  son dossier de présent at ion à l ’ enquêt e
publ ique,

• De fournir (après val idat ion par le maît re d’ ouvrage du document  2.3) le
zonage pluvial  et  son dossier de présent at ion à l ’ enquêt e publ ique.

Il  est  proposé le chronogramme suivant  :

• Juin 2005 :  remise des document s (rapport s 2.1,  2.2,  2.3 et  2.4),

• Juil let  –Août  2005 :  ét ude et  val idat ion des document s par le maît re
d’ ouvrage,

• Juil let -sept embre 2005 :  élaborat ion du programme d’ assainissement  et
présent at ion au maît re d’ ouvrage pour val idat ion,

• Sept embre 2005 :  fournit ure des zonages (assainissement  et  pluvial),

• Sept embre 2005 :  val idat ion du programme d’ assainissement  par le
maît re d’ ouvrage,

• Novembre 2005 :  fournit ure du rapport  f inal (programme
d’ assainissement ).
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1 ANNEXE 1 : SECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE LA

COMMUNE



Secteurs d'urbanisation futurs de la commune

Localisation Zone du POS Superficie (m
2
)

Beaulieu NA 47192

Le Bas Touer NA/Naq 97144

Les Plantiers NA 13903

Thor Naq 94553

Les Chaudettes UD 14263

Le plan de la Baume NAc

Nord Plan de la Baume UD 21423

Chaumiane/Hte Chauliane NAc 9408

L'Hubac de la Baume UC 6973

La Baume Nord NA/Nac 45872

Les Coudoulets UD 10853

Nab

Chaumiane/Basse Chaumiane NAc 40395
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2 ANNEXE 2 : ESTIMATION DE LA POPULATION EN

FONCTION DES PROJETS D’URABANISATION



Estimation de la population en 2025 

en fonction des projets d'urbanisation

20,00%

Localisation Zone du POS
taille des 

parcelles (m2)
Superficie 

Superficie-

routes…

Nb de 

parcelles = nb 

de logements

Nb moyen d'hbts par 

logement
Nb d'hbts

Beaulieu NA 800 47192 37753,6 47,192 2,2 103,8224

Le Bas Touer NA/Naq 700 97144 77715,2 111,0217143 2,2 244,247771

Les Plantiers NA 700 13903 11122,4 15,88914286 2,2 34,9561143

Thor Naq 700 94553 75642,4 108,0605714 2,2 237,733257

Les Chaudettes UD 700 14263 11410,4 16,30057143 2,2 35,8612571

Le plan de la Baume NAc 0 90 2,2 198

Nord Plan de la Baume UD 1200 21423 17138,4 14,282 2,2 31,4204

Chaumiane/Hte Chauliane NAc 1200 9408 7526,4 6,272 2,2 13,7984

L'Hubac de la Baume UC 500 6973 5578,4 11,1568 2,2 24,54496

La Baume Nord NA/Nac 1500 45872 36697,6 24,46506667 2,2 53,8231467

Les Coudoulets UD 1000 10853 8682,4 8,6824 2,2 19,10128

Nab 0 60 2,2 132

Chaumiane/Basse Chaumiane NAc 1200 40395 32316 26,93 2,2 59,246

Nombre d'habitants 

supplémentaire
1188,55499

Nombre d'habitants en 

2005
8000

Nombre d'habitants en 

2025 9188,55499

Pourcentage de la superficie totale réservée pour la voirie…
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3 ANNEXE 3 : CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

DU GARAGE DAGA MERCEDES



Caractéristiques des installations de traitement 

du garage DAGA

DAGA Mercedes
ZI Proviou Sud 04200 Sisteron

Caractéristiques générales

garage automobile (vente, carrossserie, peinture…)

35 employés

1 habitation 3 chambres

installation de 1977 ayant subi des modifications

Les installations "classiques"

Prétraitement

déboueur de 1800l

1 fosse septique eaux vannes entreprise + appartement

bac à graisse eaux ménagères entreprise + appartement

Traitement

drains sous le bitum

puits perdu

Les installations spécifiques au garage

Traitement des hydrocarbures

stockage dans une cuve et vidange par une entreprise spécialisée

Traitement des peintures

* peintures à l'eau * peintures solvatées

mélange avec produits "hydropure" diluant dans un fut

séparation eau-boues

2 filtres

eau récupéréeboues stockées

(recyclées)
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4 ANNEXE 4 : PROJETS DE DEVELOPPEMENT SUR LA

ZAC DU PLAN ROMAN



Projets de développement 

sur la ZAC du Plan Roman

Zone du POS Superficie (en ha) Nb d'emplois/ha Nb d'EH/emploi Nb d'EH de la zone

4 NAepm / 3 NAepm 4,7 50 0,3 70,5

2 NAepm 1,8 50 0,3 27

1 NAepm 2,3 50 0,3 34,5

Nb d'EH 

supplémentaires
132
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5 ANNEXE 5 : FICHES REGARDS,  FICHES DO ET FICHES

POSTE DE REFOULEMENT



Commune : SISTERON Localisation : RD4 de Tallard à Oraison

Elements de localisation : Digue n° regard : 1
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
Branchement            D 150

              A     chute 200

             B

          D 600

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre : 150 600

Profondeur (cm) 87 87

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : RD 951

Elements de localisation : Rue du Cdt Wilmart n° regard : 2
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
       DO

               A

D = 1m

        B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 182 182

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : RD 951

Elements de localisation : Rue Jean Masselier n° regard : 3
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
        D 300

A

D = 65 cm

A

         D 300

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre : 300 300

Profondeur 135 135

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : RD 951

Elements de localisation : Rue Jean Masselier n° regard : 4
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
pluvial + grille

D 300

A

B

D 300

Branchement

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre : 300 300

Profondeur 145 145

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : RD 951

Elements de localisation : Rue du Cdt Wilmart n° regard : 5
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
Racines/souces/grilles

D 300

A

D 300

B Branchement privé

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre : 300 300

Profondeur 200 200

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres: Fontaine raccordée

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Route de l'adrech

Elements de localisation : n° regard : 6
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
DO( D 150 )               A

PVC             D 300

D = 80 cm

            B

Branchement

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre : 300

Profondeur 180 180

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Route de l'adrech

Elements de localisation : n° regard : 7
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
           D 300

             A

              B

           D 300

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre : 300 300

Profondeur 120 120

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:
Bon état général

Nombre de photos: 7



Commune : SISTERON Localisation : Route de l'adrech

Elements de localisation : n° regard : 8
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
          D 300

             A

             B

Branchement

          D 300

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre : 300 300

Profondeur 110 110

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Super sisteron

Elements de localisation : n° regard : 9
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

               A

              B

Branchement

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 270 270

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Super sisteron

Elements de localisation : n° regard : 10
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

            A

           B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 190 190

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Super sisteron

Elements de localisation : n° regard :

date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
        D 200

            A

Branchements

            B

         D 200

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre : 200 200

Profondeur 125 125

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Route de l'adrech

Elements de localisation : n° regard : 12
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
           60 cm

           A

60 cm

  B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 120 120

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres: Pas de fond de cunette

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Le montcalm

Elements de localisation : n° regard :

date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

             A

60 cm

          B

DO

       75 cm

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 70 70

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Le montcalm

Elements de localisation : n° regard : 14
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

             A

             B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 65 65

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Route de l'adrech

Elements de localisation : n° regard : 15
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

 A

 B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 45 45

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON  Aval Hameau de Canteperdrix

Elements de localisation : n° regard : 16
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

A B C D E

Matériau :

Diamètre :

Profondeur 200 200

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Hameau de Canteperdrix

Elements de localisation : n° regard : 17
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

            A

             B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 190 190

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Hameau de Canteperdrix

Elements de localisation : n° regard : 18
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

          B

A

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 170 170

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Hameau de Canteperdrix

Elements de localisation : n° regard : 19
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
Branchements Branchements

             A

             B

          D 200

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre : 200

Profondeur 130 130

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Rue de Saint Domnin

Elements de localisation : n° regard :

date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 215

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:
cunette sans fond

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Rue de Saint Domnin

Elements de localisation : n° regard : 21
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

80 cm

           80 cm

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 160 160

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Plateau du thor

Elements de localisation : n° regard :

date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

D 400              A

B

D 500

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre : 400 500

Profondeur 135 135

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Plateau du thor

Elements de localisation : n° regard : 23
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

70 cm

         70 cm

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 160 160

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Plateau du thor

Elements de localisation : n° regard : 24
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

             A

             B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Plateau du thor

Elements de localisation : n° regard : 25
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

           B

            A

A B C D E

Matériau :

Diamètre :

Profondeur

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Plateau du thor

Elements de localisation : n° regard : 26
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
Branchements

                A

B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 180 180

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Route de Sisteron à Valbelle

Elements de localisation : n° regard : 27
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

        A

      B

A B C D E

Matériau : PVC PVC

Diamètre :

Profondeur 120 120

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Route de Sisteron à Valbelle

Elements de localisation : n° regard : 29
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

             A

             B

Branchement

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 112 112

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Route de Sisteron à Valbelle

Elements de localisation : n° regard : 30
date : 28-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
D 200

A

  B

D 200

A B C D E

Matériau : PVC PVC

Diamètre : 200 200

Profondeur

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : La cigalière

Elements de localisation : n° regard : 31
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

              A

          B         C

              D

Branchements

A B C D E

Matériau : AC AC AC AC

Diamètre :

Profondeur 100 100 100 100

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres: dépôts ralentissant l'écoulement

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue J. De Lattre de Tassigny

Elements de localisation : n° regard : 32
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
Branchements

              A

     B

               C

A B C D E

Matériau : AC AC AC AC

Diamètre :

Profondeur 165 165 165 165

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Plateau du Thor

Elements de localisation : n° regard : 33
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

Branchement

tête de réseau

A B C D E

Matériau : AC

Diamètre :

Profondeur 150

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue J. De Lattre de Tassigny

Elements de localisation : n° regard : 34
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

              A

             B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 180 180

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue J. De Lattre de Tassigny

Elements de localisation : n° regard : 35
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

             A

             B 

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 200 200

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue du 8 Mai

Elements de localisation : n° regard : 36
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

A B C D E

Matériau : AC

Diamètre :

Profondeur 200

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue du 8 Mai

Elements de localisation : n° regard :

date : heure : météo :

vue en plan :

        A          B

                C

A B C D E

Matériau : AC AC AC

Diamètre :

Profondeur 325 235 235

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:
sans fond

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue du 8 Mai

Elements de localisation : n° regard : 38
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

             A

    B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 180 180

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue du 8 Mai

Elements de localisation : n° regard : 39
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

              A

            C

           B

              D

A B C D E

Matériau : AC AC AC AC

Diamètre : 400 400 400 400

Profondeur

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue de la résistance 

Elements de localisation : n° regard : 40
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

Réduction N°1

A B C D E

Matériau : AC

Diamètre : 500

Profondeur

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres: Plaque pour retrecir le diametre du tuyau

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Rue des chaudettes

Elements de localisation : n° regard : 41
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

point de mesure possible

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres: Plaque pour retrecir le diametre du tuyau

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Voie communale n°16

Elements de localisation : n° regard : 42
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

                A

               B

A B C D E

Matériau :

Diamètre :

Profondeur

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Voie communale n°16

Elements de localisation : n° regard : 43
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

               A

      B

               C Branchement

A B C D E

Matériau : AC AC AC

Diamètre :

Profondeur 320 320 320

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Quartier Beaulieu

Elements de localisation : n° regard : 44
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

              A

              B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 220 220

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Quartier Beaulieu

Elements de localisation : n° regard : 45
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

             A

             B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 200 200

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Quartier Beaulieu

Elements de localisation : n° regard : 46
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

          A

                  B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 200 200

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Quartier Beaulieu

Elements de localisation : n° regard : 47
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

              A

             B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 180 180

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Quartier Beaulieu

Elements de localisation : n° regard : 48
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
              A

       B

              C

A B C D E

Matériau : AC AC AC

Diamètre :

Profondeur 170 170 170

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue Jean des figues

Elements de localisation : n° regard : 49
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

            A

              B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 200 200

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Allée Bertin

Elements de localisation : n° regard : 50
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

               A

              B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 200 200

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Allée Bertin

Elements de localisation : n° regard : 51
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

            A

            B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 193 193

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue des plantiers

Elements de localisation : n° regard : 52
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

                A

     B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 220 220

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Rue de Saint Domnin

Elements de localisation : n° regard : 53
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

A B C D E

Matériau :

Diamètre :

Profondeur 160

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Plateau du Thor

Elements de localisation : n° regard : 54
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

*2            *2

A B C D E

Matériau :

Diamètre :

Profondeur 190

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

eau de pluie dans le garage rebasculée dans le siphon

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Localisation : Plateau du Thor

Elements de localisation : n° regard : 55
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

A B C D E

Matériau : AC

Diamètre :

Profondeur 180

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue de la résistance 

Elements de localisation : n° regard : 56
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :
Branchement

             A

            B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 175 175

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Avenue du Gand

Elements de localisation : n° regard : 57
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

     A

    B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 25 250

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Rue de la renaissance

Elements de localisation : n° regard : 58
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

          A

                B

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 105 105

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:
dépôt

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Rue de la renaissance

Elements de localisation : n° regard : 59
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

A B C D E

Matériau :

Diamètre :

Profondeur 115 115 115

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Rue de la renaissance

Elements de localisation : n° regard : 60
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

              A 

         B

             C

A B C D E

Matériau : AC AC AC

Diamètre :

Profondeur 130 130 130

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres:

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Rue Fond Rive neuve

Elements de localisation : PR les Marres n° regard : 61
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

               A

             B

A B C D E

Matériau : AC

Diamètre :

Profondeur 110 110

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres: R

Remarques:

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Chemin des Marres

Elements de localisation : n° regard : 62
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

A B C D E

Matériau :

Diamètre :

Profondeur 130

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres: Ecoulement très ralenti

Remarques:
dépôt car eau stagnante

Nombre de photos:



Commune : SISTERON Chemin des marres

Elements de localisation : Chemin des Marres n° regard : 63
date : 29-sept-04 heure : météo :

vue en plan :

                A

       B           perte

A B C D E

Matériau : AC AC

Diamètre :

Profondeur 275 275

Débit

Dysfonctionnements

Sous voirie, inexistant ou scellé

Casse / Fissures Traces de sulfures

Radier dégradé ou inexistant Echellons abimés

Infiltrations visibles Eau Stagnante

Racines Eau claire

Tampon non étanche Difficultées d'écoulement

Parois non étanches

Dépots: Graisses Graviers Pierres Matières Autres

Autres: Réseau en charge constamment 

Remarques:

Nombre de photos:



Sortie dans milieu naturel (Durance)

Commune de Sisteron

1

Poste de refoulement de la Chaumiane

Déversoir n°

Localisation

Commentaires

Extrait Plan

Photo du déversoir (intérieur)Schéma de fonctionnement

moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Photo déversoir (extérieur)

                120 à 600                         plus de 600

Diamètre: 200

Matériau: PVC

bâche

DO dans 

milieu naturel 

(Durance)

EU



Extrait Plan

                120 à 600                         plus de 600

Dimension : 300*300

Matériau:

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

moins de 120    

Clapet anti-retour. Sortie dans milieu naturel (Durance)

Commune de Sisteron

2

Rue de la Motte du Caire (Baume)

Déversoir n°

Localisation

Commentaires

Schéma de fonctionnement

Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

survers



Schéma de fonctionnement

Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600

Dimension : 300*300

Matériau:

Clapet anti-retour. Sortie dans milieu naturel (Durance)

Commune de Sisteron

3

Rue de la Motte du Caire (Baume)

Déversoir n°

Localisation

Commentaires

Extrait Plan

moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

survers



Sortie dans milieu naturel (Durance)

Diamètre: 400

Matériau:

Commentaires

Photo déversoir (intérieur)

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Commune de Sisteron

4

Centre ville (en face des DO 2 et 3)

Déversoir n°

Localisation

surverse
Dégrilleur

pluvial



Clapet anti-retour vissé à l'extérieur.

Diamètre: 500

Matériau:

Commentaires

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Commune de Sisteron

5

Rempart longeant la Durance

Déversoir n°

Localisation

surverse

surverse

2 tuyaux avec clapet anti-retour

EP EU



Commune de Sisteron

6

Rempart longeant la Durance

Déversoir n°

Localisation

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Clapet anti-retour vissé à l'extérieur.

Diamètre: 500

Matériau:

Commentaires

surverse

surverse

2 tuyaux avec clapet anti-retour

EP EU



Clapet anti-retour vissé à l'extérieur.

Diamètre: 500

Matériau:

Commentaires

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Commune de Sisteron

7

Rempart longeant la Durance

Déversoir n°

Localisation

surverse

surverse

2 tuyaux avec clapet anti-retour

EP EU



Dimension : 500*500

Matériau:

Commentaires

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Commune de Sisteron

8

Poste de refoulement de Bourg-Reynaud

Déversoir n°

Localisation

Bâche eaux

 usées

Bâche eaux

pluviales



Commune de Sisteron

9

Centre ville, près Bourg-Reynaud

Déversoir n°

Localisation

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Piège à graviers. Sortie dans le pluvial (Durance)

Diamètre: 

Matière:

Commentaires

EU

EP

dessableur

surverse



Sortie dans le milieu naturel (Durance)

Longueur : 600 épaisseur : 150

Matériau:

Commentaires

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Commune de Sisteron

10

Poste de refoulement des Marres

Déversoir n°

Localisation

surverse

bâche 

du 

poste



Commune de Sisteron

11

Rue de la Renaissance (le bas Gand)

Déversoir n°

Localisation

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Surverse dans du 600 dans le pluvial puis dans le milieu naturel

Dimension : 200

Matériau:

Commentaires

survers



Sortie dan le milieu naturel (Durance)

Dimension : 500 epaisseur : 150

Matériau:

Commentaires

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Commune de Sisteron

12

Poste de refoulement du Gand

Déversoir n°

Localisation

Bâche

Surverse



Accès difficile. Sortie dans le pluvial

Diamètre: 500

Matériau:

Commentaires

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Commune de Sisteron

13

champ près de Beaulieu

Déversoir n°

Localisation

survers



Sortie dans le pluvial

Diamètre: 300

Matériau: PVC

Commentaires

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Commune de Sisteron

14

Rue du Stade (près piscine)

Déversoir n°

Localisation

DO



Commune de Sisteron

15

Poste  de refoulement de Beaulieu

Déversoir n°

Localisation

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Sortie dans le pluvial

Diamètre: 200

Matériau: PVC

Commentaires

DO



Commune de Sisteron

16

Piscine

Déversoir n°

Localisation

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Sortie dans le pluvial

Diamètre: 500

Matériau: 

Commentaires

surverse



Sortie dans le pluvial

Diamètre: 800

Matériau: 

Commentaires

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Commune de Sisteron

17

Allée Bertin (les Hauts Plantiers)

Déversoir n°

Localisation

survers



Commune de Sisteron

18

Avenue de la résistance (Thor)

Déversoir n°

Localisation

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Sortie sur la voirie

Diamètre: 300

Matériau: PVC

Commentaires

DO



Commune de Sisteron

19

Nationale 85

Déversoir n°

Localisation

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Sortie dans le pluvial

Diamètre: Ø300

Matériau: PVC

Commentaires

DO



Commune de Sisteron

20

Nationale 85

Déversoir n°

Localisation

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Sortie dans le pluvial

Diamètre: 200

Matériau: PVC

Commentaires

DO

DO



Commune de Sisteron

21

Nationale 85

Déversoir n°

Localisation

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Sortie dans le pluvial

Diamètre: 300

Matériau: PVC

Commentaires

DO



Commune de Sisteron

22

Poste de refoulement de la STEP (SEERC)

Déversoir n°

Localisation

Extrait Plan Photo déversoir (extérieur)

Photo déversoir (intérieur)

                120 à 600                         plus de 600moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Schéma de fonctionnement

Sortie dans le pluvial puis dans le milieu naturel

Dimension : 600 epaisseur : 150

Matériau: béton

Commentaires

surverse

DO



moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Photo déversoir (extérieur)

                120 à 600                         plus de 600

Diamètre: 200

Matériau: PVC

Sortie dans le milieu naturel (fossé)

Commune de Sisteron

23

Poste de refoulement de la Chaumiane

Déversoir n°

Localisation

Commentaires

Extrait Plan

Photo du déversoir (intérieur)Schéma de fonctionnement

survers



Sortie dans le pluvial

Commune de Sisteron

24

Poste de refoulement de la Chaumiane

Déversoir n°

Localisation

Commentaires

Extrait Plan

Photo du déversoir (intérieur)Schéma de fonctionnement

moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Photo déversoir (extérieur)

                120 à 600                         plus de 600

Diamètre: 200

Matériau: PVC

DO



Sortie dans le pluvial

Commune de Sisteron

25

Poste de refoulement de la Chaumiane

Déversoir n°

Localisation

Commentaires

Extrait Plan

Photo du déversoir (intérieur)Diamètre: 

moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Photo déversoir (extérieur)

                120 à 600                         plus de 600

Diamètre:  Ø800

Matériau: 

DO



moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Photo déversoir (extérieur)

                120 à 600                         plus de 600

Diamètre: 200

Matériau: PVC

Sortie dans le pluvial

Commune de Sisteron

26

Poste de refoulement de la Chaumiane

Déversoir n°

Localisation

Commentaires

Extrait Plan

Photo du déversoir (intérieur)Schéma de fonctionnement

DO



moins de 120    

Charge organique: (en kg de DBO5/j)

Photo déversoir (extérieur)

                120 à 600                         plus de 600

Diamètre: 200

PVC

Sortie dans le pluvial

Commune de Sisteron

27

Poste de refoulement de la Chaumiane

Déversoir n°

Localisation

Commentaires

Extrait Plan

Photo du déversoir (intérieur)Schéma de fonctionnement

Branchement

DO



Population théorique :

Charge (kg DBO5/j):

Type de pompage :

Nombre de pompes :

Vanne de brassage

Systéme de régulation :

Télétransmission :

Dégrilleur :

Equipement anti-béliers :

Mesure du débit refoulé:

Groupe électrogène :

Surverse :

Milieu recepteur :

Débit 

théorique 

(m3/h)

Pompe 1 20

Pompe 2 20

Pompe 3

Pompe 4

Commune : SISTERON Localisation : 

Poste : PR Chaumiane

Date de création fiche : 12/01/2005

Caractéristiques des pompes : Caractéristiques du refoulement :

Type : date d'installation, 

marque, puissance…      Longueur en m 700

     Diamètre en mm 90

     Volume en m3

     Matériaux

Fonctionnement des pompes:

Equipements particuliers

PLAN : localisation

SCHEMA : vue de dessus. SCHEMA : vue en coupe.  

immergée

2

OUI 

poires 

aucune

NON

NON

alternatif et simultané

NON

NON

Effluent 

gravitaire

P1 P2

Refoulement

Surverse

vers pluvial

Poires de niveau

P1 P2

SCHEMA : vue de dessus.

Effluent 

gravitaire
Refoulement

Surverse

vers pluvial

Poires de niveau

P1 P2



Détails et commentaires :

2

Diamètre de la bache (m) : 1,6

1,52

09/11/2004 25 33 41

Etat par rapport aux sulfures :

Commentaires : 

PHOTOS : 

Intérieur du poste Vue extérieure du poste

Surface utile du poste (m²) :

Volume utile en fonctionnement normal (m3) :

Etalonnage des pompes   (*  =  valeur estimée) Débits

Date
débit P1 

(m3/h)

débit P2 

(m3/h)

débit P1+P2 

(m3/h)

Date Débit moyen 

temps sec 

(m3/h)

Volume 

journalier   

(m3)

Volume de 

marnage 

(m3)

Sensibilité du poste aux intrusions d'Eaux Claires:

Parasites permanentes :
Quantité moyenne à importante

Météoritiques :
Sensibles

Odeurs faible

Attaque du béton sensible

Efficacité du traitement Efficace

Corrosion des métaux assez sensible

Système de traitement Envoie d'air sous pression pour évacuer les eaux usées de la conduite de refoulement



Population théorique :

Charge (kg DBO5/j):

Type de pompage :

Nombre de pompes :

Vanne de brassage

Systéme de régulation :

Télétransmission :

Dégrilleur :

Equipement anti-béliers :

Mesure du débit refoulé:

Groupe électrogène :

Surverse :

Milieu recepteur :

Débit 

théorique 

(m3/h)

Pompe 1 100

Pompe 2 100

Pompe 3

Pompe 4

Commune : SISTERON Localisation : 

Poste : PR Bourg Reynaud

Date de création fiche : 12/01/2005

Caractéristiques des pompes : Caractéristiques du refoulement :

Type : date d'installation, 

marque, puissance…      Longueur en m 135

     Diamètre en mm 150

     Volume en m3

     Matériaux

Fonctionnement des pompes:

Equipements particuliers

PLAN : localisation

SCHEMA : vue de dessus. SCHEMA : vue en coupe.  

immergée

2

OUI 

poires 

aucune

Acier/Fonte?

alternatif et simultané

Effluent 

gravitaire
Refoulement

Surverse

vers pluvial

Poires de niveau

P1 P2



Détails et commentaires :

9,1

4.55*2

4,8

09/11/2004 En panne 31

Etat par rapport aux sulfures :

Commentaires : 

PHOTOS : 

Vue extérieure du poste Intérieur du poste

Surface utile du poste (m²) :

Volume utile en fonctionnement normal (m3) :

Dimensions de la bache (m) :

Etalonnage des pompes   (*  =  valeur estimée) Débits

Date
débit P1 

(m3/h)

débit P2 

(m3/h)

débit P1+P2 

(m3/h)

Date Débit moyen 

temps sec 

(m3/h)

Volume 

journalier   

(m3)

Volume de 

marnage 

(m3)

Sensibilité du poste aux intrusions d'Eaux Claires:

Parasites permanentes :
Sensibles

Météoritiques :
Très sensibles

Odeurs faible

Attaque du béton faible

Efficacité du traitement aucun

Corrosion des métaux faible

Système de traitement aucun



Population théorique :

Charge (kg DBO5/j):

Type de pompage :

Nombre de pompes :

Vanne de brassage

Systéme de régulation :

Télétransmission :

Dégrilleur :

Equipement anti-béliers :

Mesure du débit refoulé:

Groupe électrogène :

Surverse :

Milieu recepteur :

Débit 

théorique 

(m3/h)

Pompe 1 165

Pompe 2 165

Pompe 3

Pompe 4

Equipements particuliers

     Matériaux

Fonctionnement des pompes:

     Diamètre en mm 250

     Volume en m3

Caractéristiques des pompes : Caractéristiques du refoulement :

Type : date d'installation, 

marque, puissance…      Longueur en m 635

Commune : SISTERON Localisation : 

Poste : PR Les Marres

Date de création fiche : 12/01/2005

PLAN : localisation

SCHEMA : vue de dessus. SCHEMA : vue en coupe.  

immergée

2

OUI 

poires 

aucune

OUI 

alternatif et simultané

NON

NON

Effluent 

gravitaire

P1 P2

Refoulement

Surverse

vers pluvial

Poires de niveau

P1 P2

SCHEMA : vue de dessus.

Effluent 

gravitaire
Refoulement

Surverse

vers pluvial

Poires de niveau

P1 P2



Détails et commentaires :

8,9

Dimension de la bache (m) : 445*200

2,759

09/11/2004 135 124 181

Etat par rapport aux sulfures :

Commentaires : 

PHOTOS : 

Intérieur du poste Vue extérieure du poste

Efficacité du traitement

Corrosion des métaux très attaqués

Système de traitement aucun

Odeurs fortes

Attaque du béton oui

Sensibilité du poste aux intrusions d'Eaux Claires:

Parasites permanentes :
Sensibles

Météoritiques :
Très sensibles

Etalonnage des pompes   (*  =  valeur estimée) Débits

Date
débit P1 

(m3/h)

débit P2 

(m3/h)

débit P1+P2 

(m3/h)

Date Débit moyen 

temps sec 

(m3/h)

Volume 

journalier   

(m3)

Volume de 

marnage 

(m3)

Surface utile du poste (m²) :

Volume utile en fonctionnement normal (m3) :



Population théorique :

Charge (kg DBO5/j):

Type de pompage :

Nombre de pompes :

Vanne de brassage

Systéme de régulation :

Télétransmission :

Dégrilleur :

Equipement anti-béliers :

Mesure du débit refoulé:

Groupe électrogène :

Surverse :

Milieu recepteur :

Débit 

théorique 

(m3/h)

Pompe 1 180

Pompe 2 180

Pompe 3

Pompe 4

Commune : SISTERON Localisation : 

Poste : Le Gand

Date de création fiche : 12/01/2005

Caractéristiques des pompes : Caractéristiques du refoulement :

Type : date d'installation, 

marque, puissance…      Longueur en m 420

     Diamètre en mm 300

     Volume en m3

     Matériaux

Fonctionnement des pompes:

Equipements particuliers

PLAN : localisation

SCHEMA : vue de dessus. SCHEMA : vue en coupe.  

immergée

2

OUI 

poires 

aucune

NON

NON

alternatif et simultané

NON

NON

Effluent 

gravitaire

P1 P2

Refoulement

Surverse

vers pluvial

Poires de niveau

P1 P2

SCHEMA : vue de dessus.

Effluent 

gravitaire
Refoulement

Surverse

vers pluvial

Poires de niveau

P1 P2



Détails et commentaires :

8,9

Dimension de la bache (m) : 445*200

180 180 252

Etat par rapport aux sulfures :

Commentaires : 

PHOTOS : 

Intérieur du poste Vue extérieure du poste

Surface utile du poste (m²) :

Volume utile en fonctionnement normal (m3) :

Etalonnage des pompes   (*  =  valeur estimée) Débits

Date
débit P1 

(m3/h)

débit P2 

(m3/h)

débit P1+P2 

(m3/h)

Date Débit moyen 

temps sec 

(m3/h)

Volume 

journalier   

(m3)

Volume de 

marnage 

(m3)

Sensibilité du poste aux intrusions d'Eaux Claires:

Parasites permanentes :
Sensibles

Météoritiques :
Très sensibles

Odeurs très fortes

Attaque du béton oui

Efficacité du traitement aucun

Corrosion des métaux très marqué

Système de traitement aucun



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement
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6 ANNEXE 6 : RESULTATS DES TESTS A LA FUMEE



Tests à la fumée

Commune de Sisteron

Plan

Photo 1

Campagne du 11/04/05
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Tests à la fumée

Commune de Sisteron
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Tests à la fumée

Commune de Sisteron
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Tests à la fumée

Commune de Sisteron

Plan

Photo 4

Campagne du 11/04/05
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CAMPAGNE DE TESTS A LA FUMEE - RECHERCHE DES SITES D'INTRUSION D'EAUX DE PLUIE DANS LE RESEAU DES EAUX USEES

commune :  SISTERON date d'intervention :

Localisation Dysfonctionnements sur le domaine public Dysf.sur le domaine privé surface Réseau pluvial

repère n° défauts de défauts d'étancheité défauts de défauts d'étancheité approxim.  distance remarques et

voie n° nom sur le de la raccordement regard raccordement autre raccord. regard réseau drainée présence approxim. observations

plan photo avaloir grille autre (A-B-C-D) (E-F) (G-H) (I-J-K) (L-M-N) (E-F-G-H) (J-K) (m2) (oui/non) (m)

Bastide de Chantemerle 26 Mirault 1 1 B 10  

Bastide de Chantemerle 24 Gamard 2 2 B 10  

Lot.des Lavandins 11 3 3 L 15  

Av. Jean de Figues 2 Garderie 4 4 L 20

 

 

A: couvercle du regard de visite non étanche par conception I: canalisation principale dégradée (fumée diffuse)

B: couvercle du regard de visite non étanche dans le fonctionnement ou détérioré J: canalisation de liaison dégradée (fumée diffuse)

C: socle du regard de visite dégradé K: canalisation perforée (trou apparent)

D: socle du regard de visite descellé L: gouttière raccordée au reseau EU 

E: couvercle du regard  de branchement non étanche par conception M: grille de garage raccordée au réseau EU

F: couvercle du regard de branchement non étanche dans le fonctionnement ou détérioré N: grille ou siphon de sol raccordé au réseau EU

G: socle du regard de branchement dégradé

H: socle du regard de branchement descellé

11/04/2005
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7 ANNEXE 7 : CARACTERISTIQUES DES ZONES

INSPECTEES A LA VIDEO 



Zones inspectées à la vidéo

Secteur Zone Lieu Linéaire Raison

1 1 Amont PR Chaumiane 617

réseau à faible pente, regard 

encrassé, dépôts fréquents, 

infiltrations possibles

2 (ex 10)

Rue St Dominique Rue 

du Couvent Route de 

Digne à Sisteron

593 Demande mairie

3 (ex 10)
Rue Forcalquier RD 

n°4
158 Vérification de branchement

2 4 (ex 2)
Amont PR Bourg 

Reynaud
182

Grosses arrivées d'eau pendant 

les mesures nocturnes (dans la 

nappe)

5 (ex 9) Centre-ville 258 mise en charge

6
Rue des Crottes     Rue 

de La Coste
306 demande mairie

7

Rue des Ecoles      

Rue de Provence   

Place de l'Eglise

525 demande mairie

8 Rue des Cordeliers 76 mise en charge

9 (ex 3)

Amont PR Les Marres 

Chem. De la machine 

fixe

691

faible pente, en demi-charge 

constante, attaque par les 

sulfures

3 10 Av. du lac 296 demande mairie

11

Rue de La 

Renaissance           rue 

des jardins

575 demande mairie

12

rue des Mûriers       rue 

Frédéric Mistral   

Montée des oliviers  

650 demande mairie

13 (ex 7) Av. Pasteur 178
vérification de l'état (attaque des 

sulfures)

14 (ex 11) Nationale 393
Fonctionnement du réseau 

demande mairie

15 (ex 4)
Aval PR Le Gand     

Av. de La Durance
522

vérification de l'état (attaque des 

sulfures)

16

Av. de la chèvre d'or 

Rue des figues Rue 

Domine

845 demande de la mairie

17
Rue communale      

Rue des gymnases
345 demande de la mairie

4 18 (ex 6)
lotissement du Thor 

rue de l'Adred
135 vérification branchement

19 (ex 5) Super Sisteron 537
infiltrations eaux claires en nappe 

haute (bcp sources)

TOTAL 7882
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8 ANNEXE 8 : OSSATURE ETUDIEE POUR L’ETUDE

CAPACITAIRE



Ossature du réseau 
Etude capacitaire 

PR Chaumiane 

PR Bourg Reynaud 

PR Les Marres 

PR Le Gand 

STEU St-Lazare 

Pont 

D

U

R

A 

N

C 

E 

Fontaine 
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9 ANNEXE 9 : RESULTATS DE L’ETUDE CAPACITAIRE



Etude capacitaire théorique du réseau

Caractéristiques des tronçons

Manning-strickler Q = K*S*Rh^2/3*I^1/2

PR Chaumiane 0,01

1 0,003 300 0,071 0,075 Béton 70 0,05

2 0,003 300 0,071 0,075 Béton 70 0,05

3 0,003 200 0,031 0,05 PVC 70 0,02

4 0,003 200 0,031 0,05 PVC 70 0,02

5 0,003 200 0,031 0,05 Béton 70 0,02

6 0,003 200 0,031 0,05 Béton 70 0,02

7 0,003 200 0,031 0,05 Béton 70 0,02

8
0,003 300 0,071 0,075 PVC 70 0,05

9 0,003 500 0,196 0,125 Béton 70 0,19

PR Bourg Reynaud 0,04

10 0,003 400 0,126 0,1 Béton 70 0,10

(11+12)//13 0,46

14 0,003 800 0,503 0,2 Béton 70 0,66

PR Les Marres 0,06

15//16 0,24

PR Le Gand 0,07

17 0,003 600 0,283 0,15 béton 70 0,31

18 0,003 400 0,126 0,1 PVC 70 0,10

Station 0,06

Capacité poste 

(en m3/s)
Tronçon I (m/m) DN (mm) Rh (m)S (m

2
) matériau Strickler Q (en m3/s)



Etude capacitaire réelle du réseau

Caractéristiques des tronçons

Manning-strickler Q = K*S*Rh^2/3*I^1/2

PR Chaumiane 0,011

1 0,003 300 0,071 0,075 Béton 70 0,034

2 0,003 300 0,071 0,075 Béton 70 0,034

3 0,003 200 0,031 0,05 PVC 70 0,011

4 0,003 200 0,031 0,05 PVC 70 0,011

5 0,003 200 0,031 0,05 Béton 70 0,011

6 0,003 200 0,031 0,05 Béton 70 0,011

7 0,003 200 0,031 0,05 Béton 70 0,011

8
0,003 300 0,071 0,075 PVC 70 0,034

9 0,003 500 0,196 0,125 Béton 70 0,132

PR Bourg Reynaud 0,009

10 0,003 400 0,126 0,1 Béton 70 0,073

(11+12)//13 0,000

14 0,003 800 0,503 0,2 Béton 70 0,461

PR Les Marres 0,050

15 0,003 500 0,196 0,125 béton 70 0,132

16 0,003 300 0,071 0,075 béton 70 0,034

15//16 0,165

PR Le Gand 0,070

17 0,003 600 0,283 0,15 béton 70 0,214

18 0,003 400 0,126 0,1 PVC 70 0,073

Station

Capacité poste 

(en m3/s)
Tronçon I (m/m) DN (mm) Rh (m)S (m

2
) matériau Strickler Q (en m3/s)
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10 ANNEXE 10 : DOCUMENTS – STATION DE

TRAITEMENT DES EAUX USEES DE ST-LAZARE



Documents – Station de St-Lazare 
 
 
 
- Synthèse annuelle des résultats d’autosurveillance pour l’année 2003 (département) 
- Résultats d’autosurveillance pour l’année 2003 (SEERC) 
- Résultats d’autosurveillance pour l’année 2004 (SEERC) 
- Audit de l’autosurveillance- visite du 7/02/03 (ARPE) 
- Compte-rendu visite du 10/02/04 (ARPE) 
- Audit de l’autosurveillance-visite du 16/03/04 (ARPE) 
- Audit de l’autosurveillance-visite du 14/10/04 (ARPE) 
- Audit de l’autosurveillance-visite du 14/12/04 (ARPE) 
- Plan d’implantation (Degremont) 
- Devis descriptif des travaux de génie civil  
- Spécification des équipements électromécaniques 
- Mémoire justificatif (marché) 
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11 ANNEXE 11 : NOTE DE CALCUL – STATION DE

TRAITEMENT DES EAUX USEES DE ST-LAZARE



Charge hydraulique 1800 m3/j

charge en DBO 432 kg/j

Vol m3/h

m3/j
Débit 

moyen 24h

hydraulique 

en volume
DBO5 MEST DCO DBO5 NTK NGL PT

2004 janvier 23 1456 61 81% 56,0% 4 033 310 820 242

2004 février 9 1043 43 58% 40,0% 2 883 302 699 173

2004 mars 2 1637 68 91% 74,3% 5 350 344 758 321

2004 avril 15 1206 50 67% 70,4% 5 067 369 800 304

2004 mai 4 1220 51 68% 68,5% 4 933 329 803 296 71,2 71,2 8,42

2004 juin 9 1415 59 79% 82,2% 5 917 375 901 355

2004 juillet 5 1432 60 80% 78,2% 5 633 475 974 338 72,7 72,7 11,3

2004 août 11 1501 63 83% 83,3% 6 000 251 708 360 71,7 71,7 9,76

2004 septembre 25 1180 49 66% 93,5% 6 733 422 996 404

octobre

2004 novembrte 17 1106 46 61% 81,9% 5 900 335 792 354

2004 décembre 13 1091 45 61% 88,7% 6 383 311 776 383

Année Mois Jours

  TOTAL DES CHARGES ENTRANTES en kg/j

Flux en 

EH

TAUX DE CHARGE 

(%)



m3/j

DCO/DBO MES/DBO DBO/NTK DBO/Pt (L/j)/EH g de MES/EH g de DCO/EH g de NTK/EH g de Pt/EH Volume sortie

3,4 1,3 361 77 203 1456

4,0 1,7 362 105 242 1043

2,4 1,1 306 64 142 1637

1206

2,7 1,1 4,2 35,2 247 67 163 14 1,7 1220

2,5 1,1 239 63 152 1415

2,9 1,4 4,6 29,9 254 84 173 13 2,0 1432

2,0 0,7 5,0 36,9 250 42 118 12 1,6 1501

2,5 1,0 175 63 148

2,2 0,9 187 57 134

2,0 0,8 171 49 122 1 091

CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS BRUTS RATIO SUR EFFLUENTS BRUTS



35 125 25 90% 70% 75% Conformité

Concentrations sortie (mg/l) sur DBO et DCO

MES DCO DBO MES DCO DBO5 MEST DCO DBO5 NTK NGL PT mg/l ou % mg/l ou %

10 33 6 95% 94% 96% 14,6 48 8,74 C C 146

25 94 11 91% 86% 93% 26,1 98 11,5 22,3 26,6 C C 192

33 128 16 90% 83% 95% 32,7 128 16,4 C C 273

11 48 6 96% 93% 98% 13 58 7 C C 121

10 39 3 96% 94% 99% 12,2 47,6 3,66 20,6 20,6 0,98 C C 61

15 50 7 94% 92% 97% 21,2 70,8 9,9 C C 165

14 47 5 96% 93% 98% 20 67,3 7,16 8,16 8,16 3,29 C C 119

3 1 1 98% 100% 100% 4,5 1,5 1,5 2,4 2,4 4,65 C C 25

EH en sortie

CARACTERISTIQUES DES CHARGES 

REJETEES EN KG/J

C:conforme    NC:non conforme

Conformité 

globale

OBJECTIFS MINIMUMS REGLEMENTAIRES 

Rendements (%)
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12 ANNEXE 12 : STATION DE TRAITEMENT DES EAUX

USEES DE LA ZAC DU PLAN ROMAN



Documents – station de la ZAC du Plan Roman 
 
 
 
- Arrêté préfectoral n°99-718 du 15 avril 1999 
- Mesures sur les effluents générés ^par l’établissement Provisud à Sisteron (04)-rapport 

de mesures-février 2003 (SAFEGE CETIIS) 
- Rapport de visite assistance technique du 20/11/2003 (ARPE) 
- Rapport de visite assistance technique du 07/10/2004 (ARPE) 
- Notice d’exploitation-janvier 1985 (Degrémont) 
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13 ANNEXE 13 : NOTE DE CALCUL – STATION DE

TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA ZAC DU PLAN

ROMAN



Vol. journalier (m3/j) moyenne mensuelle
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DCO (kg/j)
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Date à partir de 
laquelle les 



500 m
3
/j

700 kg/j

m
3
/j m3/h

TAUX DE 

CHARGE (%)
m

3
/j

Vol. 

entrée

Débit moyen 

24h

hydraulique en 

volume
MEST DCOnd

Vol. 

sortie
MES DCO MES DCO MEST DCOnd

2003 janvier 582 24 116% 2502 3919 540 27 87 99,6% 99,2% 10 32

2003 février 611 25 122% 2268 3935 559 27 87 99,6% 99,2% 10 31

2003 mars 613 26 123% 2474 4079 566 25 85 99,6% 99,2% 10 33

2003 avril 672 28 134% 3519 4552 619 27 86 99,7% 99,2% 11 36

2003 mai 649 27 130% 2257 3970 594 25 85 99,6% 99,2% 9 31

2003 juin 700 140% 3879 4519 617 22 85 99,8% 9 34

2003 juillet 690 29 138% 4059 4898 615 27 86 99,7% 99,2% 12 37

2003 août 648 27 130% 3572 4184 600 26 86 99,7% 99,2% 10 33

2003 septembre 566 24 113% 3333 4015 517 26 95 99,7% 99,2% 10 31

2003 octobre 567 24 113% 2524 4187 528 26 85 99,6% 99,2% 10 33

2003 novembre 630 26 126% 2290 3764 577 27 87 99,6% 99,2% 10 31

2003 décembre 601 25 120% 2408 4160 542 24 82 99,6% 99,3% 9 31

Rendements 

(%)

CARACTERISTIQUES 

DES CHARGES 

REJETEES EN KG/J

Charge hydraulique

charge en DBO5

Concentrations 

sortie (mg/l)
Année Mois

  TOTAL DES 

CHARGES 

ENTRANTES en 

kg/j



Charge hydraulique 500 m
3
/j

charge en DBO5 700 kg/j

m
3
/j m3/h

TAUX DE 

CHARGE (%)
m3/j

Vol. 

entrée

Débit 

moyen 

24h

hydraulique en 

volume
MEST DCOnd

Vol. 

sortie
MES DCO MES DCO MEST DCOnd

2004 janvier 571 24 114% 3291,8 5710,5 496,2 27 81 99,6% 99,3% 13,3 39,9

2004 février 576,6 24 115% 4021,7 5766 495,8 21 87 99,7% 99,3% 10,4 43

2004 mars 545,6 23 109% 4038,5 5455,7 493,7 25 87 99,7% 99,2% 12,4 43

2004 avril 681,5 28 136% 7721,3 6814,8 595,1 29 89 99,8% 99,2% 17 53

2004 mai 596,4 25 119% 5096,1 5920 539,2 27 87 99,7% 99,2% 14,8 47,1

2004 juin 606,9 25 121% 3224,1 5880 520,1 29 102 99,5% 99,1% 15,1 53,5

0%

2004 août 652,7 27 131% 2659,9 6526,8 559,4 24 86 99,5% 99,2% 13 52,9

2004 septembre 538,8 22 108% 1494,2 7272,7 510,8 27 82 99,1% 99,4% 13,5 41,9

2004 octobre 604,4 121% 1409,2 9418,1 554,2 25 88 99,0% 99,5% 14 49

2004 novembrte 591,6 25 118% 1357,1 9578,1 519,5 27 87 98,9% 99,5% 15,4 49,4

2004 décembre 509,5 21 102% 1341,1 11536,6 474 22 86 99,2% 99,6% 10 41

Année Mois

Rendements (%)
Concentrations 

sortie (mg/l)

  TOTAL DES 

CHARGES 

ENTRANTES en kg/j

CARACTERISTIQUES 

DES CHARGES 

REJETEES EN KG/J
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14 ANNEXE 14 : SCENARIO 1



Scénario 1 PR Chaumiane 

PR Bourg Reynaud 

PR Les Marres 

PR Le Gand 

STEU St-Lazare 

Pont 

D

U

R

A 

N

C 

E 

Fontaine 

Renforcement 

Renforcement 

Création d’un bassin 
de stockage-restitution 

Création d’un bassin 
de stockage-restitution 
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15 ANNEXE 15 : SURVEILLANCE DES DEVERSOIRS

D’ORAGE



Scénario 2 PR Chaumiane 

PR Bourg Reynaud 

PR Les Marres 

PR Le Gand 

STEU St-Lazare 

Pont 

D

U

R

A 

N

C 

E 

Fontaine 
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1 OBJET DU RAPPORT 

Le présent  rapport  a pour obj ect if  de met t re à j our le rapport  du diagnost ic 

du syst ème d’ assainissement  réal isé en j uin 2005 (Vol.  5.2) en int égrant  :  

• Les résult at s de la campagne de mesures est ivale réal isée du 4 au 8 

j ui l let  2005,  

• Les remarques de l ’ exploit ant  et  du comit é de pilot age,  

• L’ évent uel le cessat ion d’ act ivit és de l ’ abat t oir porcin.  
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2 DIAGNOSTIC DE LA STATION D’EPURATION DE 

SAINT-LAZARE 

2.1 CHARGES DOMESTIQUES REÇUES 

Charges domest iques =  charges apport ées par les rej et s d’ eaux usées hors              

mat ières de vidange  

Tableau 1 :  Charges domest iques reçues_STEP St -Lazare 

Paramètres DBO5 DCO MES NTK Pt 

Charge mini (kg/ j ) 173 565 156 58 8 

Charge maxi (kg/ j ) 431 996 475 82 11 

Charge moyenne (kg/ j ) 313 792 325 72 10 

 

L’ analyse de l ’ aut osurveil lance sur les années 2003 et  2004 (1 bilan/ mois) ne 

permet  pas de déf inir de période de point e (cf .  annexe).  

La campagne réal isée en j uil let  2005 n’ a pas permis de déf inir de période de 

point e.  En ef fet ,  les résult at s des mesures réal isées sont  proches des valeurs 

moyennes de l ’ aut osurveil lance.  

2.2 LES MATIERES DE VIDANGE 

2.2.1 Volumes reçus à la STEP 

Le volume de mat ières de vidange dépot é en 2005 (1343 m
3
 soit  environ 112 

m
3
/ mois) ne permet  pas de conf irmer la baisse des volumes dépot és 

const at és dans la 1
ère

 part ie de l ’ année1.  

2.2.2 Charges apportées par les matières de vidange 

Des mesures de pol lut ion ont  ét é réal isées sur les mat ières de vidange du 

5/ 07/ 05 au 8/ 07/ 06.  

Les résult at s des mesures réal isées sur les mat ières de vidange mont rent  que 

les concent rat ions sont  supérieures aux concent rat ions usuel lement  

rencont rées pour ce t ype d’ ef f luent s.  

Les charges supplément aires apport ées par les mat ières de vidange ont  ét é 

est imées à part ir d’ un volume annuel dépot é de 1343 m
3
.  

 

                                             

1 Dans le rapport  de j uin 2005,  seul le volume dépot é en 2004 et  sur une part ie de 2005 avait  ét é pris en 

compt e 
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Tableau 2 :  Charges apport ées par les mat ières de vidange 

Paramètres DBO5 DCO MES NTK NH4+ Pt 

Concentrations 

moyennes mesurées 

(g/ l) 

7.3 33.5 20.5 8.8 1.7 1.1 

Charges (kg/ j ) 27 123 75 32 6 4 

% des MV dans les 

charges moyennes 

reçues à la STEP2 

11% 13% 19% 31% 28%  

 

En général ,  les mat ières de vidange ne sont  accept ées que sur les st at ions 

d’ épurat ion de plus de 10 000 EH et  dans t ous les cas,  lorsque la charge 

qu’ el les apport ent  est  inférieure à 10% de la charge t ot ale.  

En sit uat ion act uel le,  les mat ières de vidange représent ent  plus de 10% de la 

charge t ot ale reçue à la st at ion et  risquent  de pert urber son fonct ionnement .  

2.3 CAPACITE RESIDUELLE DE LA STEP 

2.3.1 1
ère

 approche basée sur les charges moyennes reçues 

En première approche,  le t aux de remplissage act uel de la STEP avait  ét é 

est imé à part ir des charges moyennes reçues sans compt er les apport s des 

mat ières de vidange ;  ces apport s ayant  ét é int égrés par la suit e pour 

est imer de façon approximat ive la capacit é résiduel le de la STEP soit  une 

capacit é largement  inférieure à 2000 EH.  

Cet t e valeur est  conf irmée par les données du t ableau en page suivant e.  En 

ef fet ,  le t aux de remplissage (avec prise en compt e des mat ières de vidange) 

est  d’ environ 80% pour la DBO5 soit  un résiduel de 1533 EH à 60 g de 

DBO5/ EH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

2 Charges moyennes reçues à la STEP = charges domest iques moyennes reçues 

+ charges apport ées par les mat ières de vidange 

 



Commune de Sisteron 

Schéma Directeur d’Assainissement 

Rapport  n° 5 – Vol 5.2_bis Complément au diagnostic du système d’assainissement 

MAI 2006 Vol 5.2.doc/  MB  

  

 

5

Tableau 3 :  Taux de rempl issage act uel  de la STEP 

Paramètres DBO5 DCO MES NTK 

Capacité de la STEP (kg/ j ) 432 960 640 96 

Charges domestiques moyennes 

reçues (kg/ j ) 
313 792 325 72 

Charges apportées par les matières 

de vidange (kg/ j ) 
27 123 75 32 

Taux de remplissage y compris 

matières de vidange 
79% 95% 62.5% 108% 

Taux de remplissage hors matières 

de vidange 
72.5% 82.5% 51% 75% 

 

Ce t ableau mont re que les charges supplément aires apport ées par les 

mat ières de vidange ont  un impact  fort  sur le t aux de remplissage act uel de 

la STEP.   

2.3.2 2
ème

 approche intégrant les périodes de pointe 

Le t aux de remplissage est imé à part ir des charges moyennes reçues à la 

st at ion est  sous-est imé.  En ef fet ,  les charges reçues en période de point e ne 

sont  pas prises en compt e.  Ces charges sont  dif f ici lement  est imables car 

l ’ analyse de l ’ aut osurveil lance et  la campagne de mesures est ivale n’ ont  pas 

permis d’ ident if ier clairement  de périodes de point e.  

2.3.3 Conclusion 

La capacit é résiduel le de la st at ion,  ét ant  données les fort es charges 

apport ées par les mat ières de vidange,  est  donc quasi nul le.   

2.4 LA FILIERE BOUES 

Depuis décembre 2004,  les boues de la st at ion d’ épurat ion sont  évacuées 

vers un cent re de compost age puis valorisées en agricult ure.  

Le synopt ique de la f i l ière boues apparaît  en page suivant e.  
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Fil ière boues 

Ext ract ion des boues du clarif icat eur 

Puit s à boues 

Fil t re bandes 

Cent re de compost age 

Valorisat ion en agricult ure 

Recirculat ion 
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3 DIAGNOSTIC DE LA STATION D’EPURATION DE LA 

ZAC DU PLAN ROMAN 

La cessation d’activités de l’abattoir PROVISUD ne modifierait  pas la 

démarche à mettre en œuvre pour la mise en conformité de la station 

d’épuration de la ZAC du Plan Roman.  En ef fet ,  les charges en provenance 

de l ’ abat t oir municipal rest ent  largement  supérieures à la capacit é nominale 

de la STEP.  

Les résult at s de la campagne de mesures est ivale mont rent ,  bien que les 

concent rat ions soient  inférieures à cel les habit uel lement  mesurées,  que la 

st at ion reçoit  en provenance de l ’ abat t oir municipal :  

 100% de sa capacit é en volume nominal,  

 255% de sa capacit é en DBO5,  

 390% de sa capacit é en DCO, 

 560% de sa capacit é en MES.  

La démarche proposée pour la st at ion de la ZAC du Plan Roman,  sera 

légèrement  modif iée af in de t enir compt e de la mise en œuvre ef fect ive du 

dégril leur dans l ’ abat t oir municipal.  Il  sera not amment  préconisé une 

nouvel le campagne de mesures avec en part icul ier une mesure de la 

concent rat ion en MES af in d’ est imer l ’ impact  du dégril leur sur les f lux 

pol luant s en ent rée de st at ion d’ épurat ion.   
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1 OBJET DU RAPPORT 

Le présent rapport a pour objectif de mettre à jour le rapport du diagnostic 
du système d’assainissement réalisé en juin 2005 (Vol. 5.2) en intégrant : 

• Les résultats de la campagne de mesures estivale réalisée du 4 au 8 
juillet 2005, 

• Les remarques de l’exploitant et du comité de pilotage, 

• L’éventuelle cessation d’activités de l’abattoir porcin. 
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2 DIAGNOSTIC DE LA STATION D’EPURATION DE 
SAINT-LAZARE 

2.1 CHARGES DOMESTIQUES REÇUES 

Charges domestiques =  charges apportées par les rejets d’eaux usées hors              
matières de vidange  

Tableau 1 : Charges domestiques reçues_STEP St-Lazare 

Paramètres DBO5 DCO MES NTK Pt 

Charge mini (kg/j) 173 565 156 58 8 

Charge maxi (kg/j) 431 996 475 82 11 

Charge moyenne (kg/j) 313 792 325 72 10 

 

L’analyse de l’autosurveillance sur les années 2003 et 2004 (1 bilan/mois) ne 
permet pas de définir de période de pointe (cf. annexe). 

La campagne réalisée en juillet 2005 n’a pas permis de définir de période de 
pointe. En effet, les résultats des mesures réalisées sont proches des valeurs 
moyennes de l’autosurveillance. 

2.2 LES MATIERES DE VIDANGE 

2.2.1 Volumes reçus à la STEP 

Le volume de matières de vidange dépoté en 2005 (1343 m3 soit environ 112 
m3/mois) ne permet pas de confirmer la baisse des volumes dépotés 
constatés dans la 1ère partie de l’année1. 

2.2.2 Charges apportées par les matières de vidange 

Des mesures de pollution ont été réalisées sur les matières de vidange du 
5/07/05 au 8/07/06. 

Les résultats des mesures réalisées sur les matières de vidange montrent que 
les concentrations sont supérieures aux concentrations usuellement 
rencontrées pour ce type d’effluents. 

Les charges supplémentaires apportées par les matières de vidange ont été 
estimées à partir d’un volume annuel dépoté de 1343 m3. 

 

                                            

1 Dans le rapport de juin 2005, seul le volume dépoté en 2004 et sur une partie de 2005 avait été pris en 
compte 
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Tableau 2 : Charges apportées par les matières de vidange 

Paramètres DBO5 DCO MES NTK NH4+ Pt 

Concentrations 
moyennes mesurées 

(g/l) 
7.3 33.5 20.5 8.8 1.7 1.1 

Charges (kg/j) 27 123 75 32 6 4 

% des MV dans les 
charges moyennes 
reçues à la STEP2 

11% 13% 19% 31% 28%  

 

En général, les matières de vidange ne sont acceptées que sur les stations 
d’épuration de plus de 10 000 EH et dans tous les cas, lorsque la charge 
qu’elles apportent est inférieure à 10% de la charge totale. 

En situation actuelle, les matières de vidange représentent plus de 10% de la 
charge totale reçue à la station et risquent de perturber son fonctionnement. 

2.3 CAPACITE RESIDUELLE DE LA STEP 

2.3.1 1ère approche basée sur les charges moyennes reçues 

En première approche, le taux de remplissage actuel de la STEP avait été 
estimé à partir des charges moyennes reçues sans compter les apports des 
matières de vidange ; ces apports ayant été intégrés par la suite pour 
estimer de façon approximative la capacité résiduelle de la STEP soit une 
capacité largement inférieure à 2000 EH. 

Cette valeur est confirmée par les données du tableau en page suivante. En 
effet, le taux de remplissage (avec prise en compte des matières de vidange) 
est d’environ 80% pour la DBO5 soit un résiduel de 1533 EH à 60 g de 
DBO5/EH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

2 Charges moyennes reçues à la STEP = charges domestiques moyennes reçues 
+ charges apportées par les matières de vidange 
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Tableau 3 : Taux de remplissage actuel de la STEP 

Paramètres DBO5 DCO MES NTK 

Capacité de la STEP (kg/j) 432 960 640 96 

Charges domestiques moyennes 
reçues (kg/j) 

313 792 325 72 

Charges apportées par les matières 
de vidange (kg/j) 

27 123 75 32 

Taux de remplissage y compris 
matières de vidange 

79% 95% 62.5% 108% 

Taux de remplissage hors matières 
de vidange 

72.5% 82.5% 51% 75% 

 

Ce tableau montre que les charges supplémentaires apportées par les 
matières de vidange ont un impact fort sur le taux de remplissage actuel de 
la STEP.  

2.3.2 2ème approche intégrant les périodes de pointe 

Le taux de remplissage estimé à partir des charges moyennes reçues à la 
station est sous-estimé. En effet, les charges reçues en période de pointe ne 
sont pas prises en compte. Ces charges sont difficilement estimables car 
l’analyse de l’autosurveillance et la campagne de mesures estivale n’ont pas 
permis d’identifier clairement de périodes de pointe. 

2.3.3 Conclusion 

La capacité résiduelle de la station, étant données les fortes charges 
apportées par les matières de vidange, est donc quasi nulle.  

2.4 LA FILIERE BOUES 

Depuis décembre 2004, les boues de la station d’épuration sont évacuées 
vers un centre de compostage puis valorisées en agriculture. 

Le synoptique de la filière boues apparaît en page suivante. 
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Filière boues 

Extraction des boues du clarificateur 

Puits à boues 

Filtre bandes 

Centre de compostage 

Valorisation en agriculture 

Recirculation 
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3 DIAGNOSTIC DE LA STATION D’EPURATION DE LA 
ZAC DU PLAN ROMAN 

La cessation d’activités de l’abattoir PROVISUD ne modifierait pas la 
démarche à mettre en œuvre pour la mise en conformité de la station 
d’épuration de la ZAC du Plan Roman. En effet, les charges en provenance 
de l’abattoir municipal restent largement supérieures à la capacité nominale 
de la STEP. 

Les résultats de la campagne de mesures estivale montrent, bien que les 
concentrations soient inférieures à celles habituellement mesurées, que la 
station reçoit en provenance de l’abattoir municipal : 

 100% de sa capacité en volume nominal, 

 255% de sa capacité en DBO5, 

 390% de sa capacité en DCO, 

 560% de sa capacité en MES. 

La démarche proposée pour la station de la ZAC du Plan Roman, sera 
légèrement modifiée afin de tenir compte de la mise en œuvre effective du 
dégrilleur dans l’abattoir municipal. Il sera notamment préconisé une 
nouvelle campagne de mesures avec en particulier une mesure de la 
concentration en MES afin d’estimer l’impact du dégrilleur sur les flux 
polluants en entrée de station d’épuration.  
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE ET CONTENU DU PRESENT

RAPPORT

1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Dans le cadre de la Loi sur l ’ Eau du 3 j anvier 1992,  t out e commune a pour

obl igat ion de réal iser son schéma direct eur d’ assainissement ,  en dél imit ant  :

 les zones d’assainissement  collect if ,  où el le doit  assurer la col lect e,  le

st ockage,  l ’ épurat ion et  le rej et  ou la réut i l isat ion des eaux usées.

 les zones d’assainissement  non collect if ,  où el le est  t enue,  af in de

prot éger la salubrit é publ ique,  d’ assurer le cont rôle des disposit i f s

d’ assainissement  et ,  si el le le décide,  leur ent ret ien.

Ces disposit ions ont  ét é rendues appl icables par le décret  du 3 j uin 1994 et

les arrêt és du 22 décembre 1994.  Le zonage d’ assainissement  prend en

compt e le cont ext e communal.  Il  est  annexé au règlement  d’ urbanisme de la

commune.

Dans le cadre de son Schéma Direct eur d’ Assainissement  et  af in de se

conformer à cet t e réglement at ion,  la commune de Sist eron a décidé de

réal iser son zonage d’ assainissement .

1.2 CONTENU DU RAPPORT

Le diagnost ic des inst al lat ions d’ assainissement  aut onome et  la cart e

d’ apt it ude des sols ayant  ét é réal isés (volume 2.1 du rapport  int ermédiaire

n° 2),  le présent  rapport  a pour obj et  de proposer dif férent s scénarii

d’ assainissement  pour la commune.

La première ét ape de cet t e ét ude est  l ’ analyse des cont raint es puis leur

conf ront at ion avec l ’ apt it ude des sols af in de proposer pour chaque zone

ét udiée les dif férent es solut ions envisageables :  assainissement  col lect if ,

assainissement  aut onome,  assainissement  aut onome regroupé.  

La deuxième ét ape consist e en la comparaison des dif férent es solut ions du

point  de vue t echnico-économique.  Les dif férent s scénarii d’ assainissement

sont  proposés au cours de la dernière ét ape.
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2 PREZONAGE

2.1 DEFINITION DES ZONES A ETUDIER

Lors de la réunion du 14/ 01/ 2005,  BCEOM a présent é les zones qui devaient

êt re ét udiées.

Les services de la commune ont  complét é et  val idé ces zones.

Néanmoins,  une zone NAq (ident if iée dans la suit e zone 12),  sit uée sur le

plat eau du Thor,  a ét é aj out ée par rapport  aux zones préalablement

val idées.  En ef fet ,  i l  s’ agit  d’ une zone NA,  const ruit e et  assainie en non

col lect if .

A not er que les proj et s de développement  de l ’ urbanisme sur la commune de

Sist eron sont  exclusivement  sit ués sur des zones qui sont  ou qui seront

assainies en mode col lect if .

Les zones ét udiées dans ce zonage correspondent  donc à des sect eurs déj à

urbanisés sur lesquels aucun proj et  signif icat if  n’ est  envisagé.  Si quelques

const ruct ions nouvel les devaient  y êt re implant ées,  ce serait  en nombre t rès

l imit é.

Les habit at ions implant ées dans ces zones ét ant  déj à équipées d’ inst al lat ion

d’ assainissement  individuel,  la comparaison sera donc fait e ent re la

réhabil i t at ion de ces inst al lat ions et  le raccordement  au réseau col lect if .

Les zones ret enues sont  les suivant es :

 ZONE 1 : Soleilhet (zone 1NB du POS),

 ZONE 2 : Météline  (zone 2NB et  UB du POS),

 ZONE 3 : Proviou (zone 2NB du POS),

 ZONE 4 : Près Hauts (zone 1NB du POS)

 ZONE 5 : Chaumiane (zone 2NB du POS),

 ZONE 6 : Catin (zone 1NB,  2NB et  UD  du POS),

 ZONE 7 : Chaterusse (zone 1ND,  2ND,  et  UBa du POS),

 ZONE 8 : Montgervis (zone NC du POS)

 ZONE 9 : Paresous (zone NC du POS) 

 ZONE 10 : Route de noyers (zone NC du POS)

 ZONE 11 : Hameau de Servoule (zones NB et  NC du POS)

 ZONE 12 : « Prolongement Est » de Super Sisteron (zone NAq du POS)

Remarque :  Pour une mei l leure compréhension du prézonage,  la zone 6 a ét é

sous-divisée comme indiqué en annexe 1 en 3 zones :  zones 6A et  6B (zones

UB du POS) et  zone 6C (zone UD du POS) et  la zone 4 a ét é divisée comme

indiqué en annexe 2 en 2 zones :  4A et  4B (zones NB du POS).
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2.2 CONTRAINTES TECHNIQUES 

Les principales cont raint es t echniques relat ives aux dif férent s modes

d’ assainissement  sont  récapit ulées dans le t ableau ci-dessous:

Tableau 1 :  Cont raint es t echniques relat ives aux di f f érent s modes

d’ assainissement

Collectif Autonome collectif de proximité /

autonome regroupé

Topographie cont re-pent e,

éloignement  du réseau

exist ant

fort es pent es fort es pent es

pédologie et

géologie

rocher,  sol inst able absence de sol ou sol

inapt e à l ’ épurat ion

cumul des cont raint es

précédent es

Hydrogéologie,

hydrographie
hydromorphie (nappe,

zone inondable)

hydromorphie (nappe,

zone inondable),

aquifère vulnérable,

exut oire superf iciel

absent  ou vulnérable 

cumul des cont raint es

précédent es

Habitat faible densit é faible t ail le de

parcel le

faible densit é

réseau eaux usées

existant

ét at ,  capacit é de

t ransfert

L’ un des principaux crit ères qui risque de rendre une solut ion classique

d’ assainissement  aut onome dif f ici le à met t re en œuvre est  la surface

disponible sur la parcel le.

Une inst al lat ion classique de t ype t ranchée d’ inf i l t rat ion nécessit e une

surface disponible pouvant  dépasser 300 m2.

Compt e t enu des diverses cont raint es d’ implant at ion (dist ances par rapport  à

l ’ habit at ion,  aux clôt ures. . . ),  une parcelle d’une surface totale de 1500 m²

constitue un minimum d’une manière générale.

En réhabilitation d’ installations existantes,  l’occupation de la parcelle

(positionnement de l’habitation sur la parcelle,  localisation des sorties

d’eaux,  aménagements divers. . . ) peut rendre difficile l’ implantation

d’une nouvelle installation,  même sur des parcelles de plus grande taille.
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2.3 LE PRE-ZONAGE

Le croisement  des informat ions issues de la dét erminat ion des cont raint es de

l ’ habit at  et  de la réal isat ion de la cart e d’ apt it ude des sols à

l ’ assainissement  non col lect if  permet  de procéder à un pré-zonage sommaire

de l ’ assainissement  de la commune.

2.3.1 Zones 6A,  6B,  8,  9,  et 10 (zones NC et ND du POS)

Ces zones,  d’ habit at  t rès dispersé,  ne font  pas part ie des sect eurs de

développement  ident if iés par la commune.

La t ail le des parcel les est  suf f isant e pour envisager le maint ien en

assainissement  aut onome.

L’ éloignement  t rès import ant  de ces zones du réseau d’ assainissement

col lect if  ne permet t ant  pas d’ envisager leur raccordement ,  le mode

d’ assainissement  le plus approprié paraît  êt re l ’ assainissement  non col lect if .

Proposition : Assainissement non collectif des zones 6A,  6B,  8,  9 et 10 

 

2.3.2 Zone 1 : Soleilhet (zone 1NB du POS)

Cet t e zone sit uée sur le plat eau de Soleilhet  est  une zone d’ habit at  t rès

dispersé,  composée pour l ’ essent iel  d’ exploit at ions agricoles.  De plus,

aucune nouvel le const ruct ion n’ est  prévue dans les 20 ans à venir.

Si l ’ apt it ude des sols sur cet t e zone est  assez mauvaise,  la t ail le des

parcel les est  suf f isant e pour envisager un assainissement  aut onome adapt é à

cet t e cont raint e.

Les cont raint es géographiques (zone sit uée sur un plat eau) ainsi que

l ’ éloignement  t rès import ant  du réseau et  des habit at ions ent re el les sont

des fact eurs défavorables en vu d’ un évent uel raccordement  à

l ’ assainissement  col lect if .  Par conséquent ,  l ’ assainissement  aut onome paraît

êt re le mode d’ assainissement  le plus approprié sur cet t e zone.

Proposition : Assainissement non collectif de la zone 1  

2.3.3 Zone 2 : Météline (zone 2NB et UB du POS)

La zone de Mét él ine n’ est  pas amenée à s’ agrandir puisqu’ el le se t rouve dans

le périmèt re de prot ect ion de l ’ usine SANOFI.

Globalement ,  l ’ apt it ude des sols est  bonne et  la t ail le des parcel les

suf f isant e,  un assainissement  aut onome est  donc t out  à fait  envisageable.

En revanche,  les cont raint es t echniques l iées à un évent uel raccordement  au

réseau col lect if  comme le f ranchissement  de la Durance,  la t raversée de la
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nat ionale ou encore l ’ éloignement  du réseau rendent  le choix de

l ’ assainissement  col lect if  dif f ici lement  envisageable.  De ce fait ,  le maint ien

de cet t e zone en assainissement  aut onome paraît  êt re la solut ion la plus

appropriée.

Proposition : Assainissement non collectif de la zone 2

2.3.4 Zone 3 : Proviou (zone 2NB du POS)

La zone de Proviou est  une zone dont  le développement  est  gelé par le

périmèt re de prot ect ion de l ’ usine SANOFI.

L’ apt it ude des sols sur cet t e zone est  moyenne.  La t ail le des parcel les est

suf f isant e pour envisager le maint ien en assainissement  aut onome.

Les contraintes techniques liées à l’éloignement du réseau, au franchissement
de la Durance et à la présence de la route nationale rendent très difficile le
raccordement au réseau d’assainissement collectif. Par conséquent, le
maintien en assainissement autonome semble être la solution la plus
appropriée.

Proposition : Assainissement non collectif de la zone 3

2.3.5 Zones 4A et 4B : Près Hauts (zone 1NB du POS)

Les zones 4A et  4B sont  sit uées dans un quart ier d’ habit at  relat ivement  dense

dont  la maj orit é des habit at ions est  raccordée au réseau d’ assainissement

col lect if .  Ces zones n’ ont  pas ét é ident if iées comme ét ant  des sect eurs

d’ urbanisat ion fut ure.

Le sol en place n’ est  pas t rès favorable à l ’ assainissement  aut onome.  En

revanche,  la t ail le des parcel les est  suf f isant e pour la mise en place de

f i l ières d’ assainissement  aut onome.

La  zone 4 comport e environ 7 habit at ions dont  3 se sit uent  en cont re bas du

chemin de la Chaumiane (zone 4A) et  les 4 aut res (zone 4B) plus en bas sur

une zone de t rès faible pent e à proximit é de La Durance comme indiqué en

annexe 2.

Même si les cont raint es t opographiques sont  import ant es,  la proximit é du

réseau d’ assainissement  col lect if  permet  d’ envisager le raccordement  de la

t ot al it é ou d’ une part ie des habit at ions de la zone 4.  Par conséquent ,  pour

les zones 4A et  4B,  deux scénarii peuvent  êt re envisagés :

• Raccordement  des habit at ions au réseau col lect if  par l ’ int ermédiaire

d’ un post e de refoulement  local isé au niveau d’ un point  bas de la zone

et  d’ un l inéaire de conduit es gravit aire de 360 m pour la zone 4A et  400

m pour la zone 4B,

• Maint ien des habit at ions en assainissement  aut onome.
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Proposition : Comparaison technico-économique des deux scénarios à

étudier

2.3.6 Zone 5 : Chaumiane (zone 2NB du POS)

Cet t e zone ne comport e que deux ou t rois habit at ions en assainissement

individuel .  Tout es les habit at ions aux alent ours sont  raccordées à un réseau

d’ assainissement  privé qui est  raccordé au réseau communal.  

L’ apt it ude des sols à l ’ assainissement  est  moyenne.  La t ail le des parcel les est

t out efois suf f isant e pour envisager le maint ien en assainissement  aut onome.

Il  est  également  envisageable de raccorder ces t rois habit at ions au réseau

privé exist ant  par la pose d’ environ 100 m de canal isat ion gravit aire.

Proposition : Comparaison technico-économique des deux scénarios à

étudier

2.3.7 Zone 6C : Catin (zone 1NB,  2NB et UD du POS)

Cet t e zone,  sit uée à proximit é du lot issement  St  Dominique,  comprend 4

habit at ions et  aucune nouvel le const ruct ion n’ est  prévue dans les 20

prochaines années.

L’ apt it ude des sols est  moyenne et  la t ail le des parcel les est  insuf f isant e (500

m2 en moyenne) pour envisager un assainissement  aut onome même avec une

f i l ière compact e.

Les 4 habit at ions se sit uent  en cont re bas par rapport  au réseau

d’ assainissement  col lect if  (l ’ habit at ion la plus éloignée se t rouvant  à 150 m

du réseau).  Le raccordement  au réseau col lect if  semble êt re la meil leure

solut ion d’ aut ant  plus que les cont raint es à l ’ assainissement  aut onome sur ce

sect eur sont  rédhibit oires :  proximit é d’ un cours d’ eau,  fort es pent es,

parcel les de pet it e t ail le.  

A not er que ce raccordement  impose la mise en place de post e de

refoulement .

Proposition : Assainissement collectif de la zone 6C

2.3.8 Zone 7 : Chaterusse (zone 1ND,  2ND et UBa du POS)

Aucun proj et  de développement  n’ est  prévu sur cet t e zone d’ habit at

relat ivement  dispersé sit ué au bord de l ’ aut orout e et  de la Durance.
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Dans l ’ ensemble,  l ’ apt it ude des sols sur cet t e zone est  bonne et  la t ai l le des

parcel les est  suf f isant e pour envisager le maint ien de la zone en

assainissement  aut onome.

Les cont raint es t echniques qu’ engendreraient  un raccordement  de cet t e

zone au réseau col lect if  à savoir le f ranchissement  de La Durance et  de

l ’ aut orout e ne permet t ent  pas d’ envisager un mode d’ assainissement

col lect if  sur cet t e zone.

Proposition : Assainissement non collectif de la zone 7

2.3.9 Zone 11 : Servoule (zone NB et NC du POS)

Cet t e zone sit uée au nord du plat eau de Soleilhet  comport e une dizaine

d’ habit at ions assez regroupées.  A priori,  aucune nouvel le const ruct ion n’ est

prévue dans les 20 prochaines années.

L’ apt it ude des sols sur cet t e zone est  assez mauvaise.  

L’ éloignement  t rès import ant  du réseau et  la sit uat ion géographique (sur un

plat eau) excluent  la solut ion de l ’ assainissement  col lect if .

Cet t e zone comprend 2 habit at ions isolées et  un hameau de 6 habit at ions.  La

t ail le des parcel les de ce hameau rendant  dif f ici le le maint ien en

assainissement  individuel,  un assainissement  aut onome regroupé semble êt re

la meil leure solut ion pour les habit at ions de ce hameau.

Par cont re,  la t ail le des parcel les des deux habit at ions isolées est  suf f isant e

pour y réal iser une inst al lat ion d’ assainissement  individuel conforme et

adapt é.

Proposition : Assainissement autonome regroupé pour le hameau et

assainissement individuel pour les autres habitations.

2.3.10 Zone 12 : Prolongement Est de Super Sisteron

Cette zone, située dans le prolongement du lotissement de Super Sisteron,
comporte 5 habitations et n’a pas été identifiée comme secteur d’urbanisation
future par les services techniques de la commune.

L’aptitude des sols est moyenne mais la taille des parcelles est suffisante pour
envisager le maintien en assainissement autonome. 

Ces habitations pourraient également être raccordées via le réseau qui dessert
le lotissement de Super Sisteron. Ce raccordement pourrait se faire en
gravitaire, le linéaire à mettre en place étant d’environ 400 m.

Par conséquent, deux scénarii peuvent être envisagés :
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• Raccordement  des habit at ions au réseau col lect if  par l ’ int ermédiaire

d’ un t ronçon de réseau gravit aire d’ environ 400 m,

• Maintien des habitations en assainissement autonome.

2.4 SYNTHESE

L’ analyse des cont raint es ef fect uée dans les paragraphes précédent s permet

de dégager les dif férent s modes d’ assainissement  envisageables pour chaque

zone.  Ces dif férent es solut ions sont  synt hét isées dans le t ableau ci-dessous :

Tableau 2 :  Synt hèse des proposi t ions

Zone

N° Nom
Autonome

Autonome

regroupé
Collectif

1 Soleilhet

2 ZI Mét él ine

3 ZI Proviou

4A Près Haut s

4B Près Haut s

5 Chaumiane

6A Cat in

6B Cat in

6C Cat in

7 Chat erusse

8 Mont  Gervis

9 Paresous

10 Rout e des Noyers

11 Servoule

12

« Prolongement   Est  »

du lot issement  de

Super Sist eron

On remarque que sur quat re zones,  une ét ude t echnico-économique est

nécessaire pour dét erminer la meil leure solut ion à met t re en œuvre.  
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3 ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE

L’ ét ude t echnico-économique consist e en une comparaison des coût s

d’ invest issement  et  de fonct ionnement  des dif férent s t ypes

d’ assainissement ,  sur les zones où plusieurs scénarii sont  envisagés.

Et ant  donné qu’ aucun proj et  d’ urbanisat ion n’ est  prévu sur les zones

ét udiées,  aucune sit uat ion fut ure n’ est  envisagée en t ermes de coût s.

Les dét ai ls des calculs de coût  ainsi  que les schémas de raccordement  se

t rouvent  en annexe 3.

3.1 LES COUTS 

3.1.1 L’assainissement non collectif

3.1.1.1 Les coûts d’ investissement

Les coût s d’ invest issement  proposés ici sont  issus des bordereaux de prix

habit uel lement  rencont rés dans la région.

En fonct ion des unit és de sols préalablement  déf inies,  les disposit if s

d’ assainissement  individuel dif fèrent .  

Le t ableau ci-dessous rappel le le coût  moyen de la mise en œuvre d’ un

disposit if  d’ assainissement  aut onome dans le cadre de la réhabil i t at ion

d'inst al lat ions exist ant es :
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Tableau 2 :  Coût s d’ invest issement  de l ’ assainissement  non col lect i f 1

Type de filières de t raitement
(2 à 5 pièces principales)

Forme de t raitement  des
effluents

Dispersion des eaux
traitées 

Taille minimale de parcelle à
envisager pour l'individuel

Coût  pour une
réhabilitat ion d'installat ion

existante en € H.T.

FTE2 + Epandage sout errain 60 ml

et  15 ml de plus par pièce supplément aire
Sol en place Sol en place 1 200 à 1 500 m² 5 500 €

FTE + Lit  d'épandage 80 m²

et  20 m²  de plus par pièce

supplément aire

Sol en place Sol en place 1 200 à 1 500 m² 6 000 €-

FTE + Fil t re à sable vert ical non drainé

de 25 m²

et  5 m²  de plus par pièce supplément aire

Trait ement  des ef f luent s en

sol reconst it ué
Sous-sol 1 200 à 1 500 m² 6 000 €

FTE + Tert re d’ inf i l t rat ion 25 m²  au

sommet ,  90 m²  à la base

et  5 m²  au sommet  de plus par pièce

supplément aire

Trait ement  des ef f luent s en

sol reconst it ué
Sol en place ou sous-sol 1 200 à 1 500 m² 8 500 €

FTE + Fil t re à sable vert ical drainé 25 m²

et  5 m²  de plus par pièce supplément aire

Trait ement  des ef f luent s en

sol reconst it ué

Sol en place,  puit s

d'inf i l t rat ion ou rej et  en

mil ieu superf iciel

1 500 à 2 000 m² 7 000 €

                                                

1 Préconisations de la DTU 64.1
2 FTE : Fosse Toutes Eaux d'un volume minimal de 3 m3.
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3.1.1.2 Les coûts d’entretien

En ce qui concerne les coût s d’ ent ret ien des inst al lat ions,  les bases suivant es

ont  ét é ret enues :

L’ ent ret ien des inst al lat ions de pré t rait ement  consist e essent iel lement  en la

vidange une fois t ous les 4 ans de la fosse sept ique t out es eaux.  Ce coût  est

évalué à :

Tableau 3 :  Coût s d’ ent ret ien de l ’ assainissement  non col lect i f

Vidange de la FSTE,  y compris l ’ évacuat ion des mat ières de

vidange,  t ous les 4 ans avec ent ret ien et  suivi de l ’ inst al lat ion

de t rait ement .

60 € HT/ an

Cont rôle du bon fonct ionnement  de l ’ inst al lat ion par le

SPANC3 50 € HT/ an

3.1.2 L’assainissement collectif

3.1.2.1 Les coûts d’ investissement

Les coût s unit aires ut i l isés pour le chif f rage de la mise en place des réseaux

d’ assainissement  col lect if  sont  les suivant s (y compris les regards de visit e).

Tableau 4 :  Coût s d’ invest issement  de l ’ assainissement  col lect i f  

Canalisation Coût au ml en € H.T.

Ø200 PVC sous voirie 200 € /  ml

Ø200 PVC hors voirie 150 € / ml

Refoulement Ø80 PEHD sous voirie 90 € / ml

Refoulement Ø80 PEHD hors voirie 60 € / ml

Branchement particulier 765 €

Post e de refoulement  (<100 habit at ions) 15 000 € /  ml

                                                

3 SPANC = Service Public d’Assainissement Non Collectif
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3.1.2.2 Les coûts d’exploitation

Il  est  d’ usage de dét erminer les coût s de fonct ionnement  de la façon

suivant e.

Tableau 6 :  Coût s d’ exploi t at ion de l ’ assainissement  col lect i f

Désignation Coût annuel € H.T.

Ent ret ien du réseau de col lect e 0,6 €/ ml

Ent ret ien et  suivi d’ un post e de refoulement 765  €

Trait ement  des ef f luent s 10,5  €/ EH

3.2 COMPARAISON DES SCENARII

3.2.1 Zone 4 : les Près Hauts (zone 1NB du POS)

3.2.1.1 L’assainissement non collectif

Le t ype de f i l ière à met t re en place dans cet t e zone est  un f i l t re à sable

vert ical non drainé.  

 Coûts d’ investissement : 

• zone 4A :18 000 € soit 6000 € par habitation                                                       

• zone 4B : 24 000 € soit 6000 € par habitation

 Coûts d’entretien : 110 € par an et par habitation

3.2.1.2 L’assainissement collectif

Cet t e solut ion nécessit e la mise en place d’ un post e de refoulement  au point

le plus bas.

 Coûts d’ investissement : 

• zone 4A : 73 095 € soit 24 365 € par habitations

• zone 4B : 84 060 € soit 21 015 € par habitations

 Coûts d’exploitation : 

• zone 4A : 1090 € par an



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport n°5 – Vol 5.3 Etude de prézonage

Juin 2005                                                    Vol 5.3.doc / P.M                                        

14

• zone 4B : 1157 € par an

3.2.1.3 Conclusion

Le coût  de l ’ assainissement  col lect if  est  t rop import ant .  Il  représent e 4 fois

le prix du non col lect if .

Il est donc proposé de maintenir la zone 4 en assainissement non collectif.

3.2.2 Zone 5 : La Chaumiane

3.2.2.1 L’assainissement non collectif

La f i l ière adapt ée pour cet t e zone est  un f i l t re à sable vert ical non drainé.  Le

t aux de conformit é des inst al lat ions d’ assainissement  aut onome est  de 6%.

 Coûts d’ investissement : 18 000 € soit 6000 € par habitation

 Coûts d’entretien : 110 € par an et par habitation

3.2.2.2 L’assainissement collectif

Le raccordement  au réseau col lect if  pourrait  se faire par l ’ int ermédiaire d’ un

raccordement  sur des branches de réseau déj à implant ées en t errain privé.

Ce raccordement  pourrait  s’ ef fect uer en gravit aire.

 Coûts d’ investissement : 13 295 € soit 4432 € par habitation

 Coûts d’exploitation : 133 € par an

3.2.2.3 Conclusion

Un passage en assainissement  col lect if  pour ces habit at ions semble donc

logique au vu des coût s plus l imit és du raccordement  au réseau.

Il est donc proposé de passer la zone 5 en assainissement collectif.

3.2.3 Zone 12 : « Prolongement Est » du lotissement de Super

Sisteron

3.2.3.1 L’assainissement non collectif

La f i l ière adapt ée pour cet t e zone est  un f i l t re à sable vert ical non drainé.  Le

t aux de conformit é des inst al lat ions d’ assainissement  aut onome est  de 6%.

 Coûts d’ investissement : 30 000 € soit 6000 € par habitation

 Coûts d’entretien : 110 € par an et par habitation
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3.2.3.2 L’assainissement collectif

Le raccordement  au réseau col lect if  pourrait  se faire par l ’ int ermédiaire d’ un

t ronçon gravit aire qui se connect erait  au réseau qui dessert  Super Sist eron.

 Coûts d’ investissement : 83 825 € soit 16 765 € par habitation

 Coûts d’exploitation : 355 € 50 par an

3.2.3.3 Conclusion

Le coût  de l ’ assainissement  col lect if  est  t rop import ant .  Il  représent e plus du

double du prix du non col lect if .

Il est donc proposé de maintenir la zone 12 en assainissement non

collectif.
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4 PROPOSITION DE ZONAGE

Au vu des élément s t echniques et  f inanciers,  i l  est  proposé,  pour les zones

ét udiées,  les modes d’ assainissement  suivant s :

Tableau 7 :  Synt hèse des proposi t ions

Zone

Assainissement

autonome

Individuel/ regroupé

Assainissement

collectif

1 Soleilhet

2 ZI Météline

3 ZI Proviou

4A Les Près hauts

4B Les Près hauts

5 Chaumiane

6A Catin

6B Catin

6C Catin

7 Chaterusse

8 Mont Gervis

9 Paresous

10 Route des Noyers

11 Servoule

12

« Prolongement

Est » de Super

Sisteron

La cart e de zonage reprendra donc ce scénario après val idat ion.  Le cont our

des zones en assainissement  col lect if  sera ét abl i.  Par défaut ,  les aut res

sect eurs seront  assainis en non col lect if .
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1 ANNEXE 1 : DIVISION DE LA ZONE 6



 

 

Zone 6A 

Zone 6B 

Zone 6C 
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2 ANNEXE 2 : SCHEMAS DE COLLECTE
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3 ANNEXE 3 : COMPARAISION TECHNICO-ECONOMIQUE



Zone 4A

Coût du maintien en assainissement autonome

Type de filière de traitement
Nombre 

d'installations

Coût pour une 

réhabilitation 

d'installation existante en 

 H.T.

Total

FTE + Filtre à sable vertical non drainé de 

25 m2 et 5 m2 de plus par pièce 

supplémentaire

3 6000 18000

Coût du raccordement de l'ensemble des habitations au réseau

Coûts d'investissement Coût unitaire ( ) Unité Coût ( )

Poste de refoulement < 100 hbts 15000 1 15000

DN 200 hors voirie 150 340 51000

DN 40 PEHD hors voirie 60 80 4800

Branchement particulier 765 3 2295

73095

coûts d'exploitation

entretien réseau 0,6 420 252

entretien poste de refoulement 765 1 765

traitement des effluents 10,5 7 73,5

1090,5

Zone 4B

Coût du maintien en assainissement autonome

Type de filière de traitement
Nombre 

d'installations

Coût pour une 

réhabilitation 

d'installation existante en 

 H.T.

Total

FTE + Filtre à sable vertical non drainé de 

25 m2 et 5 m2 de plus par pièce 

supplémentaire

4 6000 24000

Coût du raccordement de l'ensemble des habitations au réseau

Coût d'investissement Coût unitaire ( ) Unité (unité/ml/EH) Coût ( )

Poste de refoulement < 100 hbts 15000 1 15000

DN 200 hors voirie 150 400 60000

DN 40 PEHD hors voirie 60 100 6000

Branchement particulier 765 4 3060

84060

coûts d'exploitation

entretien réseau 0,6 500 300

entretien poste de refoulement 765 1 765

traitement des effluents 10,5 8,8 92,4

1157,4



Zone 5

Coût du maintien en assainissement autonome

Type de filière de traitement
Nombre 

d'installations

Coût pour une 

réhabilitation 

d'installation existante en 

 H.T.

Total

FTE + Filtre à sable vertical non drainé de 

25 m2 et 5 m2 de plus par pièce 

supplémentaire

3 6000 18000

Coût du raccordement au réseau

Coûts d'investissement Coût unitaire ( ) Unité Coût ( )

DN 200 hors voirie 150 100 15000

Branchement particulier 765 3 2295

17295

coûts d'exploitation

entretien réseau 0,6 100 60

traitement des effluents 10,5 7 73,5

133,5



Zone 12

Coût du maintien en assainissement autonome

Type de filière de traitement
Nombre 

d'installations

Coût pour une 

réhabilitation 

d'installation existante en 

 H.T.

Total

FTE + Filtre à sable vertical non drainé de 

25 m2 et 5 m2 de plus par pièce 

supplémentaire

5 6000 30000

Coût du raccordement au réseau

Coûts d'investissement Coût unitaire ( ) Unité Coût ( )

DN 200 sous voirie 200 400 80000

Branchement particulier 765 5 3825

83825

coûts d'exploitation

entretien réseau 0,6 400 240

traitement des effluents 10,5 11 115,5

355,5
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE ET CONTENU DU PRESENT

RAPPORT

1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Dans le cadre de la loi sur l ’ eau du 3 j anvier 1992 et  af in de répondre aux

exigences réglement aires de cet t e loi,  la commune de Sist eron a décidé de

réal iser son Schéma Direct eur d’ Assainissement  avec zonage de son t errit oire

communal qui vise à dél imit er :

 les zones d’assainissement  collect if ,  où el le doit  assurer la col lect e,  le

st ockage,  l ’ épurat ion et  le rej et  ou la réut i l isat ion des eaux usées.

 les zones d’assainissement  non collect if ,  où el le est  t enue,  af in de

prot éger la salubrit é publ ique,  d’ assurer le cont rôle des disposit i f s

d’ assainissement  et ,  si el le le décide,  leur ent ret ien.

1.2 CONTENU DU RAPPORT

L’ ét ude se décompose en 4 phases dist inct es.

 Phase 1 :  Recueil  de données

 Phase 2 :  Apt it ude des sols à l ’ assainissement  aut onome

 Phase 3 :  Diagnost ic du syst ème d’ assainissement  col lect if

 Phase 4 : Programme d’Assainissement

Le présent rapport présente l’étude de phase 4 :

Programme d’ Assainissement

Ce rapport  dét ail le successivement  les point s suivant s :

 Programme de t ravaux concernant  le syst ème d’ assainissement  col lect if

 Programme de t ravaux concernant  les inst al lat ions d’ assainissement  non

col lect if

 Programme de t ravaux concernant  le réseau pluvial

 Chif f rage et  hiérarchisat ion des t ravaux
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2 PROGRAMME DE TRAVAUX – ASSAINISSEMENT

COLLECTIF

2.1 RAPPEL : DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

COLLECTIF

2.1.1 Les moyens mis en œuvre

Af in de réal iser le diagnost ic du syst ème d’ assainissement  col lect if  (réseaux +

st at ion),  plusieurs act ions ont  ét é mises en œuvre :

 Reconnaissance de réseaux

 Campagnes de mesures aut omnale et  hivernale

 Test s à la fumée

 Test s au colorant

 Inspect ions vidéo

 Visit e de t ronçons de galeries unit aires

 Visit e dét ail lée des st at ions de t rait ement  des eaux usées

 Et ude capacit aire sommaire des réseaux

2.1.2 Synthèse du diagnostic

2.1.2.1 Les réseaux

Les dif férent es ét apes du diagnost ic ont  permis de met t re en évidence :

 Un ét at  d’encrassement important  du réseau,

 Des tronçons de réseaux présentant de nombreuses anomalies :

corrosion,  ef fondrement s,  int rusion de racines,  f issures………,

 Une mauvaise gestion du réseau unitaire.  Des insuf f isances soit  en

t erme de capacit é de réseau,  soit  en t erme de capacit é de post e de

refoulement  engendrent  des déversement s import ant s au mil ieu nat urel

même pour des « pet it es pluies »,

 Une at t aque import ant e des réseaux par les sulfures.

2.1.2.2 Les ouvrages particuliers

2.1.2.2.1 Les post es de refoulement

Le diagnost ic a permis de dist inguer deux t ypes de problèmes sur les post es

de refoulement  :



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport n° 5 – Vol.5.4 : Programme de travaux

Février 2006 Vol 5.4/  PM

6

 Capacité de pompage insuffisante (au vu des débits amont)

Post es concernés  :  PR Bourg Reynaud,  PR Les Marres,  PR Le Gand

 Corrosion importante (attaque du béton,  corrosion des métaux…)

Post es concernés  :  Les Marres,  Le Gand

2.1.2.2.2 Les déversoirs d’ orage

Les réseaux unit aires de la commune comport ent  un grand nombre de

déversoirs d’ orage.  De nombreux déversement s au mil ieu nat urel se

produisent  via ces déversoirs.  Bien que cert ains de ces DO soient  sit ués sur

des t ronçons dest inés à col lect er une charge brut e de DBO5 en t emps sec

comprise ent re 120 et  600 kg/ j ,  aucun d’entre eux ne fait l’objet d’une

surveillance des débits déversés (cf .  annexe 2 du 2ème arrêt é du 22

décembre 1994 relat if  à la surveil lance des ouvrages de col lect e et  de

t rait ement  des eaux usées).

2.1.2.3 Les stations d’épuration

2.1.2.3.1 St at ion de t rait ement  des eaux usées de St -Lazare

La st at ion de t rait ement  des eaux usées de St -Lazare,  const ruit e en 1990 et

gérée en af fermage par la sociét é SEERC,  est  de t ype « boues act ivées - t rès

faible charge » et  a une capacit é de 8000 EH.

L’ analyse des résult at s de la campagne de mesures est ivale conf irme cel le de

l ’ aut osurveil lance.  En ef fet ,  la commune de Sist eron présent e  des rat ios

pol luant s inférieurs à ceux ret enus habit uel lement  à savoir :

 120 l/ j / hbt (150 à 200 en ratio standard)

 42g de DBO5/ j / hbt (54 à 60 g en ratio standard)

Au vu de ces rat ios,  la capacité résiduelle de la station est d’environ 25%

de la capacité nominale (hors matières de vidange).  Au vu des résult at s de

l ’ aut o surveil lance et  de la campagne de mesures est ivale,  les performances

de la station sont très bonnes.  

Le diagnostic de la station a néanmoins révélé deux points

critiques :

1/  Dépotage important de matières de vidange 

- Environ 400 EH/ j ,  soit  10% de la charge entrante

- Une septicité des mat ières de vidange qui favorise le

développement  des bact éries f i lament euses,  d’ où la présence de

mousses dans le bassin d’ aérat ion

- Les mat ières de vidange ne sont  pas prises en compte dans les

bilans 24h

2/  Génie civil du bassin d’aération en mauvais état
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La capacité résiduelle des ouvrages compte tenu des matières de vidange

serait donc de 20% soit 1600 EH.  La saturation des ouvrages

n’ interviendra donc pas dans les 15/ 20 prochaines années.

2.1.2.3.2 St at ion de t rait ement  des eaux usées de la ZAC du Plan Roman

La st at ion de la ZAC du Plan Roman,  mise en service en 1984 et  exploit ée par

la Sociét é Espace Sud,  est  de t ype « boues act ivées avec aérat ion

prolongée » et  a une capacit é de 13000 EH.

Le diagnost ic préalable des ouvrages et  la campagne de mesures est ivale ont

révélé le très mauvais fonctionnement  de cet t e st at ion d’ épurat ion.  Ce t rès

mauvais fonct ionnement  se t raduit  par :

 Un fonctionnement en moyenne charge et  non en faible charge ou en

aérat ion prolongée,

 Des départs de boues fréquents,

 Des niveaux de rejets largement supérieurs à ceux autorisés,  les

services de l ’ ét at  ont  d’ ai l leurs const at é une qual it é de l ’ eau médiocre

au niveau du rej et .

Ce mauvais fonct ionnement  est  du à:

 Des flux entrants largement supérieurs à la capacité de la st at ion ;  Les

arrêt és d’ aut orisat ion des abat t oirs ne sont  pas respect és.

 Un mauvais dimensionnement et une mauvaise conception des

ouvrages,  l ’ exemple le plus f lagrant  ét ant  celui du clarif icat eur semi-

circulaire.

Cet t e st at ion présent e également  de nombreux autres problèmes dont  :

 Ent ret ien dif f ici le des pompes du post e de relèvement  du à un accès

dif f ici le aux clapet s ant i-ret our

 Ent ret ien des pompes du clarif icat eur dangereux

Enfin,  au vu du diagnostic et des résultats de la campagne de

mesures estivale,  les résultats de l’autosurveillance ne sont pas

représentatifs de la réalité.

2.2 REHABILITATION DE RESEAUX

2.2.1 Exploitation des inspections vidéo

Les inspect ions vidéo (8 km environ) réal isées par la sociét é SOMES ont

permis de mont rer l ’ ét at  d’ encombrement  et  de dégradat ion import ant  de la

maj orit é du réseau inspect é.
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2.2.1.1 Les défauts rencontrés

Les défaut s rencont rés sur le réseau ainsi que leurs impact s sont  répert oriés

dans le t ableau ci-dessous.  Ce t ableau propose pour chaque défaut  un niveau

de gravit é,  la gravit é 4 ét ant  la plus import ant e.  (Cet t e classif icat ion par

gravit é est  basée sur la classif icat ion proposée dans les rapport s

d’ inspect ions vidéo).
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Tableau 1 : Caractérisation des défauts

Défaut Gravité Conséquences

Corrosion totale 4

Corrosion partielle 3

Dégradat ion du revêt ement  ent raînant  :

 Augment at ion de la rugosit é

 Pert e d’ ét anchéit é

Effondrement total 4

Effondrement partiel 3

 Obst ruct ion part iel le ou t ot ale

 Inf i l t rat ions

 Exf i l t rat ions

Infiltration 4

 Présence de concrét ions suscept ibles de réduire la sect ion hydraul ique

 Pert urbat ion fonct ionnel le par dilut ion des ef f luent s

 Désorganisat ion st ruct urel le par lessivage des l iant s et  ent raînement  des f ines

du t errain encaissant

Pénétration d’éléments

extérieurs
4

 Apparit ion de défaut s d’ ét anchéit é et  de f issures

 Accumulat ion de mat ériaux divers

 Croissance et  ext ension des int rusions de racines

Pénétration de racines 3 Apparit ion de défaut s d’ ét anchéit é et  de f issures

Perforation 3 Pert e locale d’ ét anchéit é

Fissure longitudinale

Fissure circulaire
3

 Ruine st ruct urel le de la conduit e sous l ’ ef fet  des charges

 Inf i l t rat ion d’ eaux parasit es

 Pénét rat ion de racines facil i t ée
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 Affaissement

 Ecrasement

 Eclatement

3
 Peut  ent raîner un ef fondrement  part iel

 Inf i l t rat ions et  exf i l t rat ions possibles

Assemblages défectueux :

 Joint élastomère

défectueux

 Déboîtement

3

 Pert e d’ ét anchéit é de l ’ ouvrage

 Alt érat ion de la débit ance

 Risque d’ inf i l t rat ions et  d’ exf i l t rat ions

Ovalisation 2

 Rupt ure quand les t olérances de déformat ion du mat ériau sont  dépassées

 Risques d’ inf i l t rat ion et  d’ exf i l t rat ion

 Pert urbat ion (l imit ée) des écoulement s

Dépôts :

 Résidus de chantier

 Laitances

 Sédiments

 graisses

2
 Créat ion de ret enue

 Pert urbat ion de l ’ écoulement

Abrasion partielle 2

Dégradat ion du revêt ement  ent raînant  :

 Augment at ion de la rugosit é

 Pert e d’ ét anchéit é
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Raccordement défectueux :

 Pénétrant

 Mal renformi

2

 Apparit ion de défaut s d’ ét anchéit é

 Apparit ion de f issures

 Croissance et  ext ension des int rusions de racines

 Flache

 Contre-pente

 Changement de pente

2
 Apparit ion de f issures

 Désorganisat ion des assemblages ent re élément s préfabriqués

Eclat 2  Apparit ion de microf issures

 Evolut ion souvent  rapide vers une pert e d’ ét anchéit é

Décalage 2 Pert e locale d’ ét anchéit é

Manchette décollée 2 Pert e locale d’ ét anchéit é

Cert ains défaut s (gravit é 0 et  1) n’ ent raînent  pas de conséquence signif icat ive sur le fonct ionnement  du réseau :

 Défaut s af fect ant  les regards de visit e :  regard borgne,  regard couvert ,  regard condamné

 Assemblages défect ueux :  déviat ion angulaire…

 Raccordement s direct s,  défaut s de raccordement  divers

 Défaut s af fect ant  le raccordement  de branchement  :  raccordement  indirect

 Aut res défaut s :  réseau en charge,  manchet t e,  changement  de mat ériaux,  réseau abandonné…

Ces défaut s ne seront  donc pas pris en compt e dans la suit e de l ’ analyse.
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2.2.1.2 Définition des priorités

Une priorité a été affectée à chaque tronçon inspecté en fonction de son

nombre d’anomalies (ramené à un nombre d’ anomalies pour 100 ml) et des

gravités respectives de ces anomalies.  En annexe 1,  f igure un t ableau

récapit ulat if  avec les t ronçons inspect és par sect eur et  par zone ainsi que

leur l inéaire et  le nombre d’ anomalies de gravit é 2,  3 et  4 qu’ i ls comport ent .

Ainsi,  des classes ont  ét é déf inies en fonct ion de la densit é d’ anomal ies par

t ronçon.

Pour les Gravit és 2 et  3 :

 Classe 1 :  0 à 2 anomalies t ous les 100 ml

 Classe 2 :  2 à 5 anomalies t ous les 100 ml

 Classe 3 :  5 à 10 anomalies t ous les 100 ml

 Classe 4 :  + de 10 anomalies t ous les 100 ml

Gravit é 4 :

 Classe 1 :  0 à 1 anomalie t ous les 100 ml

 Classe 2 :  1 à 3 anomalies t ous les 100 ml

 Classe 3 :  3 à 5 anomalies t ous les 100 ml

 Classe 4 :  + de 5 anomalies t ous les 100 ml

Le croisement  de la densit é d’ anomalies avec leur gravit é permet  de déf inir

des priorit és de réhabil i t at ion.

Gravit é

Classe
2 3 4

1 P3 P3 P2

2 P3 P2 P1

3 P3 P2 P1

4 P3 P1 P1

Les plans fournis en annexe 2 permet t ent  de visual iser les t ronçons inspect és

af fect és de leur gravit é.

2.2.2 La réhabilitation des réseaux

2.2.2.1 Les techniques de réhabilitation

Lorsqu’ une canal isat ion est  endommagée,  plusieurs t echniques sont

envisageables selon le degré et  le t ype de dégradat ion :

 Remplacement  avec ou sans ouvert ure de t ranchée 

 Réhabil i t at ion ponct uel le ou cont inue
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2.2.2.1.1 Remplacement  de canal isat ion en t ranchée ouvert e

Le remplacement  d’ une conduit e al t érée peut  êt re envisagé si la sect ion est

insuf f isant e,  si la complexit é de la reprise des branchement s est  t rop grande,

et / ou si l ’ ouvert ure d’ une t ranchée ne pose pas de problème part icul ier.

2.2.2.1.2 Remplacement  de conduit es sans ouvert ure de t ranchée

Ces t echniques de remplacement  sans ouvert ure de t ranchée,  dit es

dest ruct ives,  sont  ut i l isées lorsqu’ on ne peut  pas ut i l iser les réhabil i t at ions

cont inues (chemisage…) ou le remplacement  « classique » en t ranchée

ouvert e.

2.2.2.1.3 Réhabil i t at ions cont inues

Beaucoup de réseaux sont  t rès al t érés et  présent ent  des dangers avérés

d’ ef fondrement  à court  ou moyen t erme.

Si la solut ion du remplacement  est  radicale,  el le ne s’ impose pas si la sect ion

est  suf f isant e,  si la pent e est  correct e (pas de cont re pent es ni de f laches) et

el le devient  dif f ici le à met t re en œuvre si les t ravaux en t ranchée l imit ent  la

circulat ion,  l ’ accès à des bât iment s,  des commerces,  des parkings et c…

Les cont raint es environnement ales (bruit ,  poussière,…) peuvent  également

l imit er les possibil i t és d’ int ervent ion par l ’ ext érieur.

Dans ces condit ions,  i l  faudra rechercher des t echniques al t ernat ives de

réhabil i t at ion par l ’ int érieur :

 Chemisage : Les obj ect if s du chemisage sont  l ’ ét anchéit é,  la

rest ruct urat ion de l ’ ouvrage,  l ’ amél iorat ion de l ’ hydraul icit é et

l ’ amél iorat ion de la résist ance aux ef f luent s corrosifs et  à l ’ abrasion.  La

reprise des branchement s peut  êt re un obst acle à la mise en œuvre de

cet t e t echnique,  s’ i ls sont  t rop nombreux ou t rop part icul iers.

 Tubage : Les obj ect if s et  les obst acles de cet t e t echnique sont

sensiblement  les même que pour le chemisage.

2.2.2.1.4 Réhabil i t at ions ponct uel les

Lorsqu’ un t ronçon présent e des anomalies ponct uel les,  plusieurs t echniques

de réhabil i t at ion peuvent  êt re ut i l isées :

 Injection ponctuelle d’étanchement (résine) : cet t e t echnique permet

not amment  de t rait er les défail lances de j oint s,  les f issures circulaires et

les perforat ions.  Cet t e t echnique n’ est  pas appl icable si la dét ériorat ion

de la st ruct ure est  t rop import ant e.  

 Pose de manchettes : Cet t e t echnique permet  de t rait er not amment  les

f issures longit udinales ou mult iples,  les f issures circulaires,  les

microf issures ou les perforat ions.  El le permet  également  de t rait er les

j oint s déboît és,  les pénét rat ions de racines ou de condamner les

branchement s hors service.

Fraisage : Cette technique peut être utilisée pour traiter des

anomalies fonctionnelles,  relatives à l’écoulement dans la canalisation.
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Cette technique est également utilisée avant un chemisage ou un

manchonnage.

2.2.2.2 Base de prix

Tableau 2 : Base de prix - Remplacement de réseau en tranchée ouverte pour un réseau

urbain à une profondeur inférieure à 2,5 m

DN Coût (€ H.T)

150 300

200 350

250 400

300 500

400 550

500 600

800 750

Ces coût s t iennent  compt e des coût s annexes l iés à la reprise des

branchement s,  à l ’ inst al lat ion de chant ier…

Tableau 3 : Base de prix – Chemisage

        Tronçons < 100 ml    Tronçons > 100 ml

DN Coût (€ H.T) DN Coût (€ H.T)

200 200 200 180

250 220 250 200

300 250 300 220

400 350 400 300

500 500 500 450

600 600 600 550

Tableau 4 : Base de prix – Pose de manchettes

DN Coût (€ H.T)

200 400

250 450

300 500

400 550

500 600
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2.2.2.3 Programme de réhabilitation

Les réhabil i t at ions de réseaux préconisées peuvent  êt re classées en deux

cat égories :

 Les réhabilitations qui visent directement à réduire les eaux claires

parasites de t emps sec.  Ces t ronçons ont  ét é ident if iés à part ir de la

local isat ion des eaux claires parasit es réal isée à l ’ issue des nuit s

d’ inspect ion ef fect uées au cours de la campagne de mesures aut omnale.

 Les réhabilitations qui visent à supprimer ou à prévenir des défauts

(casses,  ef fondrement ,  corrosion…) qui menacent l’ intégrité de

l’ouvrage et/ ou nuisent au fonctionnement hydraulique du syst ème

d’ assainissement  (réfect ions de réseaux).

Indépendamment  des priorit és déf inies dans le paragraphe précédent ,  une

proposit ion de remplacement  ou de réhabil i t at ion a ét é fait e pour chaque

t ronçon endommagé en fonct ion du t ype et  du nombre d’ anomal ies qu’ i l

présent e mais aussi des cont raint es de mise en œuvre de cert aines

t echniques (t ronçon en cent re-vil le,  cont re-pent es…).

Ainsi,  lorsqu’ un t ronçon se sit ue dans une zone aux cont raint es

environnement ales import ant es (cent re-vi l le,  circulat ion import ant e…),  on

privi légiera si possible le chemisage.  Néanmoins,  lorsqu’ un t ronçon présent e

des cont raint es import ant es au chemisage t el les de nombreuses cont re-

pent es ou des ef fondrement s,  on préconisera un remplacement  de la

canal isat ion en t ranchée ouvert e.

Ces proposit ions ainsi que les priorit és af fect ées à chaque t ronçon sont

reprises dans les t ableaux qui suivent .  

Remarque :  

 Tout es ces t echniques prennent  en compt e la reprise des branchement s

sur la canal isat ion principale.

 Les t ronçons pour lesquels la réhabil i t at ion consist era uniquement  en la

reprise des branchement s ou au curage de la canal isat ion ne sont  pas

repris dans le t ableau.

 Af in de t enir compt e des int rusions import ant es d’ eaux claires parasit es

en amont  du PR Chaumiane,  i l  est  proposé de réhabil i t er le t ronçon de la

Chaumiane j usqu’ au PR,  c’ est  à dire au-delà du t ronçon inspect é.

Les dif férent s t ronçons sont  repérés sur les plans en annexe 2.  
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Tableau 5 : Programme de réhabilitation – Objectif : Réduire les eaux claires parasites de temps sec

Technique proposée

Coût (€ H.T)

Localisation P RD 1
RA2

 

L

(ml)

DN

(mm)

Remplacement Chemisage

Réhabilitation

ponctuelle (pose de

manchette)

CHAUMIANE

Amont PR
3 200 PR 112

0

200 392 000

STE-DOMINIQUE

Rue du Couvent/Rue St-Dominique
1 220 233 460 150 139 000

STE-DOMINIQUE

Secteur de la rue de Forcalquier et

de la RD n° 4

1 240 248 140 300 70 000

CENTE-VILLE

Amont du PR Bourg Reynaud 1 120 PR 195
200/

300/

500

2 600

CENTRE-VILLE

Rue des Crottes
3 45 52 100 300 3 100

                                            

1 RD = Regard de Départ

2 RA = Regard d’ arrivée
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Technique proposée

Coût (€ H.T)

Localisation P RD RA
L

(ml)

DN

(mm)

Remplacement Chemisage

Réhabilitation

ponctuelle (pose de

manchette)

CENTRE-VILLE

Rue de Provence
1

6

8

15

20
220

300/

400
122 000

CENTRE-VILLE

Rue de la Coste
3 45 54 100 300 6 200

CENTRE-VILLE

Rue des Cordeliers
1 160 161 45 350 25 000

CENTE-VILLE

Secteur du Plan d’eau /  Chemin de

la machine fixe

1 128 142 490 300/

400

142 000

LES PLANTIERS/Le GAND (planche 2)

Secteur de la rue des Jardins et de

la rue de la Renaissance

2 608 614 155 300 76 100

LES PLANTIERS/Le GAND (planche 2) 3 510 517 145 500 87 100

LES PLANTIERS/LE GAND (planche 1)

Rue Domine
1

495

498

501

500
270 250 58 400
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SUPER SISTERON/ LE THOR 1 400 403 115 300 56 700

Tableau 6 : Programme de réhabilitation – Objectif : Réfection de réseaux 

Technique proposée

Coût (€ H.T)

Localisation P RD RA
L

(ml)

DN

(mm)

Remplacement Chemisage

Réhabilitation

ponctuelle (pose de

manchette)

STE-DOMINIQUE

Rue du Couvent/Rue St-

Dominique

2 232 238 140 300 1 600

CENTE-VILLE

Rue Droite
1 2 105 260 400 145 000

CENTE-VILLE

Rue Saunerie
2 105 115 150 300 9 200

CENTE-VILLE

Rue des Ecoles
1 25 2 125 300 33 200

LES PLANTIERS/LE GAND (planche

2)

Avenue Pasteur

1 457 461 180 500 84 800

LES PLANTIERS/Le GAND (planche

2) Avenue du Lac 3
450

454

452

456
220 450/ 500 3 000
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Technique proposée

Coût (€ H.T)

Localisation P RD RA
L

(ml)

DN

(mm)

Remplacement Chemisage

Réhabilitation

ponctuelle (pose de

manchette)

LES PLANTIERS/Le GAND (planche

2)

Secteur de la rue des Jardins et

de la rue de la Renaissance

2 602 608 195 300 45 400

LES PLANTIERS/Le GAND (planche

2)

Secteur de la rue des Jardins et

de la rue de la Renaissance

2 613 452 110 300 53 700

LES PLANTIERS/Le GAND (planche

2)

Secteur de la rue des Jardins et

de la rue de la Renaissance

1
580

588

583

589
160 150 47 000

LES PLANTIERS/Le GAND (planche

2)

Avenue des Plantiers

3 585 592 160 300 2 700

LES PLANTIERS/Le GAND (planche 1 513 515 75 250 30 000
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2)

Technique proposée

Coût (€ H.T)

Localisation P RD RA
L

(ml)

DN

(mm)

Remplacement Chemisage

Réhabilitation

ponctuelle (pose de

manchette)

LES PLANTIERS/Le GAND (planche

1)

Avenue de la Durance

1 465 486 655 600 371 100

LES PLANTIERS/Le GAND (planche

1)

Les Hauts Plantiers : Rue de la

Chèvre d’Or,  Rue Domine,

Avenue Jean des Figues

2 505 510 260 200/ 250 100 000

LES PLANTIERS/Le GAND (planche

1)
1 510 512 90 300 43 500

LES PLANTIERS/Le GAND (planche

1)

Beaulieu Nord : Voie communale,

rue du gymnase…

1 549 571 640
300/ 350

/ 400/ 50

0

352 600

SUPER SISTERON/ LE THOR

Super Sisteron
2

405

409

414

424
410 250 90 000
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Tableau 7 : Synthèse des coûts de réhabilitation

Coût (€ H.T)

Objectifs des travaux de réhabilitation Remplacement Chemisage Réhabilitation

ponctuelle

Réduire les intrusions d’eaux claires

parasites
967 900 200 400 11 900

Supprimer ou réduire les défauts qui

menacent l’ intégrité de l’ouvrage et/ ou

nuisent au fonctionnement hydraulique

(réfection de réseaux)

771 800 534 500 106 500

Total 1 739 700 734 900 118 400
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2.3 EXTENSION DE RESEAUX

Des ext ensions de réseaux sont  prévues à court  et  moyen t erme (5 et  10 ans).

Ces ext ensions permet t ront  en part icul ier de raccorder au réseau

d’ assainissement  col lect if  exist ant  des zones act uel lement  non desservies

mais prévues en assainissement  col lect if  par le Zonage d’ Assainissement .

Le t racé du réseau sur ces zones ainsi que l ’ est imat ion des coût s

d’ invest issement  dépendent  de l ’ aménagement  de la zone (zones

pavil lonnaires,  lot issement s,  logement s col lect if s…).  En ef fet ,  la st ruct ure du

réseau d’ assainissement  dépend ent re aut res du nombre et  de la t ai l le des

parcel les ainsi que de la st ruct ure du réseau de voiries.  

Dans le cas où l ’ aménagement  d’ une zone serait  conf iée à un aménageur,

une grande part ie des coût s de raccordement  serait  à la charge de cet

aménageur.  

En conséquence,  seul  le réseau primaire,  qui correspond aux ext ensions sous

domaine publ ic nécessaires sans prise en compt e du mail lage int erne de la

zone,  a fait  l ’ obj et  d’ un chif f rage.

Pour la ZAC du Plan Roman,  dont  l ’ aménagement  est  à la charge de la

commune,  une hypot hèse d’ aménagement  de la zone (hypot hèse

d’ implant at ion de col lect eurs) a ét é réal isée af in de chif f rer les t ravaux.

Remarque :

Les zones dont  le raccordement  au réseau d’ assainissement  col lect if   est

imminent  (cf .  Not ice expl icat ive du Zonage d’ Assainissement ) ne sont  pas

évoquées dans ce paragraphe puisque ces opérat ions ne seront  pas incluses

dans le programme de t ravaux.  De plus,  l ’ impact  de leur raccordement  sur la

st at ion de t rait ement  des eaux usées est  faible (< 20 EH).  
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2.3.1 Base de prix

Désignat ion Unité
Prix unitaire

(€.H.T)

Conduite gravitaire (profondeur < 2.5 m)

Réseau gravit aire Ø 200 PVC sous voirie ml 250

Réseau gravit aire Ø 200 PVC hors voirie ml 160

Poste de refoulement

Part icul ier <20 EH nombre 3 000

Pour 25 à 70 habit at ions,  75 à 200 EH nombre 20 000

Pour 70 à 100 habit at ions,  200 à 300 EH nombre 35 000

Pour 100 à 300 habit at ions,  300 à 1000 EH nombre 40 000

Conduite de refoulement

Conduit e de refoulement  Ø 75 à 110 sous voirie ml 90

Conduit e de refoulement  Ø 75 à 110 hors voirie ml 70

Pose en t ranchée commune avec réseau EU ml 50

2.3.2 Les zones concernées

Le dét ail  de l ’ est imat ion des coût s d’ ext ension est  présent é en annexe 3.

 La ZAC du Plan Roman

L’ ext ension du Parc d’ act ivit és du Plan Roman (zones 1NAepm, 3NAepm,

4NAepm et  NA du POS) est  prévue à une échéance de 10 ans.  La zone à

raccorder a une superf icie de 57 ha et  le coût  des ext ensions nécessaires est

est imé à 562 500 € H.T.

Rappel :  Ce coût  a ét é est imé à part ir d’ une hypot hèse de t ravail  réal isée sur

l ’ aménagement  de la zone.  Ce coût  est  donc donné à t i t re indicat if .
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 Les autres zones

Tableau 8 : Extension de réseaux

Localisation Echéance
Zones du

POS

Superficie

(en ha)

Coût

d’ investissement

(€ H.T)3

Le Touer 10 ans

NA

NAq

NC

3.9 125 000

Est de Super Sisteron 10 ans NA 4.6 120 000

Catin 5 ans UD 0.75 16 500

Mardaric 10 ans
NA

UD
4.9 100 000

Sarrabosc 5 ans NC 5 143 000

Sarrabosc Nord 5 ans NC 1.2 33 000

Le Plan de la Baume

/  Proximité du canal
10 ans 

NB

NC
4.7 95 100

Total 632 600

Rappel :

L’ est imat ion des coût s de raccordement  est  basée sur les coût s

d’ implant at ion d’ un réseau primaire,  dans le domaine publ ic,  desservant  la

zone.  Les coût s des branchement s part icul iers ne sont  pas inclus dans

l ’ est imat ion des coût s réal isée.

                                            

3 Ces coût s ne t iennent  pas compt e de la maj orat ion de 15% l iés aux ét udes de maît r ise d’ œuvre et  aux

divers
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2.3.3 Impact sur les stations de traitement des eaux usées

2.3.3.1 Station de traitement des eaux usées de St-Lazare

Localisation
Estimation des charges

supplémentaires attendues (EH)

Le Touer 70

Est de Super Sisteron 80

Catin 10

Mardaric 85

Sarrabosc 110

Sarrabosc Nord 20

Le Plan de la Baume /  Proximité

du canal
85

TOTAL 460

L’ est imat ion des charges supplément aires at t endues à la st at ion d’ épurat ion

est  basée sur les hypot hèses suivant es :

 Tail le moyenne des parcel les :  1000 m2

 1 logement  /  parcel le

 2.2 EH /  logement .  (2.2 = chif f re INSEE de 1999 du nombre moyen

d’ occupant s par résidence principale)

Au vu du diagnost ic de la st at ion d’ épurat ion réal isé au cours des phases

précédent es et  not amment  de l ’ analyse de l ’ aut osurveil lance et  des résult at s

de la campagne de mesures est ivales,  la capacité résiduelle de la station

d’épuration est suffisante pour accept er ces ext ensions de réseaux sans

engager de t ravaux.

En ef fet ,  le t aux de remplissage act uel de la st at ion que ce soit  en volume ou

en DBO5 est  d’ environ 80% (y compris les mat ières de vidange) soit  une

capacit é résiduel le de 1600 EH en DBO5 et  de 2600 EH en volume.  

Remarque :  A ces charges supplément aires l iées aux ext ensions de réseaux

programmés,  i l  faut  aj out er les charges supplément aires l iées au remplissage

des « dent s creuses » de la commune (remplissage des zones déj à

urbanisées).  Néanmoins,  ces charges n’ excèderont  pas à priori 300 EH à une

échéance de 15 ans.
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2.3.3.2 Station de traitement des eaux usées de la ZAC du Plan Roman

L’ aménagement  de la part ie act uel lement  vide du Parc d’ act ivit és n’ ét ant

pas encore connu,  on ut i l ise les rat ios suivant s qui sont  des rat ios

classiquement  ut i l isés sur des zones d’ act ivit é :

 50 emplois/ ha

 0.3 EH/ emploi

La charge supplément aire à la st at ion de la ZAC du Plan Roman pourrait  donc

êt re d’ environ 850 EH.  

2.4 GESTION DU RESEAU UNITAIRE – CREATION DE BASSINS DE

STOCKAGE-RESTITUTION

2.4.1 Rappel de la problématique

Au cours des phases précédent es,  plusieurs point s ont  ét é mis en évidence :

De nombreux déversements au milieu naturel se produisent en

temps de pluie

Rappel :  Résult at s de la campagne de mesures

3255 m3/ j  d’ ef f luent s rej et és au mil ieu nat urel  (pour un volume t héorique

col lect é de 5500 m3/ j ) pour une pluie de 23 mm.

Le réseau présente de nombreuses insuffisances hydrauliques

Rappel :  Et ude capacit aire

Les Postes de refoulement de Bourg Reynaud,  les Marres et le Gand

ont une capacité de pompage insuffisante en comparaison des débits

théoriques que les réseaux situés en amont peuvent transiter.

Trois démarches sont  envisageables pour résoudre ce t ype de

problémat ique :

 Mise en séparat if  de la t ot al it é du réseau

 Renforcement  de l ’ ensemble du réseau de t ransfert  et  st ockage « global  »

des ef f luent s à la st at ion d’ épurat ion

 St ockages int ermédiaires

Dans le cas de Sist eron,  la mise en séparat if  n’ est  pas envisageable sur

l ’ ensemble de la commune.  Ainsi,  le réseau du cent re-vi l le est  unit aire et  la

st ruct ure des galeries ne permet  pas de modif ier facilement  ce mode de

col lect e.

Ces charges devront  êt re prises en compt e dans le redimensionnement

de la st at ion de t rait ement  des eaux usées de la ZAC du Plan Roman.
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La 2ème solut ion impl iquerait  le renforcement  de l ’ ensemble du réseau de

t ransfert  (l inéaire t rès import ant ) et  un st ockage import ant  à la st at ion

d’ épurat ion.

2.4.2 Objectif

L’ obj ect if  des t ravaux à envisager sur le réseau unit aire est  double :

 Protection du milieu :  Col lect er et  t ransférer la t ot al i t é de la pol lut ion

j usqu’ à la st at ion de t rait ement  des eaux usées par t emps sec et  par

t emps de pluie courant e de période de ret our un mois,  

 Lutte contre les inondations :  Déverser les ef f luent s de t emps de pluie

au mil ieu nat urel au-delà de la pluie mensuel le pour évit er les

débordement s sur les réseaux.

2.4.3 Proposition : Mise en place de bassins de stockage-restitution

Comme précisé dans le paragraphe 2.4.1,  la démarche proposée consist e en

la mise en place de bassins de st ockage-rest it ut ion int ermédiaires.  

La mise en place d’ un bassin de st ockage-rest it ut ion sur un réseau unit aire

permet  de l imit er le débit  à son aval,  t out  en conservant  une part ie non

négl igeable des apport s pol luant s.  

 Lors des pet it es pluies,  le bassin d’ orage peut  absorber le volume t ot al

qui aurait  ét é déversé en son absence et  i l  n’ y a pas de rej et s pol luant s

au mil ieu récept eur.

 Lors de pluies plus import ant es,  le premier f lot  de rinçage,  t rès pol lué,

est  st ocké en t ot al it é dans le bassin.  Les volumes col lect és pendant  le

rest e de l ’ événement  pluvieux subissent  un prét rait ement  dans le bassin

avant  déversement  au mil ieu nat urel .

Dans les deux cas,  à la f in de la pluie,  le volume st ocké est  rest it ué au réseau

pour êt re acheminé et  t rait é à la st at ion d’ épurat ion.

2.4.3.1 Choix de l’ implantation

L’ implant at ion d’ un bassin de st ockage-rest it ut ion dépend :

 Des caract érist iques du bassin versant  drainé (condit ions hydrologiques,

cl imat iques,  géologiques,  t opographiques…) et  donc des volumes à

st ocker,

 Des caract érist iques du réseau lui-même (t ype,  fonct ionnement ,

populat ion raccordée,  problèmes spécif iques,  exist ence de déversoirs…)

La seule solut ion t echniquement  réal ist e est  donc l ’ implant at ion de

bassins int ermédiaires permet t ant  de st ocker la pluie mensuel le et  de la

rest it uer ensuit e au réseau à débit  régulé af in que les ef f luent s soient

t rait és à la st at ion d’ épurat ion.



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport n° 5 – Vol.5.4 : Programme de travaux

Février 2006                                                 Vol 5.4/  PM                                 

28

 De la disponibil i t é foncière

 Des cont raint es t echniques (f i l  d’ eau d’ arrivée dans le bassin…) et

géot echniques (st abil i t é du t errain,  présence d’ une nappe à faible

profondeur…)

Cet t e implant at ion devra êt re opt imale des point s de vue :

 Des débit s conservés et  débit s surversés,

 De la lut t e cont re la pol lut ion,

 Des coût s d’ invest issement ,

 Des coût s d’ exploit at ion

Ces bassins de st ockage-rest it ut ion doivent  se sit uer à l ’ amont  de sect eurs

présent ant  des insuf f isances import ant es en t erme de capacit é.  

Au vu des dif férent es cont raint es (cet  invent aire des cont raint es ne sera

exhaust if  qu’ à l ’ issue de l ’ ét ude prél iminaire),  deux sit es d’ implant at ion

peuvent  êt re ret enus :

 Ent re le PR Bourg Reynaud et  le PR des Marres

 Au niveau du PR du Gand ;  Le sit e exact  sera à déf inir en fonct ion des

résult at s de l ’ ét ude prél iminaire qui sera nécessaire au dimensionnement

des bassins et  au choix précis,  t enant  compt e de t out es les cont raint es,

de leur implant at ion.  Au vu de la disponibil i t é foncière,  l ’ implant at ion

du bassin pourrait  se faire à l ’ aval  du PR Gand.

Cont raint es part icul ières l iées aux sit es d’ implant at ion ret enus :

Sur les sit es d’ implant at ion ret enus,  la nappe est  présent e à faible voir t rès

faible profondeur.  Cet t e cont raint e n’ est  pas un obst acle maj eur à la

réal isat ion de bassins de st ockage-rest it ut ion.  Néanmoins,  el le impose des

t echniques part icul ières,  en mat ière de génie civi l  not amment  (les parois

seraient  envisageables en palplanches ou en parois moulées).  De plus,

l ’ inst abil i t é l iée à la présence de la nappe (poussée d’ Archimède…),  pourra

« êt re compensée » par la profondeur des f iches.

Figure 1 : Bassin de stockage restitution – Vue en coupe simplifiée

Terrain

nat urel

Nappe

Fiches assurant  la

st abil i t é de l ’ ouvrage
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2.4.3.2 Type de bassin de stockage-restitution

Les bassins de st ockage-rest it ut ion peuvent  êt re de plusieurs t ypes selon :

 Leur mode d’ al iment at ion :  bassin à connexion direct e ou lat érale (le

débit  de t emps sec t raverse ou non le bassin)

 Leur mode de rest it ut ion par t emps de pluie :  bassin piège ou bassin de

t ransit

 Leur géomét rie :  bassin rect angulaire,  circulaire

 Bassin ent erré ou à ciel  ouvert

Et ant  donné la conf igurat ion du réseau et  la nat ure des ef f luent s à st ocker,

le ou les bassins seront enterrés.

Le mode d’alimentation des bassins pourrait être direct  (le débit  de t emps

sec t raverse le bassin).  Cet t e solut ion est  plus simple en t erme de

concept ion.  Néanmoins,  à l ’ issue de l ’ ét ude prél iminaire,  le concept eur

pourra décider d’ un aut re mode d’ al iment at ion au vu des cont raint es qui

auront  ét é relevées.  

Ces bassins pourront  êt re de t ype « bassin de transit ».  En ef fet ,  ce t ype de

bassin permet  d’ obt enir une rét ent ion poussée des mat ières en suspension.

En t erme de concept ion et  de coût  de mise en œuvre,  les bassins circulaires

sont  à privi légier.  Néanmoins,  selon le l ieu d’ implant at ion des bassins,  la

géomét rie peut  s’ imposer d’ el le-même.  Ainsi,  ét ant  donnés les sit es

d’ implant at ion envisagés et  la place disponible,  dans le cas présent ,  les

bassins seront à priori rectangulaires.

Remarque :  L’ ét ude prél iminaire permet t ra de déf inir t ous les équipement s

nécessaires :  désodorisat ion… .

2.4.3.3 Principe du bassin de stockage-restitution

Un bassin de st ockage-rest it ut ion est  const it ué de deux part ies :

 Un ouvrage de st ockage t emporaire dimensionné pour la pluie mensuel le

 Un ouvrage de rest it ut ion dif férée par pompage à débit  régulé af in de

permet t re le t rait ement  des volumes d’ ef f luent s générés par la pluie

mensuel le.

Un t urbidimèt re pourra êt re placé en sort ie de st at ion d’ épurat ion af in de

suivre la qual it é du t rait ement  et  d’ asservir la rest it ut ion à cet t e qual it é de

t rait ement  (ré-inj ect ion de l ’ ef f luent  st ocké si la qual it é du t rait ement  le

permet ,  arrêt  de la rest it ut ion dès les premiers signes d’ al t érat ion du

t rait ement ).
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Figure 2 : Bassin de stockage-restitution _ Vue de dessus

Remarque :

Le DO placé en aval du bassin permet  un pré-t rait ement  des ef f luent s avant

rej et  au mil ieu nat urel même pour des pluies de période de ret our

supérieure à 1 mois.

2.4.4 Les scénarios envisagés

2.4.4.1 Description

 Scénario 1 :  Implant at ion de deux bassins de st ockage-rest i t ut ion

- Implant at ion du 1er  bassin :  amont  du PR des  Marres 

- Implant at ion du 2ème bassin :  à proximit é du PR du Gand,  selon les

disponibil i t és foncières

 Scénario 2 :  Implant at ion d’ un seul  bassin de st ockage-rest i t ut ion

- Implant at ion du bassin :  à proximit é du PR du Gand,  selon les

disponibil i t és foncières

2.4.4.2 Principe de la démarche

Le facteur limitant  sur l ’ ensemble du réseau de t ransfert  en unit aire est  le

débit d’entrée de la station d’épuration en temps de pluie.  Ce débit  est

« f ixé » par une vanne mise en place par l ’ exploit ant   en ent rée de st at ion

af in de l imit er les surcharges hydraul iques et  qui l imit e le débit  à 230 m3/ h

soit environ 0.064 m3/ s.

Remarque :  Ce débit  de 230 m3/ h est  proche du débit  de point e de t emps de

pluie ut i l isé pour la concept ion des ouvrages qui est  de 225 m3/ h.

Af in de déf inir les paramèt res de dimensionnement  des bassins et  des unit és

de pompage,  on a appl iqué un raisonnement  de l ’ aval vers l ’ amont  t enant

compt e du fact eur l imit ant  de la st at ion d’ épurat ion,  de la capacit é des

P > ou = 1 mois

Bassin de

st ockage -

rest it ut ion

Chambre de pompage

RefoulementTemps sec

D

O

P > 1 mois
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réseaux et  des apport s int ermédiaires (connect ions d’ ant ennes unit aires et

séparat ives).

Une approche du dimensionnement  des bassins a ét é réal isée par la mét hode

des volumes.

2.4.4.3 Scénario retenu

Au vu d’ une première approche du dimensionnement  des bassins et  des

t ravaux à réal iser,  le scénario 2 (1 seul  bassin de st ockage-rest it ut ion) n’ est

ni t echniquement ,  ni économiquement  envisageable en raison du volume de

bassin t rop import ant  nécessaire.

Remarque :

Et ant  donné la conf igurat ion du réseau et  not amment  la connexion

d’ ant ennes unit aires ent re le PR des Marres et  le PR du Gand,  la solut ion

ret enue ne peut  s’ af f ranchir d’ un bassin de st ockage-rest it ut ion au niveau du

PR du Gand.

Néanmoins,  le volume de ce bassin sera l imit é,  par rapport  au volume obt enu

par la mét hode des volumes,  af in de t enir compt e du passage progressif  en

séparat if  sur de nombreux sect eurs de la commune.

2.4.5 Récapitulatif des travaux à envisager

2.4.5.1 Préambule

Au st ade du Schéma Direct eur et  au vu des données disponibles (absence de

données t opographiques,  géomét riques ,  géot echniques…),  un

dimensionnement  précis des bassins de st ockage-rest it ut ion et  des post es de

refoulement  ne peut  êt re réal isé.

Seule une modélisation permettra de dimensionner ces ouvrages et de

détailler les travaux nécessaires sur le réseau unitaire.

La présent e ét ude donne donc les grandes orient at ions des t ravaux à réal iser.

Une approche de dimensionnement  est  néanmoins réal isée af in d’ est imer

l ’ enveloppe f inancière nécessaire à la réal isat ion de ces t ravaux.

Le scénario proposé est  donc le scénario 1 :

Implant at ion de deux bassins de st ockage-rest it ut ion.

Une ét ude prél iminaire sera nécessaire af in de déf inir les modal it és de

ces t ravaux sur le réseau unit aire et  not amment  le dimensionnement

et  l ’ implant at ion précis des bassins de st ockage-rest it ut ion.
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2.4.5.2 Synthèse des travaux à réaliser

Tableau 9 : Travaux sur le réseau unitaire

Nature des travaux Caractéristiques Coût (€ H.T)4

Renforcement de la capacité de

pompage du PR Bourg Reynaud
QP = 680 m3/ h 150 000

Renforcement de la capacité du

tronçon en aval du PR Bourg Reynaud

DN 500

315 ml
190 000

Bassin de stockage-restitution en

amont du PR des Marres (BSR1)

V = 1 500 m3

QP = 860 m3/ h
2 000 000

Remplacement et Renforcement de

la capacité de pompage du PR Les

Marres

QP = 860 m3/ h 460 000 

Bassin de stockage-restitution à

proximité du PR du Gand (BSR2)

V = 4 000 m3

QP = 225 m3/ h
2 500 000

Réhabilitation de réseaux

Cent re-vil le /  Amont  PR Bourg Reynaud

Sect eur du plan d’ eau /  chemin de la

machine f ixe

Les Plant iers-Le Gand/ Av.  Past eur

Les Plant iers-Le Gand/ Av.  de la

Durance

St -Dominique/ Sect eur de Forcalquier

et  de la RD n° 4

Remplacement

Chemisage

Chemisage

Chemisage

Remplacement

3 000

142 000

85 000

371 000

70 000

Total  5 971 000

Remarque :

 En raison de dif férent es cont raint es t echniques et  f inancières,  le volume

ret enu pour le BSR2 est  inférieur au volume nécessaire (approche de

dimensionnement  par la mét hode des volumes) pour st ocker et  rest it uer

la pluie mensuel le.  Néanmoins,  la commune ayant  adopt é une démarche

de mise en séparat if  des dif férent s sect eurs de la vi l le (hors cent re-vil le),

l ’ ef f icacit é de ce bassin de st ockage-rest it ut ion s’ améliorera en paral lèle

de cet t e mise en séparat if .

                                            

4 Ces coût s ne t iennent  pas compt e des coût s l iés aux ét udes de maît r ise d’ oeuvre 
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 A ce st ade,  l ’ est imat ion des coût s d’ invest issement  des t ravaux sur le

réseau unit aire est  donnée à t i t re indicat if .  L’ est imat ion des coût s pour

les bassins de st ockage-rest it ut ion en part icul ier sera af f inée à l ’ issue de

l ’ ét ude prél iminaire.  En ef fet  ce chif f rage dépend de t rès nombreux

paramèt res :  cont raint es géot echniques,  t ypes d’ équipement s mis en

place (aut omat e de régulat ion,  syst ème de désodorisat ion…).  

2.5 TRAVAUX SUR LES STATIONS D’EPURATION

2.5.1 Station de traitement des eaux usées de St-Lazare

Bien que le fonct ionnement  global de la st at ion soit  bon et  que la capacit é

résiduel le de la st at ion soit  suf f isant e pour « absorber » les ext ensions de

réseaux prévues,  des act ions sont  à envisager pour pal l ier à cert ains

problèmes comme la présence de mousses dans le bassin d’ aérat ion et  pour

améliorer le cont rôle du fonct ionnement .  Ces act ions sont  résumées dans le

t ableau en page suivant e.

Ces t ravaux ne font  pas part ie des grands t ravaux (« Réhabil i t at ion de

réseaux,  bassins de st ockage-rest it ut ion »…) à réal iser.  Les coût s de ces

opérat ions pourront  êt re int égrés aux coût s des opérat ions courant es de

maint enance et  de renouvel lement .
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Tableau 10 : Station d’épuration de St-Lazare – Actions à envisager

Action Moyens Effet

Réguler les flux de matières

de vidange introduits en

traitement

 Cont rôle st rict e des

volumes dépot és

 Délimit at ion d’ un

périmèt re de col lect e des

mat ières de vidange

 Suivi des concent rat ions

des mat ières de vidange

(par ex en même t emps

que les prélèvement s de

l ’ aut osurveil lance)

Limit er le développement  des bact éries f i lament euses

responsables de l ’ apparit ion de mousses dans le bassin

d’ aérat ion

Mesurer l’O2 dissous dans le

bassin d’aération
Mesure de l ’ O2 dans le bassin

 Cont rôler la qual it é de l ’ aérat ion

 Asservir le fonct ionnement  des t urbines aux

mesures d’ O2

Mesurer le débit en entrée de

station

Inst al lat ion d’ un débit mèt re

en ent rée de st at ion

Est imer de façon plus précise les f lux ent rant s dans la

st at ion

« Surveiller » l’état du génie

civil du bassin d’aération

 Suivi des f issures par mise

en place de t émoins de

mesures

 Et ude dét ail lée

(carrot age,  passage

caméra…),si nécessaire,

de l ’ ouvrage

 Surveil ler la dégradat ion du bassin

 Réhabil i t er,  évent uel lement ,  le bassin
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2.5.2 Station de traitement des eaux usées de la ZAC du Plan

Roman

Les act ions à envisager sur la st at ion de t rait ement  des eaux usées de la ZAC

du Plan Roman sont  des act ions priorit aires sur l ’ ensemble du programme de

t ravaux.  En ef fet ,  l ’ impact  sur le mil ieu récept eur du au mauvais

fonct ionnement  de la st at ion d’ épurat ion est  import ant .  

2.5.2.1 Préambule

La commune et  les indust riels doivent  engager une réf lexion sur l ’ avenir de

la st at ion et  not amment  sur sa nat ure :  indust riel le ou communale.

Les f lux rej et és par les abat t oirs ne sont  pas du t out  conformes aux arrêt és

d’ exploit at ion des abat t oirs.  Cependant ,  ces arrêt és ne sont  pas cohérent s

avec la sit uat ion de la ZAC du Plan Roman.  Ainsi,  la st at ion,  qui t rait e à 80%

des ef f luent s d’ abat t oirs,  pourrait  êt re considérée comme une st at ion

d’ épurat ion indust riel le.  Or,  les arrêt és d’ exploit at ion f ixent  des normes de

rej et  habit uel lement  f ixées pour des rej et s dans le réseau communal (rej et s

d’ ef f luent s qui seront  t rait és dans une st at ion d’ épurat ion urbaine).  

La commune,  en col laborat ion avec les services de l ’ ét at  et  l ’ Agence de

l ’ Eau,  doit  donc engager une réf lexion sur l ’ avenir de la st at ion d’ épurat ion

et  les charges qu’ el le pourra t rait er dans le fut ur :

Diminution très importante des flux rejetés (conformément aux

normes) par la mise en place de traitements physiques et biologiques

efficaces dans les abattoirs,  ce qui mènerait à la réalisation d’une  station

d’épuration d’une capacité de 10 000 EH

Construction d’une nouvelle station d’épuration acceptant des

charges beaucoup plus importantes,  de l’ordre de 50 000 EH

2.5.2.2 Actions d’urgence à envisager

En at t endant  la mise en conformit é de la st at ion d’ épurat ion de la ZAC du

Plan Roman,  des act ions d’ urgence sont  à envisager pour l imit er l ’ impact  du

mauvais fonct ionnement  de la st at ion sur le mil ieu récept eur.  Ces act ions

f igurent  dans le t ableau page suivant e.

Parmi ces actions,  l’amélioration de l’oxygénation du bassin d’aération

par injection d’air est une piste à privilégier.

Dans les deux cas,  des t ravaux import ant s de mise en conformit é de la

st at ion devront  êt re engagés.
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Tableau 11 : Station d’épuration de la ZAC du Plan Roman – Actions d’urgence à envisager

Action Moyens Effet

Diminuer les flux rejetés par

les abattoirs

 Cont rôle st rict  des f lux rej et és

 Respect  des arrêt és d’ aut orisat ion

en mat ière de récupérat ion du sang

 Mise en place de prét rait ement s

ef f icaces dans les abat t oirs

(dégri l leurs)

Limit er les conséquences d’ un

fonct ionnement  en net t e surcharge de la

st at ion d’ épurat ion

Améliorer l’oxygénation dans

le bassin d’aération

Inst al lat ion d’ une unit é d’ inj ect ion

d’ oxygène dans le bassin d’ aérat ion

Améliorer le t rait ement  biologique des

ef f luent s

Mesurer l’oxygène dissous

dans le bassin d’aération
Mesure de l ’ O2 dans le bassin Cont rôler la qual it é de l ’ aérat ion

Limiter le débit entrant 
Remplacer les pompes de refoulement

par des pompes de débit  inférieur
Limit er l ’ ef fet  des surcharges hydraul iques

Remarque :  L’ abat t oir municipal est  act uel lement  ent rain de se dot er d’ un dégri l leur.
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2.5.2.3 Actions à envisager à plus long terme

Au vu du diagnost ic de la st at ion d’ épurat ion,  conf irmé par la campagne de

mesures est ivale,  la solut ion à met t re en œuvre pour êt re en conformit é

avec la réglement at ion,  devra comport er 3 grandes composant es :

 Diminut ion des f lux rej et és par les abat t oirs avec en part icul ier une

meil leure récupérat ion du sang,  mise en œuvre d’ un cont rôle

syst émat ique de la qual it é des rej et s des abat t oirs

 Mise en place de prét rait ement s ef f icaces dans les abat t oirs.  L’ abat t oir

municipal  est  act uel lement  ent rain de s’ équiper d’ un dégri l leur.

 Réhabil i t at ion et  mise en conformit é de la st at ion exist ant e ou

const ruct ion d’ une nouvel le st at ion

2.5.2.4 Filières de traitement

La f i l ière de t rait ement  la mieux adapt ée au t rait ement  des ef f luent s

d’ abat t oirs,  t rès chargés en sang,  est  une f i l ière « t ype boues act ivées faible

charge».  

La f i l ière comport erait  plusieurs ét ages :

 Prét rait ement  :  dégri l leur,  t amis rot at if ,  dessableur-deshuileur

 Relèvement

 (Bassin t ampon)

 Trait ement  biologique :  bassin d’ aérat ion,  clarif icat eur

 Trait ement  des boues

2.5.2.5 Les scénarios de mise en conformité

Au vu des résult at s du diagnost ic,  la const ruct ion d’ un nouveau bassin

d’ aérat ion et  d’ un nouveau clarif icat eur s’ avère impérat ive.  Néanmoins,

cert ains ouvrages pourraient  êt re réut i l isés.

2.5.2.5.1 Scénario 1 :  Ut i l isat ion du bassin t ampon comme bassin d’ aérat ion

Cert ains ouvrages de la st at ion d’ épurat ion act uel le pourraient  êt re réut i l isés

dans le cadre d’ une réhabil i t at ion.

Le bassin d’ aérat ion pourrait  êt re ut i l isé comme bassin t ampon.  En ef fet ,  la

st at ion act uel le subit  des à coups hydraul iques import ant s,  dus au mode de

fonct ionnement  des abat t oirs (pas d’ abat t age le week-end),  qui pourraient

êt re at t énués par la présence d’ un bassin t ampon.

Pour ce scénario,  les t ravaux à envisager sont  :

 Redimensionnement  des prét rait ement s

 Remplacement  du post e de relèvement  et  créat ion d’ une chambre de

vannes avec clapet s accessibles au niveau du post e de relèvement
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 Créat ion d’ un bassin d’ aérat ion circulaire et  aérat ion par inj ect ion d’ air

af in d’ opt imiser l ’ aérat ion

 Créat ion d’ un clarif icat eur circulaire

 Redimensionnement  de la f i l ière boues.

Le bassin d’ aérat ion et  le clarif icat eur pourraient  êt re const ruit s à côt é des

ouvrages exist ant s,  la place ét ant  suf f isant e.

2.5.2.5.2 Scénario 2 :  Abandon du bassin d’ aérat ion exist ant

La nouvel le st at ion de t rait ement  des eaux usées pourrait  également

fonct ionner sans bassin t ampon.  Le dimensionnement  du bassin d’ aérat ion et

du clarif icat eur serait  alors dif férent  du scénario 1.
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Figure 3 : Synoptique_STEP de la ZAC_Scénario 1
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Figure 4 : Synoptique-Station de la ZAC – Scénario 2
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2.5.2.6 Dimensionnement

Les charges à prendre en compt e pour le dimensionnement  de la f i l ière eau

et  de la f i l ière boues sont  t rès dif f ici les à est imer pour plusieurs raisons :

 La charge en DBO5 ne fait  pas part ie des paramèt res mesurés dans le

cadre de l ’ aut osurveil lance.

 Les résult at s de la campagne de mesures donnent  une indicat ion sur la

charge ent rant e en DBO5.  Néanmoins,  el le ne peut  pas servir de base de

dimensionnement  car les abat t oirs ayant  ét é prévenus de cet t e

campagne,  les valeurs obt enues sont  probablement  plus faibles que les

valeurs réel les.  

 On pourrait  est imer des charges pol luant es en DBO5 à part ir  du t onnage

de carcasses abat t ues par j our et  des rat ios issus de l ’ ouvrage «

POLLUTION DES EAUX – Redevances » de l ’ Agence de l ’ Eau.  Cependant ,

au vu des résult at s de la campagne de mesures est ivale,  i l  semble que

ces rat ios soient  t rès net t ement  inférieurs à ceux observés,  sans dout e

en raison des mauvaises mét hodes de t ravail  dans ces ét abl issement s en

ce qui concerne les rej et s d’ eaux usées.

 La mise en conformit é des abat t oirs,  not amment  en ce qui concerne la

récupérat ion du sang,  diminuera les f lux pol luant s d’ une quant it é

dif f ici le à appréhender à l ’ heure act uel le.

2.6 AUTRES ACTIONS A ENVISAGER

2.6.1 Le traitement des sulfures

2.6.1.1 Origine et effets des sulfures

On a vu que le mode de col lect e par post es de refoulement  en série ét ait  à

l ’ origine de la format ion des sulfures.  Les condit ions d’ anaérobie rencont rées

dans les bâches et  les conduit es de refoulement  favorisent ,  par des

phénomènes de ferment at ion,  la réduct ion du souf f re en S2- .  Ce souf f re

réduit  est  relargué dans l ’ air sous forme d’ H2S (odeur d’ œuf  pourri) et  se

recombine en H2SO4 (acide sulfurique) en présence d’ une at mosphère

humide.

Cet  acide sulfurique est  à l ’ origine des import ant es corrosions observées dans

les bâches des post es de refoulement  et  sur les conduit es gravit aires sit uées

à l ’ aval  des refoulement s.  

Une étude préliminaire aux travaux de maîtrise d’œuvre devra êt re

réal isée af in de :

 Dimensionner la f i l ière eau et  la f i l ière boues

 Déf inir précisément  l ’ implant at ion des ouvrages
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Les sulfures sont  également  à l ’ origine du développement  des bact éries

f i lament euses qui pert urbent  le t rait ement  des ef f luent s à la st at ion

d’ épurat ion.

Enf in,  les sulfures présent ent  un danger import ant  pour le personnel (les

sulfures sous forme de gaz H2S sont  un t oxique t rès puissant  agissant  sur le

syst ème nerveux et  respirat oire par le biais de la dénat urat ion d’ enzymes).

2.6.1.2 Les moyens de lutte contre les sulfures

Pour lut t er cont re la format ion des sulfures,  on peut  l imit er le t emps de

séj our en anaérobiose.  Cet t e act ion « prévent ive » est  malheureusement

impossible à met t re en œuvre sur un réseau exist ant  où le schéma de

col lect e impose des refoulement s successifs,  de bassin versant  en bassin

versant .

On s’ orient era donc vers des procédés de t ype « curat if  »,  par inj ect ion de

réact if .  Plusieurs t ypes de réact ifs sont  ut i l isés pour la lut t e cont re les

sulfures :

 L’eau oxygénée,  qui const it ue une « réserve » d’ oxygène permet t ant  des

réact ions d’ oxydat ion et  qui empêche les réact ions de ferment at ion.  La

manipulat ion de l ’ eau oxygénée sous-ent end d’ import ant es précaut ions

l iées à la dangerosit é du produit .

 Le chlorure ferrique (FeCl3) qui complexe les part icules de souf f re.  Ces

part icules ont  une t endance à décant er dans le réseau,  et  cet t e inj ect ion

de réact if  ne modif ie en rien le caract ère anaérobie de l ’ ef f luent ,

 Les sels de nitrate (NO3),  qui réal isent  un t rait ement  à la fois curat if  et

prévent if  des sulfures.  Les sels de nit rat es sont  réduit s priorit airement ,

maint enant  ainsi l ’ ef f luent  dans une zone « aérobie » ou t out  au moins

« anoxique »,  empêchant  ainsi la format ion de sulfures.

Dans cert ains cas part icul iers (réseaux de pet it  diamèt re avec prof i l

ascendant  régul ier de la canal isat ion de refoulement ),  i l  est  quelque fois mis

en œuvre une inj ect ion d’ air.

Le procédé par inj ect ion de sels de nit rat e (procédé « Nut riox ») représent e

la solut ion la plus sûre et  la plus ef f icace.  Son inj ect ion est  en général

réal isée dans la bâche des post es de refoulement  en fonct ion des paramèt res

débit  et  t empérat ure.

2.6.1.3 Mise en œuvre du traitement par injection de sels de nitrate

2.6.1.3.1 Point s d’ inj ect ion du « nut riox »

L’ obj ect if  du t rait ement  par sels de nit rat es est  de maint enir l ’ ef f luent ,

pendant  t out  son t raj et  vers la st at ion d’ épurat ion,  dans des condit ions où la

réduct ion du souf f re ne se fera pas.

Il  est  donc nécessaire que dans les condit ions anaérobies que rencont rera

l ’ ef f luent ,  les bact éries puissent  t rouver le « subst it ut  » que représent ent  les
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nit rat es.  Il  faut  donc inj ect er le réact if  en amont  des réseaux « sensibles »,

et  « recharger » l ’ ef f luent  régul ièrement  en réact if .

Ainsi,  sur la commune de Sist eron,  l ’ inj ect ion pourrait  êt re réal isée sur deux

sit es :

 PR de La Chaumiane :  début  de la série de refoulement s

Consommat ion de réact i f s est imée :  7 t onnes/ an

 PR des Marres :  point  int ermédiaire de « rechargement  »

Consommat ion de réact i f s est imée :  30 t onnes /  an

Remarque :  L’ est imat ion de consommat ion de réact ifs est  basée sur une

modél isat ion réal isée de la concent rat ion en sulfures dans le réseau.  (cf .

annexe 4)

2.6.1.3.2 Equipement  des sit es

Chaque sit e sera équipé de la façon suivant e :

 Une cuve de st ockage de réact if ,  d’ un volume adapt é aux quant it és à

inj ect er et  aux dif f icul t és d’ approvisionnement  su sit e,

 Une pompe de dosage,

 Un cof f ret  de commande et  de régulat ion,

 Les capt eurs nécessaires à la régulat ion.

L’ équipement  est  abrit é dans un local fermé.

Les sit es ret enus doivent  donc pouvoir recevoir ce t ype de st ruct ure.  

 La Chaumiane :  le local pourra êt re adj acent  à l ’ enceint e act uel le du

post e.  Il  pourrait  êt re surélever af in d’ évit er qu’ i l  ne soit  submerger en

cas de mont ée de la Durance.

 Les Marres :  le post e devant  êt re réhabil i t é,  l ’ inst al lat ion des

équipement s pour l ’ inj ect ion de « nut riox » pourra se faire dans ce cadre-

là.  

Remarque :  Une cuve de st ockage,  plus import ant e que les cuves qui seront

inst al lées sur chacun des sit es,  pourrait  êt re inst al lée à la st at ion de

t rait ement  des eaux usées de St -Lazare.  Les rechargement s des unit és au PR

Chaumiane et  au PR des Marres pourront  êt re réal isés par l ’ exploit ant .

2.6.1.3.3 Coût s du t rait ement

Bases de prix :

 Inst al lat ion d’ un post e d’ inj ect ion de nut riox :  20 000 € H.T

 260 € H.T/ t onne 
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Tableau 12 : Coûts du traitement des sulfures

Coûts d’ investissement

(en € HT)

Coûts de

fonctionnement

annuels (en € H.T)

PR Chaumiane 20 000 2000

PR Les Marres 20 000 8000

2.6.2 Mise en place de l’autosurveillance

D’ après l ’ annexe 2 du 2ème arrêt é du 22 décembre 1994 relat if  à la

surveil lance des ouvrages de col lect e et  de t rait ement  des eaux usées :

« Les déversoirs d’ orage et  dérivat ions évent uel les sit ués sur un t ronçon

dest iné à col lect er une charge brut e de pol lut ion organique par t emps sec

comprise ent re 120 et  600 kg par j our font  l ’ obj et  d’ une surveil lance

permet t ant  d’ est imer les périodes de déversement s et  les débit s rej et és.  »

En faisant  l ’ hypot hèse d’ une charge organique brut e de t emps sec de 70

g/ hbt / j  et  en est imant  approximat ivement  les populat ions connect ées à

chacun des t ronçons concernés par des DO,  on const at e que 8 déversoirs

d’ orage ont  une charge en DBO5 supérieure à 120 kg/ j  (cf  annexe 5).

Les DO devant  faire l ’ obj et  d’ une surveil lance sont  les suivant s :

Tableau 13 : DO devant faire l’objet d’une surveillance

N°  sur le plan

« Résultats des mesures »
Localisation

DO8 PR Bourg Reynaud

DO10 PR Les Marres

DO11

DO12 PR Le Gand

DO17

DO20 Nat ionale

DO21 Nat ionale

DO22 Amont  st at ion de St  Lazare

Remarque :

Les populat ions connect ées sur chaque t ronçon concerné ont  ét é est imées à

part ir des données de populat ion fournies par la commune pour chaque
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bassin versant  ident if ié.  Des hypot hèses ont  donc ét é réal isées pour répart ir

ces populat ions par bassin versant  sur les t ronçons.

Pour ces déversoirs,  la commune devra met t re en œuvre des moyens de

surveil lance adapt és.

2.6.3 La mise en œuvre d’un programme régulier d’entretien des

zones sensibles

On a vu que le déf icit  d’ ent ret ien des réseaux ét ait  préj udiciable au syst ème

global de col lect e et  de t rait ement .  Les conséquences de ces problèmes sont

en ef fet  :

 La baisse de la capacit é des col lect eurs et  donc des déversement s

prémat urés des réseaux,

 L’ accumulat ion de dépôt s organiques qui ferment ent  et  cont ribuent  à un

t aux de sulfures t rès import ant  dans le réseau.

Il  est  donc logique,  au vu des problèmes ident if iés lors des reconnaissances

et  des inspect ions vidéo,  de dresser un programme de curage,  avec pour

chaque t ronçon une f réquence d’ int ervent ion.

Coût  de mise en œuvre de la surveil lance des déversoirs d’ orage :

2500 € H.T /  DO (coût d’un simple capteur de hauteur et d’un

enregistreur d’évènements,  sans acquisition ni transmission des

données)
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3 PROGRAMME DE TRAVAUX – ASSAINISSEMENT NON

COLLECTIF

3.1 RAPPEL : DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

 Environ 320 inst al lat ions d’ assainissement  non col lect if

 Taux de conformit é des inst al lat ions (sans les modal it és d’ ent ret ien) :

12%

Taux de conformité globale (y compris l’entretien) : 6%

 Inst al lat ions à risque,  c’ est  à dire ne possédant  pas de prét rait ement  ,  ne

possédant  pas de t rait ement  ou équipées d’ un puisard après le

prét rait ement  

 Si on se réfère au diagnost ic des inst al lat ions d’ assainissement  non

col lect if  selon la gri l le « point s noirs » de l ’ agence de l ’ eau :

- 20% des inst al lat ions sont  à réhabil i t er en priorit é 2

- 80% des inst al lat ions sont  à réhabil i t er en priorit é 3

Les coût s des réhabil i t at ions de priorit é 2 et  3 dépendent  du t ype de f i l ière à

met t re en place.  Af in d’ est imer le coût  des réhabil i t at ion,  on prend une

hypot hèse basse (coût  de la réhabil i t at ion :  5500 € H.T) correspondant  à une

f i l ière de t ype épandage sout errain classique » et  une hypot hèse haut e (coût

de la réhabil i t at ion :  8500 € H.T) correspondant  à une f i l ière avec « t ert re

d’ inf i l t rat ion ».  

Tableau 14 : Coûts de réhabilitations des installations en assainissement non collectif

Coût des réhabilitations (€ H.T)

Priorité 2 Priorité 3 Total

Hypothèse basse 352 000 1 408 000 1 760 000

Hypothèse haute 544 000 2 176 000 2 720 000

Remarque

Crit ère pris en compt e par la gri l le « point s noirs » de l ’ agence de l ’ eau :

nat ure de la f i l ière de t rait ement ,  odeurs,  suint ement  d’ eau,  rej et  par

inf i l t rat ion,  rej et  dans le mil ieu superf iciel ,  densit é de l ’ habit at .

3.2 REHABILITATION DES INSTALLATIONS PRESENTANT UN

RISQUE POUR LE MILIEU RECEPTEUR

La réhabilitation des ouvrages d’assainissement non collectif est du

ressort des particuliers.  
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Le SPANC peut  imposer la réhabil i t at ion des ouvrages d’ assainissement  non

col lect if  uniquement  dans le cadre de la procédure prévue par l ’ art icle 31 de

la loi sur l ’ eau (int ervent ion d’ int érêt  général  pour la lut t e cont re la

pol lut ion) mais la réhabil i t at ion rest e à la charge de chaque part icul ier

concerné.

Sous certaines conditions,  l’Agence de l’eau peut financer jusqu’à 50%

certaines réhabilitations prioritaires.



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport n° 5 – Vol.5.4 : Programme de travaux

Février 2006                                                Vol 5.4/  PM                                     

48

4 PROGRAMME DE TRAVAUX –RESEAU PLUVIAL

4.1 RAPPEL : ZONAGE PLUVIAL

4.1.1 Démarche et moyens mis en œuvre

La démarche mise en œuvre pour l ’ élaborat ion du zonage pluvial  comprend

les point s suivant s :

 Recueil  de données :  ét udes hydrologiques et  hydraul iques exist ant es,

local isat ion des principaux canaux d’ irr igat ion… ,

 Analyse et  synt hèse des ét udes exist ant es,

 Découpage de la commune en sect eurs homogènes :  cent re-vil le,  le Thor,

quart iers de Beaul ieu et  des Plant iers,  zones de Proviou et  Mét él ine,  ZAC

du Plan Roman et  la Chaumiane,

 Descript ion du réseau hydrographique sect eur par sect eur,

 Analyse des sect eurs de développement  de la commune,

 Ident if icat ion des sect eurs d’ insuf f isance,

 Approche qual it at ive des ruissel lement s.

Des moyens spécif iques ont  ét é mis en œuvre pour répondre à la

problémat ique part icul ière du sect eur de la Chaumiane :

 Ident if icat ion des bassins versant s nat urels et  urbains (cf .  annexe 6),

 Caract érisat ion des bassins versant s :  pent e moyenne,  occupat ion du sol…

à part ir  de la cart e IGN et  d’ un repérage sur le t errain,

 Repérage sur le t errain des canaux d’ irr igat ion principaux et  relevé des

prof i ls en t ravers à l ’ exut oire et  en quelques point s de chacun des

canaux.

Remarque :

Les débit s générés par les dif férent s bassins versant s sur le sect eur de la

Chaumiane,  calculés dans le cadre du zonage pluvial ,  ne sont  pas cohérent s

avec la réal it é du t errain.  Ces calculs ont  mis en évidence le manque de

données t opographiques et  de données sur les canaux d’ irr igat ion et  par

conséquent  la nécessit é de réal iser une ét ude complèt e du réseau pluvial  de

la Chaumiane.



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport n° 5 – Vol.5.4 : Programme de travaux

Février 2006                                                Vol 5.4/  PM                                     

49

4.1.2 Conclusions du zonage pluvial

Dans le cadre du zonage pluvial ,  deux sect eurs sont  classés parmi les zones

où « i l  est  nécessaire de prévoir des inst al lat ions pour assurer la col lect e,  le

st ockage évent uel et ,  en t ant  que de besoin,  le t rait ement  des eaux pluviales

et  de ruissel lement  lorsque la pol lut ion qu’ el les apport ent  r isque de nuire

gravement  à la sant é ».

Il s’agit de la ZAC du Plan Roman et du secteur de la Chaumiane.

4.2 TRAVAUX ENVISAGES SUR LA ZAC DU PLAN ROMAN

La ZAC du Plan Roman possède un réseau séparat if  pluvial  ent erré.  Les

diamèt res des canal isat ions vont  de 500 mm à 800 mm.

Le proj et  d’ ext ension de la zone act uel lement  urbanisée sur la ZAC du Plan

Roman impose :

 l’extension du réseau séparatif pluvial

La local isat ion et  le diamèt re des réseaux à implant er dépendent  de

l ’ aménagement  de la zone.

Cet t e ext ension du réseau séparat if  pluvial  devra faire l ’ obj et ,  au préalable,

d’ une ét ude capacit aire du réseau pluvial  exist ant .

 la création d’un bassin de stockage des eaux pluviales

Le principe de calcul de ce bassin de st ockage est  que les nouvel les

imperméabil isat ions ne doivent  pas modif ier le débit  de base généré par le

bassin versant  concerné.

A t it re d’ exemple,  des ét udes réal isées dans le cadre du zonage pluvial  du

Lavandou dans le Var préconisent  pour les zones à caract ère art isanal ou

commercial  avec un coef f icient  d’ imperméabil isat ion de 0.7 un st ockage de

260 m3/ ha imperméabil isé.

Le calcul précis du volume de ce bassin de st ockage,  et  par conséquent  son

chif f rage,  ne pourra êt re réal isé que dans le cadre d’ une ét ude hydraul ique

spécif ique sur la base d’ un plan de masse permet t ant  de mieux comprendre

les modif icat ions d’ écoulement  et  ainsi de proposer les volumes et

emplacement s les plus j udicieux pour les ouvrages de régulat ion de débit .

Le montant de cette étude pourrait s’élever à 10 000 € H.T.

 la mise en place d’un déshuileur-débourbeur en tête de bassin

Cet  ouvrage permet t ra d’ él iminer une part ie de la pol lut ion générée par les

eaux de ruissel lement .

 la mise en place éventuelle d’un traitement des eaux pluviales en

fonct ion des act ivit és qui seront  implant ées sur la zone
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4.3 TRAVAUX ENVISAGES SUR LE SECTEUR DE LA CHAUMIANE

L’ ét ude du zonage pluvial  a mont ré l ’ insuf f isance de capacit é des canaux

d’ irr igat ion,  qui j ouent  act uel lement  le rôle de col lect eurs pluviaux.

Parmi les solut ions envisagées (recal ibrage des canaux d’ irr igat ion ou

implant at ion d’ un réseau séparat if  pluvial),  la commune a ret enu le principe

de recalibrage des canaux d’ irrigation.  Ce recal ibrage devra inclure le

redimensionnement  des buses de f ranchissement  présent es sur chacun des

canaux principaux dit s (canaux d’ irr igat ion secondaires).

Le dimensionnement  des canaux d’ irr igat ion et  des buses devra faire l ’ obj et

d’ une ét ude pluviale dét ail lée comport ant  :

 Campagne de t opographie avec relevé des prof i ls en t ravers de

l ’ ensemble des canaux d’ irr igat ion j ouant  le rôle de col lect eurs pluviaux,

 Modélisat ion hydraul ique des écoulement s,

 Dimensionnement  du recal ibrage des canaux d’ irr igat ion et  des buses de

f ranchissement ,

 Dimensionnement  d’ évent uels bassins de st ockage des eaux pluviales,

 Dimensionnement  d’ évent uels t rait ement s des eaux pluviales.

Le montant de cette étude pluviale complète pourrait s’élever à 30 000 €

H.T.

Cette étude devra intégrer les éventuels aspects réglementaires

concernant l’utilisation de canaux d’ irrigation comme collecteurs

pluviaux.  
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5 HIERARCHISATION ET PROGRAMMATION DES

TRAVAUX

5.1 PREAMBULE

Dans le cadre de l ’ obj ect if  de prot ect ion du mil ieu récept eur que la

commune s’ est  f ixée,  deux aspect s sont  essent iels et  priorit aires dans le

programme de t ravaux :

 Déf inir une st rat égie pour la st at ion d’ épurat ion de la ZAC du Plan

Roman,

 Travaux sur le réseau unit aire et  la const ruct ion indispensable des bassins

de st ockage-rest it ut ion en part icul ier.

Les t ravaux,  qui seront  déf inis dans le cadre d’ une ét ude spécif ique

dét ail lée,  sur la st at ion d’ épurat ion représent ant  une part  t rès import ant e

du mont ant  t ot al  des t ravaux,  nous les avons t rait és à part  dans la synt hèse

de l ’ ensemble des coût s d’ invest issement  et  dans le calcul de l ’ impact  sur le

prix de l ’ eau.

Les travaux sur le réseau pluvial concernent le budget général de la

commune,  ils n’entrent pas en compte dans le calcul de l’ impact sur le

prix de l’eau.
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5.2 RECAPITULATIF DES TRAVAUX ET CHIFFRAGE

Tableau 15 : Synthèse des travaux à réaliser et des coûts d’ investissement

Travaux Coûts arrondis (€ H.T)5

Réhabilitation des réseaux de priorité 16 710 000

Réfection de réseaux de priorité 1 1 280 000

Extension de réseaux 730 000

Aménagement de la ZAC 650 000

Etude préliminaire BSR 50 000

Etude préliminaire station d'épuration 50 000

Bassins de stockage-restitution 5 200 000

Autres travaux sur le réseau unitaire (renforcement de

postes…)
920 000

Autosurveillance des DO 20 000

Unités d'injection de nutriox 50 000

TOTAL sans les travaux sur la station de la ZAC 9 660 000

Travaux station d'épuration de la ZAC7 3 000 000 15 000 000

TOTAL avec la st at ion d'épurat ion de la ZAC 12 660 000 25 660 000

Etude hydraulique sur la ZAC du Plan Roman 10 000

Etude pluviale détaillée sur le secteur de la Chaumiane 30 000

TOTAL des études à réaliser sur le réseau pluvial 40 000

TOTAL GENERAL 12 700 000 à 25 700 000

Les diagrammes en page suivant e i l lust rent  la répart it ion des coût s

d’ invest issement  ent re les dif férent s t ravaux à réal iser et  mont rent  la part

t rès import ant e des t ravaux sur la st at ion d’ épurat ion de la ZAC et ,  dans une

moindre mesure des t ravaux de créat ion de bassins de st ockage-rest it ut ion.

                                            

5 Les coût s sont  arrondis par excès et  t iennent  compt e de la maj orat ion de 15% l iés aux ét udes

prél iminaires et  aux ét udes de maît rise d’ oeuvre

6 Ces réhabil i t at ions ont  pour obj ect if  la diminut ion des int rusions d’ eaux claires parasit es

7 Les deux coût s correspondent ,  en l ’ absence d’ élément s permet t ant  de chif f rer exact ement  les t ravaux,

correspondent  à une hypot hèse basse et  une hypot hèse haut e du coût  des t ravaux
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Figure 5 : Répartit ion des coûts d’ investissement pour les différents travaux exceptés

ceux sur la station de la ZAC

Figure 6 : Part des travaux sur la station d’épuration de la ZAC sur l’ensemble des travaux

Répartition des coûts d'investissement hors coûts des travaux sur la 

station d'épuration de la ZAC du Plan Roman

Réhabilitation des réseaux de priorité 1 

Réfection de réseaux de priorité 1

Extension de réseaux

Aménagement de la ZAC

Etude préliminaire BSR

Etude préliminaire station d'épuration

Bassins de stockage-restitution

Autres travaux sur le réseau unitaire (renforcement de postes…)

Autosurveillance des DO

Unités d'injection de nutriox

TOTAL des études à réaliser sur le réseau pluvial

Répartition des coûts d'investissement y compris ceux de la station 

d'épuration e la ZAC du Plan Roman - Hyp. Basse

Réhabilitation des réseaux de priorité 1 

Réfection de réseaux de priorité 1

Extension de réseaux

Aménagement de la ZAC

Etude préliminaire BSR

Etude préliminaire station d'épuration

Bassins de stockage-restitution

Autres travaux sur le réseau unitaire

(renforcement de postes…)

Autosurveillance des DO

Unités d'injection de nutriox

TOTAL des études à réaliser sur le réseau pluvial

Travaux station d'épuration de la ZAC
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5.3 ECHEANCIER DE TRAVAUX

L’ échéancier de t ravaux a ét é réal isé en concert at ion avec les services

t echniques de la commune en t enant  compt e des contraintes liées à la

protection du milieu récepteur (la Durance) :  1ère priorit é :  Déf init ion d’ une

st rat égie pour la st at ion d’ épurat ion de la ZAC du Plan Roman et  2ème

priorit é :  diminut ion des déversement s direct s de t emps de pluie au mil ieu

récept eur,  ainsi que des contraintes financières.

Cet  échéancier s’ ét ale sur 15 ans et  comprend 5 t ranches de t ravaux de 3 ans

chacune.

Répartition des coûts d'investissement y compris ceux de la station 

d'épuration de la ZAC du Plan Roman - Hyp. Haute

Réhabilitation des réseaux de priorité 1 

Réfection de réseaux de priorité 1

Extension de réseaux

Aménagement de la ZAC

Etude préliminaire BSR

Etude préliminaire station d'épuration

Bassins de stockage-restitution

Autres travaux sur le réseau unitaire (renforcement

de postes…)

Autosurveillance des DO

Unités d'injection de nutriox

TOTAL des études à réaliser sur le réseau pluvial

Travaux station d'épuration de la ZAC
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Tableau 16 : Echéancier de réalisation

2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020

248 000

462 000

525 000

750 000

145 000

138 000

19 000

115 000

165 000

38 000

110 000

650 000

50 000

50 000

2 300 000

2 900 000

172 500

217 500

530 000

20 000

50 000

10 000

30 000

200 000 3 685 000 3 430 000 1 168 000 1 212 000

3 000 000 / 15 000 000

6 685 000 / 18 685 000

Etude pluviale complète sur le secteur de la 

Chaumiane

Sarrabosc

Sarrabosc Nord

Le Plan de la Baume / Proximité du canal

Etude préliminaire Bassins de stockage-restitution

Travaux sur le réseau unitaire

BSR1

BSR2

Année de réalisation

Le Touer

Est de Super Sisteron

Catin

Nature et/ou localisation des travaux

Travaux sur l'ossature principale

Autres

Travaux sur l'ossature principale

Réhabilitation de réseaux

Réduction d'eaux parasites P1 

Réfection de réseaux

Extension de réseaux

Autres

Etude préliminaire station d'épuration de la ZAC

Mardaric

Aménagement de la ZAC du Plan Roman

TOTAL avec la station de la ZAC

Unités d'injection de nutriox

Travaux sur la station d'épuration de la ZAC           

Hyp.basse / Hyp.haute

Renforcement PR Bourg Reynaud

Renforcement tronçon aval Bourg Reynaud
Remplacement du PR Les Marres avec renforcement 

de la capacité

Autosurveillance des DO

TOTAL

Etudes hydrauliques sur le réseau pluvial

Etude hydraulique de la ZAC du Plan Roman
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5.4 IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU

5.4.1 Subventions allouables

Les deux organismes principaux suscept ibles de subvent ionner les dif férent s

t ravaux déf inis dans le cadre du schéma direct eur sont  l ’ Agence de l ’ Eau et

le Conseil  Général.  La région est  également  suscept ible d’ int ervenir pour

subvent ionner cert ains t ravaux.

Les t aux annoncés ci-après sont  donnés à t i t re indicat if .  Ils s’ appl iquent  sur

les mont ant s hors t axes des t ravaux.  

Les subvent ions,  que ce soit  pour l ’ Agence de l ’ Eau ou pour le Conseil

Général,  sont  plafonnées.

Les plafonds des subvent ions pour l ’ Agence de l ’ eau sont  précisés en

annexe 6.
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Tableau 17 : Subventions allouables aux travaux envisageables

Travaux Subventions _ Agence de l’eau Subventions_Conseil Général

Station de la ZAC du Plan Roman 30 % 40 %8

Bassins de stockage-restitution 

Obj ect i f  :  Diminuer les rej et s pol luant s au

mil ieu récept eur en t emps de pluie

25 %

Réhabilitation des réseaux de collecte

Réduct ion des eaux claires parasi t es
25%

Réhabilitation des réseaux de collecte

Réfect ion de réseaux
25 % 40 %9

Réhabilitation des installations

d’assainissement non collectif
50% 50 %

Extension de réseaux 0 % 0 %

                                            

8 Le départ ement  int ervient  en complément  de la région j usqu’ à un t aux de 40 %.
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5.4.2 Estimation de l’ impact sur le prix de l’eau

L’ est imat ion de l ’ impact  sur le prix de l ’ eau est  calculée à part ir des

hypot hèses suivant es :

 Capacit é d’ aut of inancement  de la commune nul le

 Emprunt  sur 20 ans

 Taux d’ int érêt  de 5%

L’ impact  sur le prix de l ’ eau est  calculé dans deux cas :

 Sans les t ravaux sur la st at ion d’ épurat ion de la ZAC du Plan Roman

Hypot hèse ret enue :  subvent ion de 30% pour l ’ ensemble des t ravaux

sachant  que les ext ensions de réseaux ne sont  pas subvent ionnées et

que la subvent ion pour la réhabi l i t at ion des réseaux pourrai t  êt re

supérieure.

 Avec les t ravaux sur la st at ion d’ épurat ion de la ZAC du Plan Roman

(Hypot hèses basse et  haut e)

Hypot hèse ret enue :  subvent ion de 30% pour l ’ ensemble des t ravaux

sachant  que les ext ensions de réseaux ne sont  pas subvent ionnées et

que la subvent ion pour la réhabi l i t at ion des réseaux pourrai t  êt re

supérieure.  /  subvent ion de 70% pour les t ravaux sur la st at ion

d’ épurat ion de la ZAC du Plan Roman

L’ est imat ion de l ’ impact  sur le prix de l ’ eau est  synt hét isée dans les t ableaux

en page suivant e et  dét ail lée en annexe 7.  
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Tableau 18 : Impacts des travaux sur le prix de l’eau hors travaux sur la station d’épuration du Plan Roman

HYPOTHESE :  30% de subvent ions

Années 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020

Coût de l'opération (€ H.T.) 200 000 3 685 000 3 430 000 1 168 000 1 212 000

Investissement à la charge de la
commune (€ H.T.)

140 000.0 2 579 500 2 401 000 817 600 848 400

Surtaxe cumulée (€/m3) 0.01 0.21 0.39 0.45 0.50

Tableau 19 : Impacts des travaux sur le prix de l’eau y compris ceux de la station d’épuration du Plan Roman

HYPOTHESE :  30% de subvent ions et  70% pour la STEP /  Hyp.  Basse

Années 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020

Coût de l'opération (€ H.T.) 200 000 6 685 000 3 430 000 1 168 000 1 212 000

Investissement à la charge de la
commune (€ H.T.)

140 000.0 4 679 500 2 401 000 817 600 848 400

Surtaxe cumulée (€/m3) 0.01 0.37 0.55 0.61 0.66
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HYPOTHESE :  30% de subvent ions et  70% pour la STEP /  Hyp.  Basse

Années 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020

Coût de l'opération (€ H.T.) 200 000 18 685 000 3 430 000 1 168 000 1 212 000

Investissement à la charge de la
commune (€ H.T.)

140 000.0 13 079 500 2 401 000 817 600 848 400

Surtaxe cumulée (€/m3) 0.01 1.03 1.20 1.26 1.32
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ANNEXES
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Annexe 1 : Caractéristiques des tronçons inspectés à la vidéo



Secteur Zone Rues RD RA Linéaire

Gravité 2 Gravité 3 Gravité 4 Gravité 2 Gravité 3 Gravité 4 Priorité

1 200 216 870 53 0 0 6,09 0,00 0,00 3

220 225 93,7 13 2 1 13,87 2,13 1,07 1

225 228 142,3 12 11 2 8,43 7,73 1,41 1

228 230 73,4 5 6 2 6,81 8,17 2,72 1

228 233 153,2 9 24 1 5,87 15,67 0,65 1

232 238 138,7 2 3 1 1,44 2,16 0,72 2

240 243 78,5 3 6 4 3,82 7,64 5,10 1

242 248 13,8 0 3 0 0,00 21,74 0,00 1

245 248 48,1 1 4 1 2,08 8,32 2,08 1

245 243 28,1 3 0 0 10,68 0,00 0,00 3

4
Amont PR Bourg 

Reynaud
120 PR 195 5 3

2 2,56 1,54 1,03 1

Rue droite 100 105 bis 96,9 1 24 0 1,03 24,77 0,00 1

Rue Saunerie 106A 115 150 8 11 1 5,33 7,33 0,67 2

160 161 45,2 3 6 0 6,64 13,27 0,00 1

161 162 22,3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

vers chemin rural 128 136 314,7 1 7 0 0,32 2,22 0,00 1

136 141 174,3 1 20 7 0,57 11,47 4,02 1

141 142 2 0 1 0 0,00 50,00 0,00 1

142 147 223,4 0 1 0 0,00 0,45 0,00 3

35 37 36 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

37 39 35,2 6 1 0 17,05 2,84 0,00 2

Rue des Crottes 45 52 99,1 10 1 0 10,09 1,01 0,00 3

45 43 21,3 2 0 0 9,39 0,00 0,00 3

43 42 6,6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

42 55 28,3 3 0 0 10,60 0,00 0,00 3

55 54 15,3 1 0 0 6,54 0,00 0,00 3

54 52 27,6 4 1 0 14,49 3,62 0,00 2

Rue des Ecoles 25 2 125 4 21 0 3,20 16,80 0,00 1

Rue droite 2 100 162,2 8 26 3 4,93 16,03 1,85 1

6 15 164,2 3 14 4 1,83 8,53 2,44 1

8 20 57,1 0 2 4 0,00 3,50 7,01 1

454 456 96 1 1 0 1,04 1,04 0,00 3

450 452 124,6 9 1 1 7,22 0,80 0,80 3

452 453 42,2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

Av du Lac10

Rue de la Coste

Rue de La Coste 

(suite)

6

Rue de Provence

7

1

5

8 Rue des Cordeliers

2

Nombre d'anomalies Anomalies/100 ml

Rue du Couvent

2

3

chemin de la 

machine fixe

9



13 Av Pasteur 457 461 181,4 0 0 12 0,00 0,00 6,62 1

465 486 654,2 23 9 10 3,52 1,38 1,53 1

486 489 51,4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

517 510 145,1 5 2 0 3,45 1,38 0,00 3

510 512 86,9 3 2 1 3,45 2,30 1,15 1

513 515 72,7 0 7 2 0,00 9,63 2,75 1

Rue de la Chèvre 

d'Or
505 510 261,2 7 13 0 2,68 4,98 0,00 2

Rue Domine 495 501 203,5 6 7 3 2,95 3,44 1,47 1

498 500 64 0 3 18 0,00 4,69 28,13 1

Rue des Jardins 601 602 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

602 608 192,7 1 11 1 0,52 5,71 0,52 2

608 609 54,5 3 0 0 5,50 0,00 0,00 3

Rue de la 

Renaissance 608 614 152,2 10 2 5 6,57 1,31 3,29 1

611 611B 54,4 4 2 0 7,35 3,68 0,00 2

613 452 107,3 4 8 0 3,73 7,46 0,00 2

Rue des Oliviers 580 583 119,5 2 3 5 1,67 2,51 4,18 1

Rue F.Mistral 588 589 39,3 1 1 1 2,54 2,54 2,54 1

Avenue des 

Plantiers 585 592 157,6 6 2 0 3,81 1,27 0,00 3

14 RN 85 625 629 156 2 23 1 1,28 14,74 0,64 1

Voie communale 549 560 328,6 5 2 16 1,52 0,61 4,87 1

Rue du Gymnase 556 571 304,5 5 3 8 1,64 0,99 2,63 1

18 400 403 113,4 2 13 0 1,76 11,46 0,00 1

405 414 275,7 2 13 1 0,73 4,72 0,36 2

409 424 131,8 0 5 0 0,00 3,79 0,00 2

RD :

RA :

3

19
4

16

11

12

17

Av. de la Durance15

Regard de Départ

Regard d'Arrivée

Av. Jean des 

Figues
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Annexe 2 :Plans des réseaux inspectés à la vidéo
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Annexe 3 : Détail estimatif du coût des extensions de réseaux



Le Bas Touer

Superficie de la zone (en m
2
) : 39 000

Taille des parcelles (en m
2
): 1 000

Hypothèse : Nombre d'habitations futures 31

Nombre d'EH : 69

Linéaire de réseau gravitaire : 500 ml

Linéaire total de réseau : 500 ml

Désignation Unité Quantité
Prix unitaire 

(€.H.T)

Montant 

(€.H.T)

Conduite gravitaire

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie ml 500 250 125 000

Réseau gravitaire Ø 200 PVC hors voirie ml 0 160 0

Poste de refoulement

Particulier <20 EH nombre 0 3 000 0

Pour 25 à 70 habitations, 75 à 200 EH nombre 0 20 000 0

Pour 70 à 100 habitations, 200 à 300 EH nombre 0 35 000 0

Pour 100 à 300 habitations, 300 à 1000 EH nombre 0 40 000 0

Conduite de refoulement

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 0 90 0

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 0 70 0

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 0 50 0

TOTAL 125 000



Est de Super-Sisteron

Superficie de la zone (m
2
) 46 000

Taille des parcelles (m
2
) 1 000

Hypothèse : Nombre d'habitations futures 37

Nombre d'EH : 81

Linéaire de réseau gravitaire : 480 ml

Linéaire total de réseau : 480 ml

Désignation Unité Quantité
Prix unitaire 

(€.H.T)

Montant 

(€.H.T)

Conduite gravitaire

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie ml 480 250 120 000

Réseau gravitaire Ø 200 PVC hors voirie ml 0 160 0

Poste de refoulement

Particulier <20 EH nombre 0 3 000 0

Pour 25 à 70 habitations, 75 à 200 EH nombre 0 20 000 0

Pour 70 à 100 habitations, 200 à 300 EH nombre 0 35 000 0

Pour 100 à 300 habitations, 300 à 1000 EH nombre 0 40 000 0

Conduite de refoulement

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 0 90 0

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 0 70 0

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 0 50 0

TOTAL 120 000



Catin

Superficie de la zone (m
2
) 7 500

Taille des parcelles (m
2
)

Nombre d'habitations actuelles : 4

Nombre d'EH : 9

Linéaire de réseau gravitaire : 0 ml

Linéaire total de réseau : 150 ml

Désignation Unité Quantité
Prix unitaire 

(€.H.T)

Montant 

(€.H.T)

Conduite gravitaire

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie ml 0 250 0

Réseau gravitaire Ø 200 PVC hors voirie ml 0 160 0

Poste de refoulement

Particulier <20 EH nombre 1 3 000 3 000

Pour 25 à 70 habitations, 75 à 200 EH nombre 0 20 000 0

Pour 70 à 100 habitations, 200 à 300 EH nombre 0 35 000 0

Pour 100 à 300 habitations, 300 à 1000 EH nombre 0 40 000 0

Conduite de refoulement

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 150 90 13 500

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 0 70 0

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 0 50 0

TOTAL 16 500



Mardaric

Superficie de la zone (m
2
) 49 000

Taille des parcelles (m
2
) 1 000

Hypothèse : Nombre d'habitations futures 39

Nombre d'EH : 86

Linéaire de réseau gravitaire : 400 ml

Linéaire total de réseau : 400 ml

Désignation Unité Quantité
Prix unitaire 

(€.H.T)

Montant 

(€.H.T)

Conduite gravitaire

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie ml 400 250 100 000

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie ml 0 160 0

Poste de refoulement

Particulier <20 EH nombre 0 3 000 0

Pour 25 à 70 habitations, 75 à 200 EH nombre 0 20 000 0

Pour 70 à 100 habitations, 200 à 300 EH nombre 0 35 000 0

Pour 100 à 300 habitations, 300 à 1000 EH nombre 0 40 000 0

Conduite de refoulement

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 0 90 0

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 0 70 0

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 0 50 0

TOTAL 100 000



Sarrabosc

Superficie de la zone (m
2
) 51 000

Taille des parcelles (m
2
) 1 000

Hypothèse : Nombre d'habitations futures 51

Nombre d'EH : 112

Linéaire de réseau gravitaire : 540 ml

Linéaire total de réseau : 540 ml

Désignation Unité Quantité
Prix unitaire 

(€.H.T)

Montant 

(€.H.T)

Conduite gravitaire

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie ml 540 250 135 000

Réseau gravitaire Ø 200 PVC hors voirie ml 50 160 8 000

Poste de refoulement

Particulier <20 EH nombre 0 3 000 0

Pour 25 à 70 habitations, 75 à 200 EH nombre 0 20 000 0

Pour 70 à 100 habitations, 200 à 300 EH nombre 0 35 000 0

Pour 100 à 300 habitations, 300 à 1000 EH nombre 0 40 000 0

Conduite de refoulement

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 0 90 0

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 0 70 0

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 0 50 0

TOTAL 143 000



Sarrabosc Nord

Superficie de la zone (m
2
) 12 000

Taille des parcelles (m
2
) 1 000

Hypothèse : Nombre d'habitations futures 10

Nombre d'EH : 21

Linéaire de réseau gravitaire : 120 ml

Linéaire total de réseau : 120 ml

Désignation Unité Quantité
Prix unitaire 

(€.H.T)

Montant 

(€.H.T)

Conduite gravitaire

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie ml 120 250 30 000

Réseau gravitaire Ø 200 PVC hors voirie ml 0 160 0

Poste de refoulement

Particulier <20 EH nombre 1 3 000 3 000

Pour 25 à 70 habitations, 75 à 200 EH nombre 0 20 000 0

Pour 70 à 100 habitations, 200 à 300 EH nombre 0 35 000 0

Pour 100 à 300 habitations, 300 à 1000 EH nombre 0 40 000 0

Conduite de refoulement

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 0 90 0

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 0 70 0

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 0 50 0

TOTAL 33 000



Plan de la Baume 

Superficie de la zone (m
2
) 47 000

Taille des parcelles (m
2
) 1 000

Hypothèse : Nombre d'habitations futures 38

Nombre d'EH : 83

Linéaire de réseau gravitaire : 150 ml

Linéaire total de réseau : 150 ml

Désignation Unité Quantité
Prix unitaire 

(€.H.T)

Montant 

(€.H.T)

Conduite gravitaire

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie ml 150 250 37 500

Réseau gravitaire Ø 200 PVC hors voirie ml 360 160 57 600

Poste de refoulement

Particulier <20 EH nombre 0 3 000 0

Pour 25 à 70 habitations, 75 à 200 EH nombre 20 000 0

Pour 70 à 100 habitations, 200 à 300 EH nombre 0 35 000 0

Pour 100 à 300 habitations, 300 à 1000 EH nombre 0 40 000 0

Conduite de refoulement

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 90 0

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 0 70 0

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 0 50 0

TOTAL 95 100



Parc d'activités du Plan Roman

Superficie de la zone (en m
2
) : 570 000

Nombre d'EH : 850

Linéaire de réseau gravitaire : 2 250 ml

Linéaire total de réseau : 2 250 ml

Désignation Unité Quantité
Prix unitaire 

(€.H.T)

Montant 

(€.H.T)

Conduite gravitaire

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie ml 2 250 250 562 500

Réseau gravitaire Ø 200 PVC hors voirie ml 0 160 0

Poste de refoulement

Particulier <20 EH nombre 0 3 000 0

Pour 25 à 70 habitations, 75 à 200 EH nombre 0 20 000 0

Pour 70 à 100 habitations, 200 à 300 EH nombre 0 35 000 0

Pour 100 à 300 habitations, 300 à 1000 EH nombre 0 40 000 0

Conduite de refoulement

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 0 90 0

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 0 70 0

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 0 50 0

TOTAL 562 500



Parc d'activités du Plan Roman

Superficie de la zone (en m
2
) : 18 000

Nombre d'habitations actuelles 3
Nombre d'EH : 7

Linéaire de réseau gravitaire : 340 ml

Linéaire total de réseau : 420 ml

Désignation Unité Quantité
Prix unitaire 

(€.H.T)

Montant 

(€.H.T)

Conduite gravitaire

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie ml 0 250 0

Réseau gravitaire Ø 200 PVC hors voirie ml 340 160 54 400

Poste de refoulement

Particulier <20 EH nombre 1 3 000 3 000

Pour 25 à 70 habitations, 75 à 200 EH nombre 0 20 000 0

Pour 70 à 100 habitations, 200 à 300 EH nombre 0 35 000 0

Pour 100 à 300 habitations, 300 à 1000 EH nombre 0 40 000 0

Conduite de refoulement

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 0 90 0

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 80 70 5 600

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 0 50 0

TOTAL 63 000
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Annexe 4 : Modélisation de l’évolution de la concentration en
sulfures et détail du traitement à mettre en place



DBO5  mg/l 350

T  °C 16

D  m 0,09

L  m 700

V  m3 100

d  h 24

So  mg/l 0

Q moy  m3/h 4

t  h 1,07

Vs  m/s 0,18

dS mg/l/h 12,3

S mg/l 13,1

[DBO5]  mg/l 350 [DBO5 mg/l 350 [DBO5]  mg/l 350 [DBO5] mg/l 350

T °C 16 T °C 16 T °C 16 T °C 16

D m 0,3 D m 0,2 D m 0,3 D m 0,5

Su m2 0,018 Su m2 0,008 Su m2 0,018 Su m2 0,049

rh  m 0,05 rh  m 0,03 rh  m 0,05 rh  m 0,09
s  m/m 0,003 s  m/m 0,003 s  m/m 0,003 s  m/m 0,003
u m/s 0,07 u m/s 0,15 u m/s 0,07 u m/s 0,02

dm m 0,06 dm m 0,04 dm m 0,06 dm m 0,11
So mg/l 13,11 So mg/l 0,00 So mg/l 0,88 So mg/l 1,27

dS/dt mg/l -6,24 dS/dt mg/l 2,50 dS/dt mg/l 1,13 dS/dt mg/l 0,69
L m 700 L m 187 L m 81 L m 81
S mg/l 0,00 S mg/l 0,88 S mg/l 1,27 S mg/l 1,93

G9

PR Chaumiane

G1+G2 G3+G4+G5+G6+G7 G8



DBO5  mg/l 350

T  °C 16

D  m 0,15

L  m 135

V  m3 150

d  h 24

So  mg/l 1,93

Q moy  m3/h 6

t  h 0,38

Vs  m/s 0,10 [DBO5]  mg/l 350 [DBO5]  mg/l 350

T °C 16 T °C 16

dS mg/l/h 7,5 D m 0,3 D m 0,4

S mg/l 4,8 Su m2 0,018 Su m2 0,031

rh  m 0,05 rh  m 0,07
s  m/m 0,003 s  m/m 0,003
u m/s 0,05 u m/s 0,03

dm m 0,06 dm m 0,09

[DBO5]  mg/l 350 So mg/l 3,07 So mg/l 3,07 [DBO5]  mg/l 350

T °C 16 dS/dt mg/l 0,00 dS/dt mg/l 0,24 T °C 16

D m 0,4 L m 174 L m 3 D m 0,4

Su m2 0,031 S mg/l 3,07 S mg/l 3,08 Su m2 0,031

rh  m 0,07 rh  m 0,07
s  m/m 0,003 G13 s  m/m 0,003

u m/s 0,06 [DBO5]  mg/l 350 u m/s 0,06
dm m 0,09 T °C 16 dm m 0,09
So mg/l 4,79 D m 0,6 So mg/l 3,74

dS/dt mg/l -0,79 Su m2 0,071 dS/dt mg/l -0,34
L m 436 rh  m 0,10 L m 223
S mg/l 3,07 s  m/m 0,003 S mg/l 3,36

u m/s 0,01
dm m 0,13
So mg/l 3,07

dS/dt mg/l 0,34
L m 174
S mg/l 4,40

PR Bourg Reynaud

G10

G11

G14

G12



DBO5  mg/l 350

T  °C 16

D  m 0,25

L  m 635

V  m3 650

d  h 24

So  mg/l 3,36

Q moy  m3/h 27

t  h 1,15

Vs  m/s 0,15

dS mg/l/h 4,7

S mg/l 8,7

PR Les Marres



BCEOM sulfures nutriox.xls / PR Chaumiane  07/02/2006 / 14:33

TRANSFERT DES EFFLUENTS VERS LA STATION D'EPURATION

SITUATION A TERME

FORMATION DE SULFURES EN CONDUITE DE REFOULEMENT (EFFLUENTS BRUTS)

(modèle de POMEROY)

Population

HIVER PRINTEMPS / AUTOMMNE ETE

DBO5 mg/l 350 DBO5 mg/l 350 DBO5 mg/l 350

T température en °C 16 T température en °C 20 T température en °C 25

D diamètre en m 0,09 D diamètre en m 0,09 D diamètre en m 0,09

L longueur de refoulement en m 700 L longueur de refoulement en m 700 L longueur de refoulement en m 700

V volume pompé en m3 100 V volume pompé en m3 100 V volume pompé en m3 100

d durée considérée en h 24 d durée considérée en h 24 d durée considérée en h 24

So concentration initiale en mg/l  < 0 So concentration initiale en mg/l  < 0 So concentration initiale en mg/l  < 0

Q moy débit moyen en m3/h 4 Q moy débit moyen en m3/h 4 Q moy débit moyen en m3/h 4,2

t temps de séjour, hr 1,07 t temps de séjour, hr 1,07 t temps de séjour, hr 1,07

Vs vitesse moyenne en m/s 0,18 Vs vitesse moyenne en m/s 0,18 Vs vitesse moyenne en m/s 0,18

dS mg/l/h 12,3 dS mg/l/h 16,1 dS mg/l/h 22,5

S concentration finale (mg/l) 13,1 S concentration finale (mg/l) 17,2 S concentration finale (mg/l) 24,1

REACTIFS A INJECTER POUR EVITER LA FORMATION DES SULFURES

Sel de nitrates à 50% , litres/j 10 Sel de nitrates à 50% , litres/j 14 Sel de nitrates à 50% , litres/j 19

Nombre de jours 180 Nombre de jours 120 Nombre de jours 60

Volume sur la période, m3 2 Volume sur la période, m3 2 Volume sur la période, m3 1

Ratio litres réactif/1000 m3 effluent 105 Ratio litres réactif/1000 m3 effluent 137 Ratio litres réactif/1000 m3 effluent 193

VOLUME ANNUEL REACTIF, m3 5

Densité, tonne/m3 1,5

Quantité annuelle, tonnes 7

Coût unitaire, € HT/tonne 260

COUT ANNUEL K€ HT 2

Coût € HT/m3 effluent 0,051

S concentration finale (mg/l)  < 1 S concentration finale (mg/l)  < 1 S concentration finale (mg/l)  < 1
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Annexe 5 : Charges collectées sur les tronçons où se situent des
déversoirs d’orage



en tps sec 70 g DBO/hbt

Surverse n° DO n°
population 

raccordée

Charge brute de 

pollution organique 

collectée sur le 

tronçon
S1 DO1 889 62

S2 DO2 889 62

S3 DO3 889 62

S4 DO5 1100 77

S5 DO6 1311 92

S6 DO7 1522 107

S7 DO8 1733 121

S8 DO9 844 59

S9 DO10 1733 121

S10 DO11 1733 121

S11 DO12 5071 355

S12 DO13 1379 96

S13 DO16 460 32

S14 DO17 1894 133

S15 DO18 689 48

S17 DO20 1894 133

S18 DO21 1894 133

S19 DO22 7172 502

Charges collectées sur les tronçons où se situent des DO
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Annexe 6 : Coûts plafonds des subventions alloués par l’Agence de
l’eau



Travaux Subventions_Agence de l’eau

Construction de station d’épuration

(Station de la ZAC du Plan Roman)

30% de subvention et 20 %
d’avance remboursable sur 10 ans

à taux  0 % dans la limite d’un
coût plafond à déterminer

Construction de bassins de stockage-restitution
ou bassins d’orage sur réseaux unitaires

(Objectif : Diminuer les rejets polluants au milieu
récepteur en temps de pluie)

25 % de subvention et 10 %
d’avance remboursable sur 10 ans

à taux  0 % dans la limite d’un
coût plafond de 405 €  par  flux
moyen de pollution  éliminée en

EH

Réhabilitation des réseaux de collecte

Réduction des eaux claires parasites

25 % de subvention et 10 %
d’avance remboursable sur 10 ans

à taux  0 % dans la limite d’un
coût plafond de 405 €  par  EH

concernés

Réhabilitation des réseaux de collecte

Réfection de réseaux

25 % de subvention et 10 %
d’avance remboursable sur 10 ans

à taux  0 % dans la limite d’un
coût plafond de 405 €  par  EH

concernés

Réhabilitation des installations d’assainissement
non collectif

50 %  dans la limite d’un coût
plafon de 7125 € pour une

habitation classique 

Extension de réseaux 0
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Annexe 7 : Détail de l’estimation du coût d’investissement des
travaux sur le prix de l’eau



PROPOSITION D'UN ECHEANCIER DES TRAVAUX

Hypothèse n° 1: Subventions accordées de 30% 

Années 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017

Coût de l'opération (€ H.T.) 200 000 3 685 000 3 430 000 1 168 000

Subventions (k€ H.T.) 60 000,0 1 105 500,0 1 029 000,0 350 400,0

Investissement à la charge de la 

commune (€ H.T.)
140 000,0 2 579 500 2 401 000 817 600

Annuité Emprunt 20 ans 5% (€ H.T.) 11 234,0 206 985,8 192 662,5 65 606,3

Emprunt cumulé (€ H.T.) 140 000 2 719 500 5 120 500 5 938 100

Vol. annuel d'eau consommé (m
3
) 975 000 1 033 500 1 092 000 1 150 500

Surtaxe par opération 0,01 0,20 0,18 0,06

Annuités cumulées (€ H.T.) 11234,0 218 220 399 648 258 269

Surtaxe cumulée (€/m3) 0,01 0,21 0,39 0,45



PROPOSITION D'UN ECHEANCIER DES TRAVAUX

Hypothèse n° 1: Subventions accordées de 30% et 70% pour la STE

Années 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017

Coût de l'opération (€ H.T.) 200 000 6 685 000 3 430 000 1 168 000

Subventions (k€ H.T.) 60 000,0 2 005 500,0 1 029 000,0 350 400,0

Investissement à la charge de la 

commune (€ H.T.)
140 000,0 4 679 500 2 401 000 817 600

Annuité Emprunt 20 ans 5% (€ H.T.) 11 234,0 375 495,2 192 662,5 65 606,3

Emprunt cumulé (€ H.T.) 140 000 4 819 500 7 220 500 8 038 100

Vol. annuel d'eau consommé (m
3
) 975 000 1 033 500 1 092 000 1 150 500

Surtaxe par opération 0,01 0,36 0,18 0,06

Annuités cumulées (€ H.T.) 11234,0 386 729 568 158 258 269

Surtaxe cumulée (€/m3) 0,01 0,37 0,55 0,61
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1

1.  OBJECTIF DE L’ETUDE

Af in d’ êt re en conformit é avec la réglement at ion act uel le,  la commune de

Sisteron a décidé d’ ét abl ir son zonage d’ assainissement .  

Cet t e ét ude s’ inscrit  dans une réf lexion globale sur la mise en conformit é

avec les prescript ions de la direct ive européenne du 21 mai 1991,  de la loi

sur l ’ eau du 3 j anvier 1992 et  de l ’ art icle R.2224-19 du code général  des

col lect ivit és t errit oriales (ancien art icle 16 du décret  n°  94-469 du 3 j uin

1994).  

Les solut ions t echniques nécessaires à cet t e mise en conformit é qui vont  de

l ’ assainissement  non col lect if  (t out  t ype de disposit i f  de col lect e et  de

t rait ement  qui relève de la responsabil i t é de personnes privées) à

l ’ assainissement  col lect if ,  qui relève de la responsabil it é publ ique

(communes,  syndicat s …) devront  répondre aux préoccupat ions et  obj ect ifs

du maît re d’ ouvrage qui sont  de :

 Garant ir à la populat ion présent e et  à venir des solut ions durables pour

l ’ évacuat ion et  le t rait ement  des eaux usées et  pluviales,

 Respect er le mil ieu nat urel en préservant  les ressources en eaux

sout erraines et  superf iciel les selon les obj ect ifs de qual it é et  en

maît risant  les eaux pluviales,

 Prendre en compt e ce zonage d’ assainissement  dans les orient at ions

d’ urbanisme des communes de façon à garant ir une cohérence ent re le

développement  des const ruct ions et  des équipement s,

 Assurer le meil leur compromis économique possible dans le respect  des

réglement at ions,

 Posséder un out i l  d’ aide à la décision not amment  en ce qui concerne le

choix et  la mise en œuvre des f i l ières d’ assainissement  aut onome.  

L’étude de Zonage d’Assainissement s’est inscrit dans une étude de
Schéma Directeur d’Assainissement composé de 4 phases :

 Phase 1 :  Recueil  de données 

 Phase 2 :  Apt it ude des sols à l ’ assainissement  

 Phase 3 :  Diagnost ic du syst ème d’ assainissement  non col lect if  

 Phase 4 :  Programme d’ assainissement  

Le présent  rapport  concerne la :

Notice explicative du zonage d’Assainissement
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2.  DISPOSITIF REGLEMENTAIRE

D’ après la loi sur l ’ Eau du 3 j anvier 1992 (art icle 35) qui complèt e le Code

Général des Col lect ivit és Territ oriales (art icle L 372-3),  les communes ou
leurs groupements délimitent ,  après enquête publique :

 les zones d’assainissement  collect if  où el les sont  t enues d’ assurer la
col lect e des eaux usées domest iques et  le st ockage, l ’ épurat ion et  le
rej et  ou la réut i l isat ion de l ’ ensemble des eaux col lect ées ;

 les zones relevant  de l’assainissement  non collect if  où el les sont
t enues, af in de prot éger la salubri t é publ ique, d’ assurer le contrôle des
disposit ifs d’ assainissement  et ,  si  el les le décident ,  leur ent ret ien ;

 

 La loi sur l ’ Eau crée également  dans ce Code un art icle L 372.1.1.  relat if  aux

dépenses d’ assainissement  :

 “  Les communes prennent  obligatoirement  en charge les dépenses
relat ives aux syst èmes d’ assainissement  col lect i f ,  not amment  aux st at ions
d’ épurat ion des eaux usées et  à l ’ él iminat ion des boues qu’ el les produisent ,
et  les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement  non
collect if. . . .  ”

 Les échéances sont  f ixées par l ’ art icle 35.2 :

 “  L’ ensemble des prest at ions prévues à l ’ art icle L 372.1.1. du Code des
communes doit  en t out  ét at  de cause êt re assuré sur la t ot al i t é du t err i t oire
communal  au plus tard le 31 décembre 2005.  ”

 

 L’ arrêt é du 3 j uin 1994 précise la démarche :

 

 Art icle 2 :  “  Peuvent  être placées en zones d’assainissement  non collect if
les part ies du territoire d’une commune dans lesquelles l’ installat ion
d’un réseau de collecte ne se just ifie pas, soit  parce qu’elle ne présente
pas d’intérêt  pour l’environnement, soit  parce que son coût  serait
excessif.  ”

 

 Art icle 3 :  “  L’enquête publique préalable à la dél imit at ion des zones
d’ assainissement  col lect i f  et  des zones d’ assainissement  non col lect i f  est
cel le prévue à l ’ art icle R 123-11 du Code de l ’ urbanisme. ”

 

 Art icle 4 :  “  Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un projet
de carte des zones d’assainissement  de la commune ainsi qu’une not ice
just ifiant  le zonage envisagé.  ”
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 Concernant  l ’ assainissement  aut onome,  not amment  la mise en place du

service publ ic de cont rôle des disposit if s individuels,  plusieurs aut res t ext es

of f iciels font  auj ourd’ hui référence :

− code général des col lect ivit és t errit oriales (art icles L2224-8,  L2224-10

not amment ).

− code de la sant é publ ique (art icles L331-1,  L1331-11).

− arrêt é du 6 mai 1996.

− Commentaires du 22 mai 1997 sur l 'arrêt é du 6 mai 1996.

Concernant  la mise en œuvre des disposit if s d’ assainissement  aut onome,  la

norme DTU 64.1 fait  référence.  El le a ét é publ iée par l ’ AFNOR en août  1998

et  remplace la précédent e version de décembre 1992.
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3.  DONNEES GENERALES ET SITUATION ACTUELLE

DE L’ASSAINISSEMENT

3.1.  LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Sist eron se sit ue à l ’ Ouest  du départ ement  des Alpes de

Haut e Provence à une quarant aine de kilomèt res au Nord-Ouest  de Digne-

Les-Bains.

La commune est  t raversée par la RN 85 et  l ’ aut orout e A 51.  

La commune,  sit uée à 485 m d’ al t i t ude,  possède une t opographie variée avec

des zones de plaine (cent re-vil le,  Chaumiane…),  des plat eaux (Soleilhet ,

Servoule…) et  des zones au rel ief  t rès marqué (pent es parfois fort es) de part

et  d’ aut re du cent re-vil le.

3.2.  CONTEXTE GEOLOGIQUE

L’ examen de la cart e au 1/ 250 000°  (feuil le de Valence) mont re que les

format ions d’ âge secondaire et  quat ernaire couvrent  la t ot al it é de la

commune.

On dist ingue :

 Le secondaire :

- Le Gargassien-Albien indif férencié :  Il  af f leure quelques fois  à l ’ ouest

de la commune dans les haut eurs de la val lée du j abron :  Calcaires

marneux,  marnes feuil let ées gris-bleu,  calcaires argileux.  

- La format ion de t erres noires dans la part ie Est  de la commune

(Cat in) :  Calcaires marneux et  argileux.

 Le quat ernaire :  

- Glacio-lacust re wurmien avec des al luvions f luviat i les (Chaumiane)

- Glaciaire rissien (soleihelt ,  Servoule) :  Sols d’ al t érat ion peu épais sur

des poudingues

3.3.  CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La commune de Sist eron possède beaucoup de pet it es sources locales.

Les format ions schist euses peuvent  const it uer des réservoirs d’ eau

fournissant  de faibles débit s.  Les calcaires peuvent  êt re le siège

d’ import ant es circulat ions.  

La commune de Sist eron est  al iment ée en eau pot able par le canal EDF,  le

puit s St -Jérôme,  la source de Chat i l lon et  la source de la Pinole.
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Les zones d’études n’ interfèrent avec aucun périmètre de protection de

captage.

On recense plusieurs puit s le long de la Durance à l ’ aval du barrage de St -

Lazare.  

3.4.  LE MILIEU NATUREL

3.4.1.  Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la commune de Sist eron est  st ruct uré par la

Durance et  un de ses af f luent s le Buëch.  Le Jabron rej oint  la Durance à l ’ aval

de la commune.  

Le rest e du réseau hydrographique de la commune est  const it ué

principalement  de ravins,  fossés et  canaux d’ irr igat ion qui j ouent  aussi,  dans

la plupart  des cas,  le même rôle que les fossés.

3.4.2.  Qualité des milieux récepteurs

Act uel lement ,  en amont  de la commune de Sist eron,  la Durance est  de classe

de qual it é 1A.

Cet t e rivière qui présent e un int érêt  piscicole import ant  est  classée en 2
ème

cat égorie.  

De plus,  la Durance,  de classe P1 ( t eneur en phosphore t ot al  < = 3 mg/ l   )

est  t rès sensible à l ’ eut rophisat ion.

Compt e- t enu de la richesse de la Durance au niveau de la faune et  de la

f lore,  de sa sensibil i t é à l ’ eut rophisat ion et  de sa qual it é piscicole,  un

obj ect if  de qual it é 1B a ét é déf ini en 1988 sur la sect ion comprise ent re

Sist eron et  Vil leneuve.

Tableau 1 :  Concentrations maximales admissibles pour la classe 1B

Paramètres
Concentrations maximales

admissibles en 1B ( mg/ l )

DBO5 3 à 5

DCO 20 à 25

MES <= 30

NH4
+

0.1 à 0.5

Source :  Document  proposant  les obj ect ifs de réduct ion des f lux de subst ances pol luant es (

MISE,  1998 )

Af in d’ évit er un phénomène d’ eut rophisat ion t rop import ant ,  la classe P1

devra êt re respect ée.

De plus,  la concent rat ion en NH4
+
 devra suivre la concent rat ion guide pour les

eaux cyprinicoles qui est  de 0.2 mg/ l .
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Enf in,  un proj et  de classement  en zone Nat ura 2000 est  en cours pour la

ret enue ( 6.2 mil l ions de m
3
 ) du barrage de St  Lazare.

3.5.  LE RISQUE D’ INONDABILITE

La commune de Sist eron est  concernée par le risque d’ inondat ion de la

Durance.  Un PPRI (Plan de Prévent ion des Risques Inondat ion) est

act uel lement  en cours de réal isat ion.

3.6.  DEMOGRAPHIE ET URBANISME

Tableau 2 : Données démographiques

Année 1982 1990 1999 2005

Population 6470 6600 6970 8000

Evolution ( nombre

d’hbts/ an )
16 41 172

Source :  recensement  INSEE 1999 + données de la commune

Il  est  clair que la croissance de la populat ion s’ est  accélérée net t ement

depuis quelques années.  Cet t e sit uat ion est  due à l ’ urbanisat ion import ant e

de la commune ces dernières années.  Le ryt hme de croissance de la

populat ion est  bien ent endu dest iné à se st abil iser en fonct ion des capacit és

d’ accueil  de la commune.  La densit é sur la commune de Sist eron est  de 139

hbt s/ km
2
.

Le nombre de logement s est  act uel lement  voisin de 3900,  et  le nombre

d’ occupant s par logement  est  de 2,2.  La répart it ion ent re logement s

individuels et  col lect ifs est  de 50/ 50.

Plus de 90% de ces logements sont des résidences principales.  Le nombre

de résidences secondaires est  d’ environ 350.

Le nombre d’ habit ant s saisonniers est  d’ environ 1000.  

3.7.  ALIMENTATION ET DESSERTE EN EAU POTABLE

Rappel :

La commune possède not amment  un capt age en nappe phréat ique ( puit s St -

Jérôme ) et  un capt age en galerie ( source de Chat i l lon ).  

Sur la zone du Parc d’ act ivit és du Plan Roman,  l ’ ensemble des ét abl issement s

représent e une consommat ion annuel le de 130.000 m
3
,  soit  en moyenne

environ 350 m
3
/ j .

Sur le rest e de la commune,  on dénombrait  en 2003 4308 abonnement s

domest iques pour un volume annuel fact uré de 930.000 m
3
.

La consommat ion est  donc de plus de 2500 m
3
/ j our en moyenne,  avec une

point e en j ui l let  peu marquée (coef f icient  point e de 1,2).
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3.8.  PRESENTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

3.8.1.  L’assainissement collectif

3.8.1.1.  Description du système d’assainissement collectif

3.8.1.1.1 La ZAC du Plan Roman

Le réseau de la zone indust riel le est  ent ièrement  de t ype séparat if .  Sa

longueur est  de 5 kms et  i l  est  ent ièrement  gravit aire.

Les ef f luent s col lect és sont  t rait és à la st at ion d’ épurat ion de la ZAC du Plan

Roman qui a une capacit é de 13 000 EH.

3.8.1.1.2 Le rest e de la commune

Sur le rest e de la commune,  les réseaux sont  mixt es (réseaux unit aires et

séparat ifs),  le l inéaire t ot al  ét ant  de 50 kms.  Ces réseaux possèdent  de

nombreux déversoirs et  6 post es de refoulement .

Les ef f luent s col lect és par ce réseau principal sont  t rait és à la st at ion

d’ épurat ion de St -Lazare qui a une capacit é de 8000 EH.

3.8.1.2.  Synthèse du diagnostic du système d’assainissement collectif

3.8.1.2.1 Les invest igat ions réal isées

Af in de réal iser le diagnost ic du syst ème d’ assainissement  col lect if  (réseaux +

st at ion),  plusieurs act ions ont  ét é mises en œuvre :

 Reconnaissance de réseaux

 Campagne de mesures aut omnale et  est ivale

 Test s à la fumée

 Test s au colorant

 Inspect ions vidéo

 Visit e de t ronçons de galeries unit aires

 Visit e dét ail lée des st at ions d’ épurat ion

 Et ude capacit aire

3.8.1.2.2 Les résult at s

3.8.1.2.2.1 Les réseaux

Les dif férent es ét apes du diagnost ic ont  permis de met t re en évidence :

 Un ét at  d’encrassement important  du réseau

 Des tronçons de réseaux présentant de nombreuses anomalies :

corrosion,  ef fondrement s,  int rusion de racines,  f issures………
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 Une mauvaise gestion du réseau unitaire.  Des insuf f isances soit  en

t erme de capacit é de réseau,  soit  en t erme de capacit é de post e de

refoulement  engendrent  des déversement s import ant s au mil ieu nat urel

même pour des « pet it es pluies ».  

 Une « at t aque » import ant e des réseaux par les sulfures

Le diagnost ic a permis de dist inguer deux t ypes de problèmes sur les post es

de refoulement  :

 Capacit é de pompage insuf f isant e (au vu des débit s amont )

Post es « concernés » :  PR Bourg Reynaud,  PR Les Marres,  PR Le Gand

 Corrosion import ant e (at t aque du bét on,  corrosion des mét aux…)

Post es « concernés » :  Les Marres,  Le Gand

De nombreux déversements ont été observés via les déversoirs d’orage

mais aucun d’entre eux ne fait l’objet d’une surveillance des débits

déversés (cf .  annexe 2 du 2
ème

 arrêt é du 22 décembre 1994 relat if  à la

surveil lance des ouvrages de col lect e et  de t rait ement  des eaux usées).

3.8.1.2.2.2 Station de traitement des eaux usées de St-Lazare

La capacit é résiduel le des ouvrages compt e t enu des mat ières de vidange

serait  donc de 20% soit  1600 EH.  La sat urat ion des ouvrages n’ int erviendra

donc pas dans les 15/ 20 prochaines années.  De plus,  les performances de la

st at ion sont  t rès bonnes.  

3.8.1.2.2.3 Station de traitement des eaux usées de la ZAC du Plan Roman

Le diagnost ic préalable des ouvrages et  la campagne de mesures est ivale ont

révélé le très mauvais fonctionnement  de cet t e st at ion d’ épurat ion dont  la

capacit é nominale est  largement  dépassée.

3.8.2.  L’assainissement non collectif

Sur la commune de Sist eron,  environ 320 inst al lat ions d’ assainissement  non

col lect if  ont  ét é recensées.  La maj orit é de ces inst al lat ions est  répart ie sur

les zones cit ées ci-dessous :

 Soleilhet

 Mét él ine

 Proviou

 Mont gervis

 Rout e de Noyers

 Près Haut s

 Cat in

 Chat erusse

 Paresous

 Hameau de Servoule

Dans le cadre de la présent e ét ude,  un diagnost ic de ces inst al lat ions

(quest ionnaires + enquêt es domicil iaires) a ét é réal isé af in d’ ét abl ir un bilan

de l ’ ét at  du parc des inst al lat ions d’ assainissement  non col lect if  sur la

commune.
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4.  MODALITES DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

4.1.  DEUX TYPES D’ASSAINISSEMENT SONT POSSIBLES

L’ espace const ruct ible d'une commune peut  faire l ’ obj et  d’ un assainissement

de t ype aut onome ou col lect if .

Selon la sit uat ion d’ une habit at ion,  l ’ évacuat ion et  le t rait ement  des eaux

usées de ses habit ant s se feront  soit  via un syst ème d’ assainissement

aut onome,  soit  via le réseau d’ assainissement  col lect if  et  la st at ion

d’ épurat ion de la col lect ivit é.  

4.2.  METHODOLOGIE DU ZONAGE 

Une ét ude t echnique a ét é réal isée.  La démarche suivant e a permis à la

commune de dél imit er les zones en assainissement  col lect if  et  en

assainissement  non col lect if  à l 'échel le de son t errit oire communal :  

 Et ude du cont ext e général ,  des proj et s d'urbanisme,  

 Et udes pédologiques et  cont raint es de l 'habit at  débouchant  sur la

réal isat ion d’ une cart e d’ apt it ude des sols à l ’ assainissement  non col lect if ,  

 Et ude de dif férent es solut ions t echnico-économiques et  proposit ions de

zonage,

 Validat ion du zonage par la col lect ivit é.  

La cart e de zonage d’ assainissement  ci-j oint e et  la présent e not ice

expl icat ive exposent  les choix de zonage ret enus par la commune.  Ce zonage

d’ assainissement  ne sera of f iciel lement  val idé qu’ après passage à l ’ enquêt e

publ ique.
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5.  CHOIX DE LA COMMUNE EN MATIERE

D’ASSAINISSEMENT

5.1.  ZONES A VOCATION D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

5.1.1.  Présentation des zones à desservir par le réseau

d’assainissement collectif

5.1.1.1.  Les Près-Hauts (une partie)

Cet t e zone (zone NB du POS) comport e 3 habit at ions sit uées en cont re-bas du

chemin de la Chaumiane.

El le est  sit uée dans un quartier d’habitat relativement dense dont  la

maj orit é des habit at ions est  raccordée au réseau d’ assainissement  col lect if .

Cet t e zone se sit ue donc à proximité immédiate des réseaux

d’assainissement existants.  De plus,  l ’ apt it ude des sols sur la zone est

moyennement  favorable à l ’ assainissement  aut onome.

La solut ion t echnique ret enue par la commune pour une partie de la zone

des Près-Hauts est donc l’assainissement collectif.

5.1.1.2.  Catin

Cet t e zone (zone UD du POS),  sit uée à proximit é du lot issement  St

Dominique,  comprend 4 habit at ions et  aucune nouvel le const ruct ion n’ est

prévue dans les 20 prochaines années.

L’ apt it ude des sols est  moyenne et  la taille des parcelles est insuffisante

pour envisager un assainissement autonome même avec une f i l ière

compact e.

La solut ion t echnique ret enue par la commune de Sist eron pour la zone de

Catin est donc l’assainissement collectif.

5.1.1.3.  La Chaumiane (petite zone située dans le secteur de la

Chaumiane)

Cet t e zone (zone UD du POS) ne comport e que deux ou trois habitations en

assainissement individuel.  Toutes les habitations aux alentours sont

raccordées à un réseau d’ assainissement  privé qui est  raccordé au réseau

communal.   L’ apt it ude des sols à l ’ assainissement  est  moyenne.  

La solut ion t echnique ret enue par la commune pour cette petite zone dans

le secteur de la Chaumiane est donc l’assainissement collectif.
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5.1.1.4.  Zones d’extension urbaine

La commune a déf ini des zones d’extension urbaine (échéance

d’ urbanisat ion :  5 et  10 ans).  Ces zones,  act uel lement  vides ou t rès peu

urbanisées,  se sit uent  à proximité des réseaux d’assainissement existants.

De plus,  cert ains de ces sect eurs appart iennent  à des zones NA ou UD du POS

pour lesquel les le règlement  précise qu’ el les seront  assainies par un réseau

d’ assainissement  col lect if  sauf  except ion.  

La solut ion t echnique ret enue par la commune pour ces zones d’extension

urbaine est donc l’assainissement collectif.

Les proj et s pour ces zones d’ ext ension urbaines n’ ét ant  pas déf inis,  seul le

réseau primaire (ext ension de réseaux sous domaine publ ic) nécessaire aux

raccordement s des dif férent es zones a ét é chif f ré.  Cet t e est imat ion du coût

de raccordement  est  t raduit e dans le t ableau ci-dessous par le coût

d’ invest issement .

Tableau 3 : Zones d’extension urbaine

Localisation Echéance
Zones du

POS

Superficie

(en ha)

Coût

d’ investissement

(€ H.T)1

Le Touer 10 ans

NA

NAq

NC

3.9 125 000

Est de Super Sisteron 10 ans NA 4.6 120 000

Catin 5 ans UD 0.75 16 500

Mardaric 10 ans
NA

UD
4.9 100 000

Sarrabosc 5 ans NC 5 143 000

Sarrabosc Nord 5 ans NC 1.2 33 000

Le Plan de la Baume

/  Proximité du canal
10 ans 

NB

NC
4.7 95 100

Total 632 600

                                            

1 Ces coût s ne t iennent  pas compt e de la maj orat ion de 15% l iés aux ét udes de maît rise d’ œuvre et  aux

divers
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5.1.2.  Flux supplémentaires attendus à la station d’épuration

5.1.2.1.  Station de traitement des eaux usées de St-Lazare

Localisation
Estimation des charges

supplémentaires attendues (EH)

Le Touer 70

Est de Super Sisteron 80

Catin 10

Mardaric 85

Sarrabosc 110

Sarrabosc Nord 20

Le Plan de la Baume /  Proximité

du canal
85

TOTAL 460

5.1.2.2.  Station de traitement des eaux usées de la ZAC du Plan Roman

La charge supplément aire à la st at ion de la ZAC du Plan Roman pourrait  êt re

d’ environ 850 EH si on considère que l ’ ensemble de la zone sera urbanisée

soit  57 ha environ.
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5.1.3.  Echéancier de travaux et impacts sur le prix de l’eau

5.1.3.1.  Echéancier et coûts des travaux

Tableau 4 : Synthèse des travaux à réaliser et coûts d’ investissement

Travaux Coûts arrondis (€ H.T)2

Réhabilitation des réseaux de priorité 13 710 000

Réfection de réseaux de priorité 1 1 280 000

Extension de réseaux 730 000

Aménagement de la ZAC 650 000

Etude préliminaire BSR 50 000

Etude préliminaire station d'épuration 50 000

Bassins de stockage-restitution 5 200 000

Autres travaux sur le réseau unitaire (renforcement de

postes…)
920 000

Autosurveillance des DO 20 000

Unités d'injection de nutriox 50 000

TOTAL sans les travaux sur la station de la ZAC 9 660 000

Travaux station d'épuration de la ZAC4 3 000 000 15 000 000

TOTAL avec la st at ion d'épurat ion de la ZAC 12 660 000 25 660 000

Etude hydraulique sur la ZAC du Plan Roman 10 000

Etude pluviale détaillée sur le secteur de la Chaumiane 30 000

TOTAL des études à réaliser sur le réseau pluvial 40 000

TOTAL GENERAL 12 700 000 à 25 700 000

                                            

2 Les coût s sont  arrondis par excès et  t iennent  compt e de la maj orat ion de 15% l iés aux ét udes

prél iminaires et  aux ét udes de maît rise d’ oeuvre

3 Ces réhabil i t at ions ont  pour obj ect if  la diminut ion des int rusions d’ eaux claires parasit es

4 Les deux coût s correspondent ,  en l ’ absence d’ élément s permet t ant  de chif f rer exact ement  les t ravaux,

correspondent  à une hypot hèse basse et  une hypot hèse haute du coût  des t ravaux
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Tableau 5 : Echéancier des travaux

2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020

248 000

462 000

525 000

750 000

145 000

138 000

19 000

115 000

165 000

38 000

110 000

650 000

50 000

50 000

2 300 000

2 900 000

172 500

217 500

530 000

20 000

50 000

10 000

30 000

200 000 3 685 000 3 430 000 1 168 000 1 212 000

3 000 000 / 15 000 000

6 685 000 / 18 685 000TOTAL avec la station de la ZAC

Unités d'injection de nutriox

Travaux sur la station d'épuration de la ZAC           

Hyp.basse / Hyp.haute

Renforcement PR Bourg Reynaud

Renforcement tronçon aval Bourg Reynaud
Remplacement du PR Les Marres avec renforcement 

de la capacité

Autosurveillance des DO

TOTAL

Etudes hydrauliques sur le réseau pluvial

Etude hydraulique de la ZAC du Plan Roman

Réfection de réseaux

Extension de réseaux

Autres

Etude préliminaire station d'épuration de la ZAC

Mardaric

Aménagement de la ZAC du Plan Roman

Année de réalisation

Le Touer

Est de Super Sisteron

Catin

Nature et/ou localisation des travaux

Travaux sur l'ossature principale

Autres

Travaux sur l'ossature principale

Réhabilitation de réseaux

Réduction d'eaux parasites P1 

Etude pluviale complète sur le secteur de la 

Chaumiane

Sarrabosc

Sarrabosc Nord

Le Plan de la Baume / Proximité du canal

Etude préliminaire Bassins de stockage-restitution

Travaux sur le réseau unitaire

BSR1

BSR2
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5.1.3.2.  Impact sur le prix de l’eau

L’ est imat ion de l ’ impact  sur le prix de l ’ eau est  calculée à part ir des

hypot hèses suivant es :

 Capacit é d’ aut of inancement  de la commune nul le

 Emprunt  sur 20 ans

 Taux d’ int érêt  de 5%

L’ impact  sur le prix de l ’ eau est  calculé dans deux cas :

 Sans les t ravaux sur la st at ion d’ épurat ion de la ZAC du Plan Roman

Hypot hèse ret enue :  subvent ion de 30% pour l ’ ensemble des t ravaux
sachant  que les ext ensions de réseaux ne sont  pas subvent ionnées et
que la subvent ion pour la réhabi l i t at ion des réseaux pourrait  êt re
supérieure.

 Avec les t ravaux sur la st at ion d’ épurat ion de la ZAC du Plan Roman

(Hypot hèses basse et  haut e)

Hypot hèse ret enue :  subvent ion de 30% pour l ’ ensemble des t ravaux
sachant  que les ext ensions de réseaux ne sont  pas subvent ionnées et
que la subvent ion pour la réhabi l i t at ion des réseaux pourrait  êt re
supérieure. /  subvent ion de 70% pour les t ravaux sur la st at ion
d’ épurat ion de la ZAC du Plan Roman
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Tableau 6 : Impacts des travaux sur le prix de l’eau hors travaux sur la station d’épuration du Plan Roman

HYPOTHESE :  30% de subvent ions

Années 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020

Coût de l'opération (€ H.T.) 200 000 3 685 000 3 430 000 1 168 000 1 212 000

Investissement à la charge de la
commune (€ H.T.)

140 000.0 2 579 500 2 401 000 817 600 848 400

Surtaxe cumulée (€/m3) 0.01 0.21 0.39 0.45 0.50

Tableau 7 : Impacts des travaux sur le prix de l’eau y compris ceux de la station d’épuration du Plan Roman

HYPOTHESE :  30% de subvent ions et  70% pour la STEP /  Hyp.  Basse

Années 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020

Coût de l'opération (€ H.T.) 200 000 6 685 000 3 430 000 1 168 000 1 212 000

Investissement à la charge de la
commune (€ H.T.)

140 000.0 4 679 500 2 401 000 817 600 848 400

Surtaxe cumulée (€/m3) 0.01 0.37 0.55 0.61 0.66
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HYPOTHESE :  30% de subvent ions et  70% pour la STEP /  Hyp.  Basse

Années 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018-2020

Coût de l'opération (€ H.T.) 200 000 18 685 000 3 430 000 1 168 000 1 212 000

Investissement à la charge de la
commune (€ H.T.)

140 000.0 13 079 500 2 401 000 817 600 848 400

Surtaxe cumulée (€/m3) 0.01 1.03 1.20 1.26 1.32
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5.2.  ZONES A VOCATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

5.2.1.  Présentation des zones

 Motgervis,  Paresous,  Route de Noyers,  Catin hors 4 habitations à

raccorder (zones NC et ND du POS)

Les f i l ières d’ assainissement  aut onome adapt ées à ces zones vont  de

l ’ épandage sout errain « classique » au f i l t re à sable vert ical non drainé.

 Soleilhet (zone NC du POS)

La f i l ière d’ assainissement  aut onome adapt ée pour cet t e zone est  de t ype

« f i l t re à sable vert ical drainé ».

 Météline (zones NA et NC du POS)

Les f i l ières à met t re en place sur cet t e zone seront  de t ype « épandage

sout errain classique ».

 Proviou (zones UE et NA du POS)

La f i l ière d’ assainissement  aut onome adapt ée pour cet t e zone est  de t ype

« f i l t re à sable vert ical non drainé drainé ».

 Une partie des Près-Hauts

Les f i l ières d’ assainissement  aut onome à met t re en place sur cet t e zone

seront  de t ype « f i l t re à sable vert ical non drainé ».  

 Hameau de Servoule

La solut ion t echnique ret enue par la commune de Sist eron est

l’assainissement autonome pour les deux habitations isolées du hameau

de  Servoule et un assainissement autonome regroupé pour les autres

habitations.

Les caract érist iques de ces zones,  énumérées ci-après,  ont  permis de à la

commune de choisir maint enir ces zones en assainissement  col lect if  :

 Habit at  t rès dispersé,

 Pas d’ urbanisat ion fut ure,

 Eloignement  t rès import ant  des réseaux d’ assainissement ,

 Dif f icult és t echniques de raccordement  (f ranchissement  de la Durance,

de la rout e nat ionale),

 Coût s excessifs de l ’ assainissement  col lect if ,

 Apt it ude des sols aut orisant  le maint ien en assainissement  aut onome.

5.2.2.  Résultats du diagnostic de l’assainissement non collectif

Le croisement  des résult at s de l ’ analyse des réponses aux quest ionnaires et

ceux des enquêt es domicil iaires donne un taux de conformité moyen de
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5.5%.  Très peu d’ installations sont en adéquation avec les directives de la

DTU 64.1.

Les réhabil i t at ions devront  concerner en priorit é :

 Les inst al lat ions ne disposant  d’ aucun t rait ement  (4%)

 Les inst al lat ions équipées de puisards (27%)

5.2.3.  Filières à retenir

L’ ét ude d’ apt it ude des sols a mont ré que les f i l ières de t rait ement  à

privi légier sont  de t ype  :

 Epandage souterrain « classique » (tranchées d’ infiltration ou lit

d’ infiltration)

 Filtre à sable vertical non drainé

 Filtre à sable vertical drainé ou tertre d’ infiltration drainé

5.2.3.1.  Les filières de traitement

Une habit at ion sit uée dans une zone non desservie par le réseau doit

s’ équiper d’ un syst ème individuel de t rait ement  de ses eaux usées.

Un syst ème de ce t ype comprend :

 un ouvrage de pré-traitement  :

Cet  ouvrage consist e en la mise en place d’ une fosse t out es eaux,  c’ est  à dire

accept ant  les eaux ménagères (cuisine,  bain,  douche) et  les eaux vannes

(W.C.).

En amont  de ce syst ème peut  également  êt re adj oint  un bac à graisses (à 2m

maximum de l ’ habit at ion quand la fosse est  éloignée de plus de 7m de cel le-

ci),  uniquement  habil i t é à recevoir les eaux ménagères,  qui sont  ensuit e

dirigées vers la fosse t out es eaux.

 un ouvrage de traitement : 

Les ef f luent s,  en sort ie de fosse t out es eaux sont  dirigés vers un disposit i f  de

t rait ement .

Les ouvrages exist ant s sont  les suivant s :

Types de filières Forme de traitement des effluents

Epandage sout errain (t ranchées

d’ inf i l t rat ion ou l i t  d’ inf i l t rat ion)

Trait ement  des ef f luent s par le sol en

place

Fil t re à sable vert ical  non drainé Trait ement  des ef f luent s en sol rapport é

Tert re d’ inf i l t rat ion (en zone inondable ou

hydromorphe)
Trait ement  des ef f luent s en sol rapport é

Fil t re à sable vert ical  drainé Trait ement  des ef f luent s en sol rapport é

Fil t re à sable vert ical  surélevé drainé Trait ement  des ef f luent s en sol rapport é
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Le t rait ement  peut  également  se faire grâce à un l i t  à massif  de zéol it e

(arrêt é du 24 décembre 2003).

Le t ype de f i l ière à met t re en place est  fonct ion de l ’ épaisseur du sol en

place,  de sa perméabil it é,  de la pent e de la parcel le de la présence ou non

d’ eau dans le sol,  de la t ail le de la parcel le et  de la proximit é ou non de

forages exploit ant  les nappes d’ eaux sout erraines.

A t erme,  la conformit é ou non d’ une t el le inst al lat ion sera cont rôlée par le

Service Publ ic de l ’ Assainissement  Non Col lect if  (SPANC).

 La dispersion des effluents traités

En fonct ion de la qual it é du sol  en place,  la dispersion des ef f luent s issus de

la fosse sept ique t out es eaux se fera dans le sol en place à l ’ aide de f i l ières

de t ype épandage sout errain,  f i l t re à sable vert ical non drainé et  t ert re

d’ inf i l t rat ion.

Lorsque le sol en place ne permet  pas la dispersion des eaux t rait ées,  un

exut oire superf iciel  ou en profondeur devra êt re recherché lors d'une ét ude à

la parcel le.  Ce t ype de rej et  est  soumis à dérogat ion préfect orale et

uniquement  dans le cadre de réhabil i t at ion.

PRETRAITEMENT : LA FOSSE TOUTES EAUX

Dimensionnement

Nombre de pièces principales Volume de la fosse t out es eaux

< 5 3 m
3

+ 1 m3/ pièce supplément aire au-delà de 5
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Dimensionnement

Nombre de pièces principales Linéaire de canal isat ion

< 5 70 ml

+ 15 ml/ pièce supplément aire au-delà de 5

CLASSE 1 EPANDAGE SOUTERRAIN
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Dimensionnement

Nombre de pièces principales Linéaire de canal isat ion

< 5 70 ml

+ 15 ml/ pièce supplément aire au-delà de 5

CLASSE 1 EPANDAGE SOUTERRAIN
EN TERRAIN PENTU
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Dimensionnement

Nombre de pièces principales Surface du disposit if

< 5 25 m²

+ 5 m² / pièce supplément aire au-delà de 5

CLASSE 3 PENTE< 10% : FILTRE A SABLE
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5.2.3.2.  Les matières de vidange

L’ ent ret ien des inst al lat ions et  not amment  la vidange des fosses t out es eaux

ent raîne la nécessit é de disposer d’ une voie d’ évacuat ion.

Les fosses sept iques t out es eaux ét ant  vidangées t ous les 4 ans,  les boues qui

en sont  issues sont  bien st abil isées.  Il  exist e deux voies d’ évacuat ion

possibles :

 Le t ransfert  sur une st at ion d’ épurat ion pourvue d’ un disposit i f  de

dépot age

 La valorisat ion des boues l iquides ou séchées sur l i t s de séchage.

La quant it é de mat ières de vidange à évacuer chaque année est  évaluée sur

la base de 3 m
3
 de mat ières évacuées t ous les quat re ans.

En général ,  environ ¼ de l ’ ensemble des habit at ions en assainissement  non

col lect if  doit  êt re vidangé chaque année.

5.2.4.  Contraintes de mise en place des filières d'assainissement

non collectif,  règles d'implantation des dispositifs

L'implant at ion du disposit if  de t rait ement  doit  respect er une dist ance d'au

moins :

• 5 m de l 'habit at ion

• 5 m des l imit es de la parcel le

• 5 m d'arbres et  aut res massifs plant és

• 35 m d'un puit s ou aut re capt age réservé à l 'al iment at ion en eau pot able.

Af in de sat isfaire à l ’ absence d’ écoulement  à l ’ aval d’ eaux cont aminées et  à

la prot ect ion des usages,  les dist ances d’ éloignement  pourront  êt re adapt ées

aux cont raint es locales par arrêt é municipal.

Les principales cont raint es d'implant at ion sont  résumées en page suivant e.
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- 

Fosse toutes eaux

Regard de répartition

Tuyaux d'épandage

Regard de bouclage

E- Puits, forage ou source

La filière  de tra itement
(l'épandage souterrain en sol naturel - schéma de principe)

5.2.5.  Impact des filières d'assainissement sur le milieu récepteur

Les f i l ières d'assainissement  non col lect if  peuvent ,  si el les sont  bien

dimensionnées et  adapt ées au cont ext e pédologique,  êt re un compromis t out

à fait  accept able pour le part icul ier et  le gest ionnaire du mil ieu récept eur.  Il
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convient néanmoins de distinguer les filières qui utilisent le sol en place

et celles qui utilisent un sol reconstitué.

 Pour les premières,  sous réserve d'une pédologie favorable,  les

cont raint es sur le mil ieu récept eur sont  minimes.  La seule précaut ion à

prendre est  de ne pas se t rouver à moins de 35 m d'une ressource en eau

ut i l isée pour l 'al iment at ion en eau pot able.  Ces f i l ières ut i l isent  le sol en

place pour parfaire l 'épurat ion et  assurer la dispersion des ef f luent s

prét rait és en fosse t out es eaux.

 Pour les secondes,  les impact s sur le mil ieu récept eur peuvent  êt re

signif icat ifs si les f i l ières sont  mal conçues ou mal dimensionnées.  Ce t ype

de f i l ière est  ut i l isé pour pal l ier les capacit és du sol en place à assurer une

épurat ion et / ou une dispersion sat isfaisant e des eaux prét rait ées.  

Dans le cas de sous-sol  f ract uré et  perméable à faible profondeur en cont act

avec un mil ieu sout errain vulnérable (sous-sol karst ique),  i l  conviendra

d'ut i l iser un f i l t re à sable non drainé.  Ce sol rapport é viendra se subst it uer au

déf icit  de sol en place.  La dispersion des eaux t rait ées se fera ensuit e dans le

sous-sol perméable.

Enf in dans les cas les plus cont raignant s (sol peu perméable,  nappe à faible

profondeur,  subst rat um imperméable à faible profondeur),  i l  conviendra

également  d'ut i l iser un sol  reconst it ué.  La dif f icult é supplément aire sera

d'évacuer les eaux t rait ées.  

Un exutoire superficiel ou en profondeur devra être recherché lors d'une

étude à la parcelle.  Ce type de rejet est soumis à dérogation préfectorale

et uniquement dans le cadre de réhabilitation.

En t erme de niveau de rej et  ce t ype d'inst al lat ion répond à l ’ ARRETE du 6

Mai 1996.  Le t ext e suivant  donne les rendement s épurat oires de ce t ype

d'inst al lat ions :

Les eaux usées domest iques ne peuvent  rej oindre le mil ieu nat urel qu'après

avoir subi un t rait ement  permet t ant  de sat isfaire à la réglement at ion en

vigueur et  les obj ect ifs suivant s :

1°  Assurer la permanence de l 'inf i l t rat ion des ef f luent s par des disposit i f s

d'épurat ion et  d'évacuat ion par le sol ;

2°  Assurer la prot ect ion des nappes d'eaux sout erraines.

Le rej et  vers le mil ieu hydraul ique superf iciel  ne peut  êt re ef fect ué qu'à t i t re

except ionnel dans le cas où les condit ions d'inf i l t rat ion ou les

caract érist iques des ef f luent s ne permet t ent  pas d'assurer leur dispersion

dans le sol,  et  sous réserve des disposit ions prévues aux art icles 2 et  4.  La

qual it é minimale requise pour le rej et ,  const at ée à la sort ie du disposit if

d'épurat ion sur un échant i l lon représent at if  de deux heures non décant é,  est

de 30 mg par l i t re pour les mat ières en suspension (MES) et  de 40 mg par l i t re

pour la demande biochimique en oxygène sur cinq j ours (DB05).
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Sont  int erdit s les rej et s d'ef f luent s,  même t rait és,  dans un puisard,  puit s

perdu,  puit s désaf fect é,  cavit é nat urel le ou art if iciel le.

5.2.6.  Organisation du service communal de la gestion de

l’assainissement non collectif

Depuis la loi sur l 'Eau du 3 j anvier 1992,  les communes ont  des compét ences

et  des obl igat ions nouvel les en mat ière d'assainissement  non col lect if .

Plusieurs t ext es of f iciels y font  auj ourd'hui référence :

 Code général des col lect ivit és t errit oriales (art icles L2224-1 et  L2224-

8à10),

 Code de la sant é publ ique (art icles L 1331-1),

 Décret  n°  94-469 du 3 j uin 1994,

 Arrêt é du 6 mai 1996,

 Circulaire du 22 mai 1997 sur l 'arrêt é du 6 mai 1996.

5.2.6.1.  Objectifs – Prestations

La commune doit  met t re en place avant  le 31 décembre 2005 un Service

Publ ic de cont rôle d’ assainissement  Non Col lect if  (SPANC).

Le SPANC doit exercer un contrôle technique sur l 'ensemble des

inst al lat ions d'assainissement  aut onome (t out  immeuble non raccordé au

réseau col lect if  d’ eaux usées doit  disposer d'une t el le inst al lat ion,  hormis les

bât iment s abandonnés,  inut i l isés ou devant  êt re démolis).

Ce cont rôle t echnique comprend :

 La vérif icat ion t echnique de la concept ion,  de l 'implant at ion et  de la

bonne exécut ion des ouvrages.  Pour les inst al lat ions exist ant es,  les visit es

seront  l ’ inst rument  adéquat  de diagnost ic de leur fonct ionnement  et  de

la nécessit é d’ engager une réhabil it at ion.  Il  se t raduit  également  par un

cont rôle a priori pour les inst al lat ions nouvel les ou réhabil i t at ion

(capacit é des ouvrages,  compat ibil i t é de la f i l ière avec la nat ure du sol

en place,  respect  des règles d’ implant at ion de la f i l ière)

 La vérif icat ion périodique du bon fonct ionnement  et  de l 'ent ret ien (si le

SPANC ne l 'a pas pris en charge).

Points minimums à contrôler :

 Bon ét at  des ouvrages,  de la vent i lat ion,  de l 'accessibil i t é,

 Bon écoulement  des ef f luent s j usqu'au disposit if  d'épurat ion,

 Pour les inst al lat ions nouvel les,  i l  est  impérat if  de prévoir un regard de

visit e en t êt e de l 'ouvrage de t rait ement ,

 Accumulat ion normale des boues dans la fosse t out es eaux,
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 Périodicit é des vidanges de la fosse t out es eaux et  de l 'ent ret ien des bacs

à graisse.

Périodicité minimale conseillée :

Au moins t ous les 4 ans.  El le pourra êt re annuel le,  puis êt re progressivement

ral longée selon les inst al lat ions et  leur t aux d'accumulat ion de boues.

Les observat ions réal isées au cours de la visit e de cont rôle font  l 'obj et  d'un

rapport  dont  une copie est  adressée au propriét aire et  à l ’ occupant .

Le SPANC peut  prendre également en charge l'entretien et la

réhabilitation des installations (facultatif).

5.2.6.2.  Mode de gestion du service et organisation

L'assainissement  non col lect if  peut  êt re géré au sein d'un service commun à

l 'assainissement  col lect if  ou dist inct .

En mat ière de gest ion,  i l  présent e les mêmes possibil i t és :  régie,  délégation

de service ou prestation de service.

Avant  son int ervent ion pour la réal isat ion des premières visit es de cont rôle,  i l

sera absolument  nécessaire que la personne en charge de cet t e mission suive

une format ion sur l ’ assainissement  non col lect if .

5.2.6.3.  Qualification du service et financement

Le SPANC fait  part ie du service publ ic d’ assainissement  et  doit  êt re équil ibré

en recet t es et  en dépenses quel que soit  son mode de gest ion.  Il  doit  êt re

f inancé par les redevances des usagers,  dist inct es des redevances

d’ assainissement  col lect if .

La redevance doit  t rouver sa cont repart ie dans les prest at ions fournies à

l 'usager :

 Elle ne peut  êt re prélevée qu'à compt er de la mise en place ef fect ive du

service pour l 'usager ;  ce qui peut  poser un problème pour j ust if ier une

redevance annuel le si le cont rôle est  t ous les 4 ans,

 Elle répond au principe d'égal it é des usagers ;  son mont ant  ne peut  êt re

dif férent  d'un usager à l 'aut re que si la dif férence de prest at ion est

signif icat ive,

 Elle ne peut  f inancer que les prest at ions pour lesquel les el le est

prélevée:  i l  ne peut  y avoir d'échanges ent re les budget s assainissement

aut onome et  col lect if .

5.2.6.4.  Délais

L'échéance pour la mise en place du service de cont rôle de l 'assainissement

non col lect if  est  f ixée au 31 décembre 2005.
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5.2.6.5.  Droit d’accès dans les propriétés privées

L'art icle L1331-11 du code de la Sant é Publ ique confère aux agent s du service

d'assainissement ,  si la commune a décidé sa prise en charge pour le service

un droit d'accès aux propriétés privées pour le contrôle et l'entretien des

installations d'assainissement autonome.

Af in d'évit er sa remise en cause,  i l  doit  êt re prévu :

 L'envoi d'un avis préalable d'int ervent ion dans un délai raisonnable,

 La remise d'un compt e rendu au propriét aire.

En cas de refus du propriétaire,  les agents ne peuvent pénétrer de force

car la loi n’a pas prévu d’exécution de force.  Ils ne peuvent  que le

ment ionner.  Le maire peut  alors const at er ou faire const at er l 'inf ract ion.

Tout e personne qui fait  obst acle à l ’ accomplissement  des fonct ions des

inspect eurs de salubrit é est  punie,  en cas de récidive,  d’ une amende (code

de la sant é publ ique).  

5.2.6.6.  Contrôle technique et application du droit des sols

- LE PERMIS DE CONSTRUIRE

Le cont rôle t echnique et  l 'inst ruct ion du permis de const ruire sont  deux

procédures dist inct es qui peuvent  êt re menées avant ageusement  en paral lèle

:

 Vérif icat ion par le service inst ruct eur,  sur la base des élément s prévus

dans le dossier de demande de permis de const ruire,  du respect  des

règles générales en vigueur :  exist ence sur plan masse d'un descript if  de

l 'inst al lat ion et  conformit é au t ype de f i l ière évent uel lement  prescrit

dans les document s d'urbanisme,

 Le service inst ruct eur informe ensuit e le service chargé du cont rôle de

l 'assainissement  non col lect if ,

 En cas de concept ion non conforme,  le permis de const ruire peut  êt re

refusé en l 'at t ent e d'une modif icat ion du proj et .

- LE CERTIFICAT D’URBANISME

Il  peut  êt re refusé si l 'impossibil i t é de réal iser un assainissement  non col lect if

est  manifest e.

- LE CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le cont rôle t echnique est  j uridiquement  dist inct  de la dél ivrance du

cert if icat  de conformit é.

Il  devrait  êt re réal isé ant érieurement  au cert if icat  de conformit é,  avant

remblaiement .
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5.2.6.7.  L’entretien des dispositifs d’assainissement non collectif

Le SPANC peut  prendre en charge l 'ent ret ien des inst al lat ions.  La t âche

consist era à prendre cont act  avec les propriét aires de syst èmes

d’ assainissement  af in de leur f ixer des rendez-vous avec un hydrocureur.  Ce

dernier se chargera alors des vidanges,  les coût s t ot aux seront  répart is ent re

les habit at ions,  les f rais de déplacement s ét ant  ainsi réduit s.

La prise en charge de l ’ ent ret ien par le SPANC passe par une convent ion avec

chaque part icul ier qui déf init  :

 L'engagement  de l 'usager de préserver l 'inst al lat ion et  de prendre t out es

les précaut ions pour son bon fonct ionnement ,

 La nat ure des prest at ions d'ent ret ien et  la délégat ion au SPANC,

 Les modal it és d'accès en propriét é privée,

 Le mont ant  de la redevance et  les modal it és de révision,

Le part icul ier n'a pas d'obl igat ion d'adhésion.  De même,  en cas de

changement  de propriét aire,  son engagement  n'est  pas aut omat ique.

5.2.6.8.  Réhabilitations des installations non conformes

En zone d'assainissement  non col lect if ,  le part icul ier est  t enu de j ust if ier,

d'une part ,  de l 'exist ence d'un disposit i f  d'assainissement ,  d'aut re part ,  de son

bon fonct ionnement  (loi sur l ’ eau du 3 j anvier 92).

Pour les inst al lat ions exist ant es,  el les doivent  êt re conformes aux règles de

concept ion et  d'implant at ion.

Les visit es syst émat iques des habit at ions exist ant es,  organisées dans le cadre

de la mission de cont rôle t echnique,  sont  l 'occasion :

 De faire un diagnost ic de chaque inst al lat ion,

 D'informer les propriét aires et  les occupant s sur leurs nouvel les

obl igat ions,

 D'examiner avec eux l 'échéancier et  les modal it és de mise en conformit é

de leur inst al lat ion.

Les ouvrages d’ assainissement  non col lect ifs sont  privés et  le SPANC ne peut

ent reprendre d’ imposer leur réhabil it at ion,  sauf  en ut i l isant  la procédure

prévue par l ’ art icle 31 de la loi sur l ’ Eau (int ervent ion d'int érêt  général pour

la lut t e cont re la pol lut ion).

A not er que l ’ Agence de l ’ Eau prévoit  dans son huit ième programme des

possibil i t és de subvent ion de 50% pour les opérat ions de réhabil i t at ion des

disposit if s d’ assainissement  non col lect ifs dès lors qu’ el les sont  organisées

par une st ruct ure col lect ive.

5.2.7.  Les travaux sur les dispositifs d’assainissement individuel

La réhabil i t at ion de ces inst al lat ions est  du ressort  de chaque part icul ier

concerné.  La commune doit ,  dans le cadre du service publ ic de
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l ’ assainissement  non col lect if ,  vérif ier la bonne concept ion et  le bon

fonct ionnement  des inst al lat ions :  la réhabilitation reste à la charge du

propriétaire.

Cette réhabilitation interviendra uniquement à la suite de plaintes.  

Tout efois,  i l  est  possible d’ ef fect uer la réhabil i t at ion à l ’ échelon communal.

L’ Agence de l ’ Eau prévoit  d’ ail leurs des possibil i t és de subvent ion5 lorsque la

maît rise d’ ouvrage est  assurée par une st ruct ure col lect ive,  dans un cadre

cont ract uel avec les part icul iers.

Les t ravaux de réhabil i t at ion des inst al lat ions aut onomes exist ant es peuvent

êt re engagés de manières indépendant es des t ravaux port ant  sur le réseau

d’ assainissement  col lect if .

Le t aux de conformit é relevé sur la commune de Sist eron est  de 5.5%.  Les

t ravaux de réhabil i t at ion doivent  concerner en priorit é :

- Une inst al lat ion équipée d’ un puisard,

- les inst al lat ions ne disposant  d’ aucun t rait ement  (2 inst al lat ions)

                                            

5 Subvent ion :  50% du mont ant  H.T.  des t ravaux,  évent uel lement  plafonnée
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Dans le cadre de l ’ ét ude de son Schéma Direct eur d’ Assainissement ,  la

commune de Sist eron a décidé de réal iser le zonage pluvial  de la commune.

Cet t e ét ude de zonage pluvial  est  réal isée dans le cadre de l ’ art icle 35 de la

loi sur l ’ eau concernant  les zonages d’ assainissement ,  qui impose en

part icul ier aux communes de dél imit er,  après enquêt e publ ique :

La cart e de zonage élaborée à l ’ issue de cet t e ét ude sera insérée dans le

dossier de zonage d’ assainissement  soumis à enquêt e publ ique.

Ce document n’a pas vocation à se substituer à une étude de schéma

directeur pluvial,  document non réglementaire qui a pour but de définir

une stratégie en matière de gestion des eaux pluviales (en terme

quantitatif et qualitatif).  

« les zones où des mesures doivent  êt re prises pour l imit er

l ’ imperméabil isat ion des sols et  assurer la maît r ise du débit  et  de

l ’ écoulement  des eaux pluviales et  de ruissel lement  »

« les zones où i l  est  nécessaire de prévoir des inst al lat ions pour assurer la

col lect e,  le st ockage évent uel et ,  en t ant  que de besoin,  le t rait ement  des

eaux pluviales et  de ruissel lement  lorsque la pol lut ion qu’ el les apport ent

risque de nuire gravement  à la sant é »
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2 METHODOLOGIE

2.1 RECUEIL DES DONNEES

La première ét ape préalable à la réal isat ion de l ’ ét ude du zonage pluvial  a

consist é au recueil  de l ’ ensemble des données exist ant es en t erme

d’ hydraul ique sur la commune.

Ce t ravail  bibl iographique a ét é réal isé auprès des services t echniques de la

commune.

2.2 APPROCHE QUANTITATIVE DES RUISSELLEMENTS

Les eaux pluviales  de la commune sont  col lect ées sur cert ains sect eurs par

des réseaux unit aires,  sur d’ aut res par des réseaux st r ict ement  séparat if s

(réseaux ent errés ou à l ’ air l ibre selon les sect eurs).  

Cet t e sit uat ion part icul ière impl ique un raisonnement  sect eur par sect eur.

La mét hodologie mise en œuvre pour l ’ élaborat ion du zonage pluvial  est  la

suivant e :

1/  Description du réseau hydrographique

 Descript ion du mode d’ évacuat ion des eaux pluviales sect eur par sect eur

 Cart ographie de l ’ imperméabil isat ion des sols en sit uat ion act uel le

2/  Analyse des secteurs de développement de la commune

 Et ude des sect eurs de développement  de la commune à part ir du POS et

des proj et s part icul iers

 Elaborat ion d’ une cart e d’ imperméabil isat ion en sit uat ion fut ure

3/  Identification des secteurs d’ insuffisance

 Cont ext e pluviomét rique

 Dét erminat ion des sect eurs d’ insuf f isance à part ir des ét udes exist ant es

ou de calculs hydrologiques sommaires
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2.3 APPROCHE QUALITATIVE DES RUISSELLEMENTS

En ce qui concerne  l ’ aspect  qual it at if  de la pol lut ion pluviale,  la

mét hodologie suivant e a ét é appl iquée :

 Ident if icat ion des enj eux environnement aux

 Ident if icat ion de l ’ origine des pol lut ions et  proposit ion de pist es de

solut ions pour les réduire

2.4 PROPOSITION DE ZONAGE

Le croisement  des informat ions sur l ’ évolut ion de l ’ imperméabil isat ion et  les

dysfonct ionnement s du réseau pluvial  permet  de déf inir les zones où la mise

en place de bassin de rét ent ion/ dépol lut ion est  nécessaire et  cel les où des

mesures compensat oires sont  préférables.
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3 LES ETUDES EXISTANTES

3.1 INVENTAIRE DES ETUDES EXISTANTES

Cet  invent aire regroupe les ét udes hydraul iques exist ant es sur Sist eron

fournies par les services t echniques de la commune à BCEOM.

 Et ude sur l ’ évacuat ion des Eaux Pluviales du quart ier du Thor (SERET,

février 2004)

 Et ude de l ’ évacuat ion des eaux pluviales d’ un fut ur lot issement  à la

Chaumiane

Les pièces const it ut ives de ces ét udes sont  l ist ées en annexe 1.

3.2 RESUME DE L’ETUDE DE L’EVACUATION DES EAUX

PLUVIALES DU QUARTIER DU THOR

La gest ion des eaux pluviales est  un problème maj eur pour le quart ier du

Thor.  En ef fet ,  bien que n’ ét ant  pas t ot alement  urbanisé,  i l  est  f réquemment

t ouché par les inondat ions.

Le bureau d’ ét udes SERET a réal isé pour la commune l ’ ét ude de l ’ évacuat ion

des eaux pluviales et  de ruissel lement .  Les principaux résult at s de cet t e

ét ude sont  dét ail lés ci-après.

3.2.1 Première phase : Etude hydrologique

La première phase de l ’ ét ude consist e en l ’ ét ude hydrologique des dif férent s

bassins versant s nat urels et  urbanisés.  

Les conclusions de l ’ ét ude concernant  la sit uat ion act uel le font  ressort ir

plusieurs point s crit iques :

 Eaux pluviales de Super Sist eron arrivant  via un canal au-dessus du

lot issement  des Claux

 Maison vulnérable dans la Combe d’ Arieu

 Exut oires insuf f isant s pour les ravins Thor 1 et  Thor2

 Exut oire du quart ier du Plant ier surchargé par rapport  à son calcul

d’ origine

 Exut oire vers la piscine largement  sous-dimensionné par rapport  aux

débit s reçus

 Exut oire de Beaul ieu surchargé

 Réseaux en amont  des exut oires sous-dimensionnés l imit ant  de ce fait  les

débit s évacuables
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Les débit s à évacuer dans la sit uat ion act uel le et  dans la sit uat ion fut ure

(urbanisat ion complèt e du plat eau du Thor) ont  ét é calculés au cours de

cet t e phase.

3.2.2 Deuxième phase : Dimensionnement et étude des traces

La deuxième phase présent ée,  compare et  chif f re les solut ions t echniques

permet t ant  d’ assurer une prot ect ion ef f icace du quart ier cont re les eaux de

ruissel lement .  

Af in d’ assurer une prot ect ion opt imale des populat ions de ce quart ier,  les

calculs ont  ét é réal isés pour une période de ret our 10 ans.

Cet t e phase présent e les t ravaux priorit aires à réal iser pour solut ionner les

point s les plus crit iques ainsi que les t ravaux secondaires qui permet t ront

d’ amél iorer l ’ évacuat ion des eaux pluviales.  

La solut ion ret enue par la commune est  cel le qui consist e à col lect er et

rej et er la maj eure part ie des eaux de ruissel lement  dans le ravin de la

Combe d’ Arieu.

3.2.3 Troisième phase : Contraintes techniques, réglementaires et
foncières

La t roisième phase présent e les cont raint es t opographiques,  t echniques,

foncières et  réglement aires relat ives à la solut ion ret enue.

3.3 LES ETUDES EN COURS

Un plan de prévent ion des risques sur la commune est  en cours d’ élaborat ion

par SOGREAH.
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4 IMPERMEABILISATION ACTUELLE DU SOL

L’ annexe n° 2 présent e l ’ ét at  act uel  de l ’ imperméabil isat ion des sols.

On dist ingue sur ce plan :

 Les zones d’habitat très dense (forte imperméabilisation)

Ces zones concernent  le cent re-vi l le ainsi que les zones d’ habit at  col lect if .

El les sont  à dominant e de voiries,  parkings,  immeubles et  sont  caract érisées

par une t rès fort e imperméabil isat ion.  Ces zones concernent  aussi les zones à

vocat ion indust riel le.

 Les zones d’habitat moyennement dense

Il  s’ agit  de zones pavil lonnaires où les espaces vert s t els que les j ardins

privés ou les espaces publ ics (t errains de sport …) subsist ent .  Ces zones ont

une imperméabil isat ion moyenne.

 Les zones d’habitat diffus (faible imperméabilisation)

Ces zones regroupent  les zones d’ habit at  dispersé et  sont  considérées comme

faiblement  voir t rès faiblement  imperméabil isées.  Les voies d’ accès à ces

zones d’ habit at ,  dans la mesure où el les rest ruct urent  l ’ espace

t opographique,  ont  souvent  un poids plus fort  que les const ruct ions sur le

plan de l ’ hydrologie.

Ces zones se sit uent  en maj orit é sur les f lancs de mont agnes ou sur des

plat eaux.

 Les zones naturelles

Ces zones nat urel les ne sont  pas imperméabil isées.  

El les peuvent  comport er des habit at ions isolées qui n’ ont  pas d’ inf luence sur

le ruissel lement .

Quelques zones sont  boisées et  assurent  donc un rôle régulat eur lors de

pluies de f réquence courant e (pluie annuel le ou décennale) mais part icipent

fort ement  au ruissel lement  lorsqu’ el les sont  sat urées et  soumises à de fort es

précipit at ions de f réquence rare ou except ionnel le.
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5 LES SECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE LA

COMMUNE

Les sect eurs de développement  de la commune à court  et  moyen t erme

(échéances d’ urbanisat ion de 5 et  10 ans) ont  ét é ident if iés en col laborat ion

avec les services t echniques.  Ils sont  présent és sur la cart e en annexe 3.  Les

sect eurs de développement  représent és sur les plans de l ’ annexe 3

correspondent  aux sect eurs d’ ext ension de l ’ urbanisat ion.

5.1 LES PROJETS D’EQUIPEMENTS OU D’ INSTALLATIONS

D’ENTREPRISES PRIVEES

Except é la const ruct ion d’ un cent re des impôt s (700 m
2
),  aucun gros

équipement  ou bât iment  publ ic n’ est  prévu.

En revanche,  le sect eur de la ZAC du Plan Roman est  amené à se développer

à une échéance moyenne de 10 ans.

5.2 LES PROJETS DE CONSTRUCTION DE NOUVEAUX HABITATS

D’ ici à 20 ans,  de nombreuses nouvel les const ruct ions pourraient  voir le j our

not amment  dans le quart ier de la Chaumiane et  dans les quart iers du Thor et

des Plant iers.

Dans le présent  chapit re,  les sect eurs de développement  comprennent  les

sect eurs d’ ext ension urbaine (f igurant  sur les plans de l ’ annexe 3) ainsi que

le rempl issage des zones déj à urbanisées.  Ce rempl issage des zones déj à

urbanisées se t raduira dans la suit e,  au niveau de la Chaumiane en

part icul ier,  par une augment at ion import ant e de l ’ imperméabil isat ion sur les

bassins versant s concernés.
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6 IDENTIFICATION DES  SECTEURS D’ INSUFFISANCE

Plusieurs modes d’ évacuat ion des eaux pluviales exist ent  sur la commune de

Sist eron :  réseau unit aire,  séparat if  (ent erré ou à ciel  ouvert ).  Pour t enir

compt e de ces singularit és,  l ’ ét ude des sect eurs d’ insuf f isance est  réal isée

sect eur par sect eur:  Le cent re-vi l le,  le Thor,  les Plant iers et  Beaul ieu,  les

zones indust riel les,  la ZAC et  la Chaumiane.

6.1 DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Le post e pluviomét rique le plus proche de Sist eron est  le post e de Chât eau-

Arnoux (St -Auban).  

6.1.1 Pluviométrie mensuelle et annuelle

Tableau 1 :  Pluviomét r ie moyenne mensuel le

Station de Saint-Auban J F M A M J J A S O N D

Pluviométrie moyenne

journalière (mm)
6 6 6 6 7 6 4 6 7 9 8 6

« Mét éo de la France »,  J.KESSLER

Sur Sist eron,  la haut eur précipit ée moyenne annuel le est  de 92 cm.

6.1.2 Précipitations de courtes durées

Les évènement s pluvieux de court e durée peuvent  êt re caract érisés par les

haut eurs précipit ées calculées à part ir de la formule de Mont ana.

(coef f icient s de Mont ana pris à la st at ion de St  Auban).

Tableau 2 :  Haut eurs précipi t ées pour des évènement s de court es durées

Durée de l'événement pluvieux (en mn)Période de
retour 10 30 60 120

5 ans 13,82 mm 21,80 mm 29,07 mm 38,76 mm

10 ans 16,31 mm 25,49 mm 33,77 mm 44,74 mm

50 ans 21,76 mm 33,51 mm 44,01 mm 57,79 mm
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6.2 LE CENTRE-VILLE

6.2.1 Evacuation des eaux pluviales

Le cent re-vi l le est  dot é d’ un réseau unit aire.  Les eaux pluviales et  de

ruissel lement  sont  donc col lect ées par ce réseau unit aire.  

Une grande part ie de ces eaux se déversent  direct ement  dans la Durance via

des surverses (déversoirs d’ orage,  t rop-plein de post es de refoulement …).  Le

rest e est  évacué avec les eaux usées.

L’ exut oire principal  de ce quart ier est  la conduit e menant  au post e de

refoulement  des Marres.

6.2.2 Insuffisances éventuelles 

Le réseau unit aire du cent re-vi l le,  qui est  const it ué ent re aut res de vast es

galeries,  est  suf f isant  pour évacuer les eaux pluviales.

De plus,  aucun problème d’évacuation des eaux pluviales et de

ruissellement dans ce secteur n’a été signalé par la commune.

6.3 LE THOR

6.3.1 Evacuation des eaux pluviales

Act uel lement ,  le mode d’ évacuat ion des eaux pluviales sur le quart ier du

Thor est  mixt e.  En ef fet ,  une part ie des eaux est  col lect ée par un réseau

unit aire et  l ’ aut re part ie (au niveau des lot issement s récent s not amment ) est

col lect ée par un réseau séparat if  ent erré.

Suit e à l ’ ét ude de l ’ évacuat ion des eaux pluviales réal isée sur ce quart ier,

des t ravaux seront  réal isés et  le mode d’ évacuat ion des eaux pluviales sera

le suivant  :

 Réseaux pluviaux exist ant s déconnect és du réseau d’ eaux usées

 Créat ion de nouveaux réseaux pluviaux

 Exut oire principal  :  Combe d’ Arieu (rej et  en Durance)

6.3.2 Insuffisances éventuelles

Les t ravaux prévus permet t ront  de régler le problème de l ’ évacuat ion des

eaux pluviales dans l ’ hypot hèse d’ une urbanisat ion complèt e du plat eau du

Thor.  

On considère donc qu’ il n’y a pas d’ insuffisance du système d’évacuation

des eaux pluviales pour ce quartier.
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6.4 LES QUARTIERS DE BEAULIEU ET DES PLANTIERS

6.4.1 Evacuation des eaux pluviales

Le quart ier des Plant iers est  dot é d’ un réseau unit aire.  Des surverses sont

présent es sur le réseau impl iquant  le déversement  direct  en Durance d’ une

part ie de ces eaux de ruissel lement .

Le quart ier de Beaul ieu est  dot é d’ une canal isat ion st rict ement  pluviale qui

se rej et t e dans la Durance au même endroit  que le rej et  de la st at ion

d’ épurat ion de St -Lazare.

6.4.2 Les éventuelles insuffisances

Act uel lement ,  sur ces quart iers,  aucun problème d’ insuf f isance n’ est  à

signaler.  Ces sect eurs ét ant  dot és de réseaux unit aires,  les t ravaux prévus

dans le cadre du schéma direct eur devraient  garant ir l ’ évacuat ion des eaux

pluviales dans les prochaines années.  

De plus,  la commune a entamé depuis quelques années une démarche de

mise en séparatif de ces quartiers,  ce qui facilitera la gestion des eaux

pluviales.  

6.5 LES ZONES DE PROVIOU ET METELINE

6.5.1 Evacuation des eaux pluviales

6.5.1.1 La zone de Proviou (cf annexe 4)

L’ évacuat ion des eaux pluviales sur cet t e zone se fait  de deux manières selon

que l ’ on se sit ue avant  l ’ hôt el  des chênes (en direct ion de la ZAC) ou après.

Ainsi,  avant  l ’ hôt el  des chênes,  la quasi-t ot al i t é des eaux de ruissel lement

est  col lect ée via des gri l les avaloirs vraisemblablement  connect ées à une

canal isat ion implant ée en bordure de la nat ionale.  Ces eaux de ruissel lement

s’ écoulent  ensuit e dans un fossé (après passage dans une buse DN400) qui se

j et t e en Durance.

Après l ’ hôt el  des chênes,  les eaux de ruissel lement  sont  col lect ées dans un

fossé dont  l ’ exut oire se t rouve à proximit é du rond-point  de la ZAC.

Durance

EP

Rej et  STEP
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6.5.1.2 La zone de Météline

Au niveau de la zone de Mét él ine,  une part ie des eaux de ruissel lement  est

col lect ée par de pet it s fossés d’ une profondeur al lant  de 20 à 60 cm puis

évacuée via le « ruisseau de Sanof i ».

L’ aut re part ie des eaux pluviales est  récupérée par un ruisseau qui s’ écoule

vers « l ’ exut oire du rond-point  de la ZAC ».

6.5.2 Insuffisances éventuelles

Il  n’ y act uel lement  aucun problème d’ évacuat ion des eaux pluviales.

Cependant ,  i l  semble qu’ à cert ains endroit s,  aucun syst ème d’ évacuat ion des

eaux de ruissel lement  ne soit  présent .  On pourrait donc envisager à ces

endroits des fossés comme moyen d’évacuer ces eaux.

Ces zones industrielles sont bloquées en terme de développement par le

périmètre de protection de SANOFI.  Il n’y aura donc aucun problème

d’ insuffisance à l’horizon 20 ans.

6.6 LA ZAC DU PLAN ROMAN

6.6.1 Evacuation des eaux pluviales

L’ évacuat ion des eaux pluviales sur la ZAC du Plan Roman se fait  par un

réseau séparat if  pluvial  (cf  annexe 5).  

Les canal isat ions ont  un diamèt re Ø500 ou Ø800.

6.6.2 Insuffisances éventuelles

Act uel lement ,  aucun problème d’ insuf f isance n’ a ét é const at é par les

services t echniques de la commune.

Néanmoins,  la ZAC ét ant  amenée à s’ ét endre et  par conséquent

l ’ imperméabil isat ion à augment er fort ement ,  des mesures devront  êt re

prises af in de col lect er,  st ocker et  évent uel lement  t rait er les eaux pluviales

sur la fut ure zone d’ urbanisat ion de la ZAC du Plan Roman.

Durance

Ø1000

Rej et

STEP

EP

EP

Ø800
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6.7 LA CHAUMIANE

Af in de prendre en compt e la problémat ique part icul ière du sect eur de la

Chaumiane à savoir un développement  t rès rapide de l ’ urbanisat ion et  donc

une fort e augment at ion de l ’ imperméabil isat ion et  une col lect e des eaux

pluviales par des canaux d’ irr igat ion,  des moyens spécif iques ont  ét é mis en

œuvre.

 Ident if icat ion des bassins versant s nat urels et  urbains sur cart e IGN et  à

part ir d’ un repérage de t errain,

 Caract érisat ion des bassins versant s (pent e moyenne,  occupat ion du sol…)

à part ir  de la cart e IGN et  d’ un repérage sur le t errain,

 Repérage sur le t errain des canaux d’ irr igat ion principaux et  relevé des

prof i ls en t ravers à l ’ exut oire et  en quelques point s de chacun des

canaux.

6.7.1 Le réseau hydrographique naturel

Le sect eur de la Chaumiane est  dél imit é à l ’ ouest  par la Durance et  au sud

par le ravin du Mardaric.  Out re ce ravin,  d’ aut res cours d’ eau non

permanent s sont  présent s sur ce sect eur :

 Ravin des Mondrons

 Ravin du Def fend Mart in

 Ravin de Pierre Longue

6.7.2 Evacuation des eaux pluviales

Le syst ème d’ assainissement  dans ce quart ier est  un réseau séparat if .

Les ravins cit és ci-dessus n’ évacuent  qu’ une pet it e part ie des eaux pluviales,

la maj orit é ét ant  évacuée via les 5 canaux secondaires d’ irr igat ion de La

Chaumiane (cf .  annexe 6 et  7).  Ces cinq canaux secondaires sont  al iment és

par le canal principal  et  se rej et t ent  direct ement  dans la Durance.
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6.7.3 Description des bassins versants

6.7.3.1 Les bassins versants 

Les bassins versant s ident if iés sur le sect eur de la Chaumiane sont  des bassins

act uel lement  plus ou moins urbanisés qui sont  amenés à fort ement

s’ urbaniser dans les prochaines années.

Tableau 3 :  Caract ér ist iques des bassins versant s urbains en si t uat ion

act uel le – sect eur de la Chaumiane

BV S (ha) L (km) Imoyenne (m/m) C

1 45 1.92 0.01 0.20

2 42 1.62 0.01 0.35

3 27 1.72 0.02 0.35

4 21 0.77 0.01 0.35

5 30 0.98 0.03 0.35

L’ est imat ion des coef f icient s de ruissel lement  a ét é réal isée à part ir des

observat ions de t errain,  de la cart e IGN et  du plan cadast ral .  En l ’ absence

d’ aut res données (phot o aérienne…),  cet t e est imat ion des coef f icient s

d’ imperméabil isat ion rest e arbit raire.

6.7.4 Insuffisances éventuelles

6.7.4.1 Débits générés à l’exutoire des bassins versants

Les débit s générés aux exut oires des bassins versant s ont  ét é est imés par la

mét hode de Caquot .  Ces débit s correspondent  à une hypot hèse pessimist e

puisque les apport s des bassins versant s nat urels ne sont  pas pris en compt e.  

La mét hode de Caquot  prend en compt e :

 Surface du bassin versant

 Longueur du bassin versant

 Pent e du bassin versant

 Coef f icient  de ruissel lement  (On fait  évoluer ces coef f icient s de

ruissel lement  avec la période de ret our)

 Temps de concent rat ion du bassin versant

Remarque :  

L’ apport  des bassins versant s nat urels n’ a pas ét é pris en compt e car,  en

l ’ absence de modél isat ion,  le débit  généré par l ’ associat ion de bassins de

nat ure dif férent e est  dif f ici lement  est imable.
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De plus,  l ’ inst ruct ion t echnique de 1977 précise que :

 « Le cumul pur et simple des débits en provenance respectivement de la

zone urbanisée et de la zone non urbanisée extérieure conduit à des

résultats excessifs.  La situation respective des deux bassins,  tant au point

de vue géographique que topographique,  influe notablement sur la

formation du débit de pointe ».

Tableau 4 :  Débit s générés par les bassins versant s aux exut oires des canaux

d’ i r r igat ion

Canaux d’ irrigation Q2 (m3/ s) Q5 (m3/ s) Q10 (m3/ s)

1er canal 2.58 3.51 5.25

2ème canal 1.71 2.32 3.58

3ème canal 1.24 1.67 2.54

4ème canal 1.22 1.61 2.38

5ème canal 2.08 2.73 3.91

6.7.4.2 Capacité des collecteurs pluviaux

La capacit é des col lect eurs pluviaux a ét é est imée par la formule de

Manning-St rickler.  Ces capacit és dépendent  des hypot hèses ret enues sur les

pent es.

El les sont  reprises dans le t ableau ci-dessous.

Tableau 5 :  Capacit é des pr incipaux canaux d’ i r r igat ion (col lect eurs

pluviaux)

Canaux Capacité

1er canal Ent re 1 m
3
/ s et  1.5 m

3
/ s

2ème canal Ent re 0.7 m
3
/ s et  1.2 m

3
/ s

3ème canal Ent re 0.3 m
3
/ s et  0.6 m

3
/ s

4ème canal Ent re 0.5 m
3
/ s et  1 m

3
/ s

5ème canal Ent re 1.8 m
3
/ s et  2.3 m

3
/ s

Remarque :

Les capacit és des col lect eurs sont  est imées à part ir de la sect ion du canal à

l ’ exut oire et  de la pent e moyenne du bassin versant .  Lorsque la sect ion de

l ’ exut oire n’ est  pas connue,  la sect ion la plus en aval  est  prise en compt e

pour le calcul.

Ces hypot hèses simpl if icat rices ne permet t ent  pas d’ est imer précisément  les

capacit és des canaux d’ irr igat ion mais simplement  de donner un ordre de

grandeur.
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De plus,  ces calculs ne t iennent  pas compt e des buses implant ées sur le

l inéaire de chacun des canaux.

6.7.4.3 Interprétation des résultats

La comparaison des débit s générés par les bassins versant s avec la capacit é

des col lect eurs pluviaux (canaux d’ irr igat ion) mont re qu’ à priori,  en sit uat ion

act uel le,  des problèmes pourraient  apparaît re pour des pluies de période de

ret our supérieure ou égale à 5 ans.  

En revanche,  pour la sit uat ion fut ure (fort e urbanisat ion du sect eur de la

Chaumiane et  par conséquent  fort e  augment at ion de l ’ imperméabil isat ion),

les col lect eurs seront  largement  insuf f isant s pour des pluies de période de

ret our inférieure à 5 ans.
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7 MAITRISE DES EAUX PLUVIALES,  ASPECT

QUANTITATIF

Ce paragraphe concerne uniquement  les sect eurs de la Chaumiane et  de la

ZAC du Plan Roman.

En ef fet ,  aucune insuf f isance n’ est  à déplorer sur les aut res sect eurs

dét ail lés précédemment .

7.1 SECTEURS D’ INSUFFISANCE

7.1.1 Secteur de la chaumiane

Sur le sect eur de la Chaumiane,  i l  est  nécessaire de prévoir des inst al lat ions

pour assurer la col lect e,  le st ockage évent uel et ,  en t ant  que de besoin,  le

t rait ement  des eaux pluviales et  de ruissel lement  lorsque la pol lut ion qu'el les

apport ent  r isque de nuire gravement  à la sant é.

Act uel lement ,  les eaux pluviales et  de ruissel lement  sont  col lect ées par des

canaux d’ irr igat ion dont  ce n’ est  pas la fonct ion première et  qui ne sont  donc

pas dimensionnés pour cela.

Plusieurs solut ions peuvent  êt re envisagées :

 Recal ibrage des canaux d’ irr igat ion et  const ruct ion de bassins de

st ockage,  

 Const ruct ion d’ un réseau pluvial  à ciel  ouvert  ou ent erré,  dist inct  du

réseau d’ irr igat ion.

Parmi les solut ions envisagées (recal ibrage des canaux d’ irr igat ion ou

implant at ion d’ un réseau séparat if  pluvial),  la commune a ret enu le principe

de recalibrage des canaux d’ irrigation.  Cet t e solut ion est  t echniquement  et

f inancièrement  plus avant ageuse.

Ce recal ibrage devra inclure le redimensionnement  des buses de

f ranchissement  présent es sur chacun des canaux principaux dit s (canaux

d’ irr igat ion secondaires).

Le dimensionnement  des canaux d’ irr igat ion et  des buses devra faire l ’ obj et

d’ une ét ude pluviale dét ail lée comport ant  :

 Campagne de t opographie avec relevé des prof i ls en t ravers de

l ’ ensemble des canaux d’ irr igat ion j ouant  le rôle de col lect eurs pluviaux,

 Modél isat ion hydraul ique des écoulement s,

 Dimensionnement  du recal ibrage des canaux d’ irr igat ion et  des buses de

f ranchissement ,

 Dimensionnement  d’ évent uels bassins de st ockage des eaux pluviales,

 Dimensionnement  d’ évent uels t rait ement s des eaux pluviales.
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Le montant de cette étude pluviale complète pourrait s’élevait à 30 000 €

H.T.

Cette étude devra définir les éventuels aspects réglementaires

concernant l’utilisation de canaux d’ irrigation comme collecteurs

pluviaux.  

7.1.2 Secteur de la ZAC du Plan Roman

Le proj et  d’ ext ension de la zone act uel lement  urbanisée sur la ZAC du Plan

Roman impose :

 l’extension du réseau séparatif pluvial

La local isat ion et  le diamèt re des réseaux à implant er dépendent  de

l ’ aménagement  de la zone.

Cet t e ext ension du réseau séparat if  pluvial  devra faire l ’ obj et ,  au préalable,

d’ une ét ude capacit aire du réseau pluvial  exist ant .

 la création d’un bassin de stockage des eaux pluviales

Le principe de calcul de ce bassin de st ockage est  que les nouvel les

imperméabil isat ions ne doivent  pas modif ier le débit  de base généré par le

bassin versant  concerné.

A t i t re d’ exemple,  des ét udes réal isées dans le cadre du zonage pluvial  du

Lavandou dans le Var préconisent  pour les zones à caract ère art isanal ou

commercial  avec un coef f icient  d’ imperméabil isat ion de 0.7 un st ockage de

260 m
3
/ ha imperméabil isé.

Le calcul précis du volume de ce bassin de st ockage,  et  par conséquent  son

chif f rage,  ne pourra êt re réal isé que dans le cadre d’ une ét ude hydraul ique

spécif ique sur la base d’ un plan de masse permet t ant  de mieux comprendre

les modif icat ions d’ écoulement  et  ainsi de proposer les volumes et

emplacement s les plus j udicieux pour les ouvrages de régulat ion de débit .

Le montant de cette étude pourrait s’élever à 10 000 € H.T.

 la mise en place d’un déshuileur-débourbeur en tête de bassin

Cet  ouvrage permet t ra d’ él iminer une part ie de la pol lut ion générée par les

eaux de ruissel lement .

 la mise en place éventuelle d’un traitement des eaux pluviales en

fonction des activités qui seront implantées sur la zone

7.2 PROPOSITION DE ZONAGE

La cart e de zonage est  fournie en annexe 8.  El le se résume à deux zones,  le

secteur de la Chaumiane et la ZAC du Plan Roman pour lesquelles « il est

nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,  le

stockage éventuel et,  en tant que de besoin,  le traitement des eaux

pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent risque

de nuire gravement à la santé ».
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7.3 QUELQUES EXEMPLES

7.3.1 les bassins de retention structurants

Ces bassins de rét ent ion font  part ie des mesures qui peuvent  êt re prises dans

les sect eurs appart enant  à des « zones où i l  est  nécessaire de prévoir des

inst al lat ions pour assurer la col lect e,  le st ockage évent uel et ,  en t ant  que de

besoin,  le t rait ement  des eaux pluviales et  de ruissel lement  lorsque la

pol lut ion qu’ el les apport ent  r isque de nuire gravement  à la sant é ».  Ils

pourraient  êt re mis en place dans le sect eur de la Chaumiane par exemple.

Ces ouvrages se conçoivent  à l ’ échel le d’ opérat ions d’ habit at  col lect if  ou

pavil lonnaire à part ir d’ une dizaine de lot s,  d’ une ZAC,  d’ une opérat ion de

rest ruct urat ion de l ’ habit at .  

La prise en compt e des besoins de rét ent ion des eaux dès les premières

phases de réf lexions facil i t e généralement  leur mise en œuvre dans de

bonnes condit ions :  un bassin de rét ent ion peut  s’ int égrer dans des espaces

vert s par ail leurs imposés,  ou dans des aires de j eux.

Une superf icie réservée aux espaces l ibres et  aux plant at ions peut  êt re

imposée (au niveau du Plan d’ Occupat ion des Sols) à l ’ occasion de chaque

aut orisat ion d’ occupat ion du sol .

Les principes de rétention

Le dimensionnement  des ouvrages de rét ent ion obéit  à deux obj ect if s

principaux :

• Au point  de vue quant it at if  :  ramener les débit s pluviaux après

urbanisat ion à leur niveau avant  urbanisat ion,  ceci j usqu’ à une période

de ret our de 10 ans (ou supérieure en fonct ion des cont raint es du mil ieu),

• Au point  de vue qual it at i f  :  prét rait ement  des eaux pluviales par

rét ent ion de l ’ essent iel  de la pol lut ion part iculaire et  possibil i t é de

conf inement  des pol lut ions accident el les.

Ces principes se t raduisent  par la mise en place en t êt e d’ ouvrage,  d’ un

bassin de dépol lut ion des eaux pluviales.  A l ’ aval de ce premier bassin,  les

débit s de point e du réseau pluvial  sont  écrêt és de manière classique par

passage en bassin de rét ent ion.  L’ aj ut age sit ué avant  rej et  au mil ieu nat urel

permet t ra de ramener les débit s de sort ie à leur niveau avant  urbanisat ion.

Ces bassins de t ype bassin sec,  seront  int égrés à l ’ aménagement  paysager de

l ’ ensemble de la zone.

La f igure en annexe 9 présent e la st ruct ure d’ un bassin de rét ent ion.

7.3.2 La rétention et l’infiltration à la parcelle

Ces mesures peuvent  concerner les zones d’ urbanisat ion de la Chaumiane ou

de la ZAC du Plan Roman pour lesquel les « des mesures doivent  êt re prises
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pour l imit er l ’ imperméabil isat ion des sols et  assurer la maît r ise du débit  et

de l ’ écoulement  des eaux pluviales et  de ruissel lement  ».

Les schémas en annexe 10 présent ent  quelques mesures qui peuvent  êt re

prises en zone d’ habit at  résident iel  ou en zone d’ act ivit és.

• Le stockage en citerne : le st ockage des eaux de t oit ure en cit erne

permet  la réut i l isat ion des eaux à des f ins d’ arrosage des espaces vert s.

Ce t ype de disposit i f  ent re dans une logique globale d’ économie de

consommat ion d’ eau pot able,

• Les micro-bassins de rétention : ces ouvrages permet t ent  le st ockage

des eaux de surface,  à l ’ échel le de la parcel le,

• Les structures réservoirs : el les permet t ent  le st ockage des eaux dans

des mat ériaux poreux ou alvéolaires avant  qu’ el les ne soient  inf i l t rées

dans le sol ou dirigées vers le réseau après régulat ion,

• Les puits et tranchées d’ infiltration : ce t ype d’ ouvrage peut  également

êt re préconisé d’ aut ant  que la réal isat ion de la cart e de zonage

d’ assainissement  a permis de connaît re les valeurs d’ inf i l t rat ion des eaux

sur de nombreux sect eurs de la commune,

• Les noues de stockage : les eaux usées de ruissel lement  sont  régulées

par inf i l t rat ion dans le sol  ou en ralent issant  les écoulement s.  Des fossés

larges et  peu profonds avec régulat ion des débit s à l ’ exut oire donnent  de

bons résult at s dans les sect eurs peu pent us.  Ces noues pourraient  êt re

implant ées sur cert aines zones à la Chaumiane.

• Les toits stockants : les eaux de pluie sont  provisoirement  st ockées en

t oit ure et  rest it uées à débit  l imit é dans le réseau.  Cet t e t echnique n’ est

appl icable que dans cert ains cas de proj et s archit ect uraux.
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8 LA MAITRISE DE LA QUALITE DES EAUX PLUVIALES

8.1 LES ENJEUX

Sur la commune de Sist eron,  l ’ enj eu principal concernant  la maît r ise de la

qual it é des eaux pluviales est  la préservat ion du mil ieu récept eur.

Les rej et s d’ eaux pluviales sur la commune s’ ef fect uent  essent iel lement  dans

la Durance ou dans l ’ un de ses af f luent s le Buech.

La qual it é act uel le de la Durance est  bonne puisqu’ el le est  de classe de

qual it é 1A et  présent e un int érêt  piscicole import ant  (classée en 2
ème

cat égorie piscicole).  L’ obj ect if  de qual it é ent re Sist eron et  Vil leneuve est  1B.

Cet t e classe de qual it é a les caract érist iques suivant es :

Tableau 6 :  Obj ect i f s de qual i t é de la Durance

Paramètres
Concentrations maximales

admissibles en 1B ( mg/ l )

DBO5 3 à 5

DCO 20 à 25

MES <= 30

NH4
+

0.1 à 0.5

Source :  Document  proposant  les obj ect i f s de réduct ion des f lux de
subst ances pol luant es ( MISE, 1998 )

Enf in,  la Durance est  de classe P1 au niveau du phosphore (t eneur en

phosphore <= 3 mg/ l ).

8.2 LES CARACTERISTIQUES DE LA POLLUTION PLUVIALE

8.2.1 La problématique unitaire

Le cent re-vi l le et  les quart iers périphériques sont  assainis par un réseau

unit aire sur lequel de nombreux déversoirs d’ orage sont  présent s.  Les

déversement s sont  suscept ibles de générer une pol lut ion pluviale import ant e.

Les orient at ions du schéma direct eur permet t ront  de supprimer ces

déversement s pour des pluies courant es.

8.2.2 La qualité des eaux pluviales

La pol lut ion des eaux pluviales est  non négl igeable.

En ef fet ,  ces eaux peuvent  êt re légèrement  chargées en sable,  t erre ou

l imons à cause de l 'érosion des versant s ou encore comport er des t races

d’ hydrocarbures,  de produit s d’ usure et  de dégradat ion des chaussées ou des
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déchet s divers (mégot s,  papiers…) dues au rinçage des voiries en cas d’ orage.

Les débordement s d’ eaux usées peuvent  également ,  dans des cas

except ionnels d’ évènement s pluvieux int enses apport er une pol lut ion

supplément aire.

8.2.3 Quelques données quantitatives de pollution pluviale

La pol lut ion pluviale est  principalement  générée par le ruissel lement  sur les

voiries.  

Les données bibl iographiques présent ées en annexe 11 permet t ent  d’ évaluer

approximat ivement  les charges annuel les de pol lut ion pluviale.

Tableau 7 :  Charges annuel les générées par la pol lut ion pluviale

Secteurs Chaumiane Thor

Type d’occupation du sol lotissements lotissements

Surface imperméabilisée 32.2 ha 18.6 ha

Charges annuelles (en kg/ an)

Chaumiane Thor

MES 25760 14924

DBO5 2576 1492

DCO 20286 11753

NTK 386 224

Pt 97 56

Plomb 13 7.5

Hydrocarbures 161 93

Zh 61 9

Les valeurs des t ableaux ci-dessus donnent  une indicat ion sur les t eneurs en

pol luant s des eaux pluviales.  Cependant ,  les hypot hèses fait es pour ce calcul

supposent  de manipuler ces chif fes avec précaut ion.  

8.3 LES MOYENS DE LUTTE

Les paragraphes précédent s ont  mont ré que les f lot s de pol lut ion engendrés

par le lessivage des surfaces imperméabil isées sont  non négl igeables.  

Les moyens de lut t e cont re cet t e pol lut ion pluviale peuvent  êt re prévent if s

en piégeant  la pol lut ion à la source ou curat if s en favorisant  la décant at ion

des f lot s d’ orage dans des bassins de rét ent ion dépol lut ion.



Commune de Sisteron

Schéma Directeur d’Assainissement

Rapport n°5 – Vol.5.6 : Zonage Pluvial

Février 2006 Vol.5.6 /  M.B

25

8.3.1 Lutte curative

8.3.1.1 Secteurs déjà urbanisés :

Compt e t enu de la disponibil i t é foncière sur la commune,  i l  conviendra

d’ ét udier la possibil i t é d’ implant at ion de bassins de rét ent ion-dépol lut ion

af in de t rait er la pol lut ion pluviale.

8.3.1.2  Projets d’urbanisation

De la même façon que précédemment ,  les disposit i f s de rét ent ion-

dépol lut ion permet t ront  de réguler les f lux pol luant s issus des nouvel les

zones urbanisées.

Les dernières recherches dans le domaine mont rent  qu’ i l  f aut  au moins 200

m
3
 de st ockage par hect are imperméabil isé pour espérer êt re ef f icace sur la

pol lut ion part iculaire.

8.3.2 Lutte préventive

Il  est  préconisé :

 La mise en place de déshuileur-degraisseur sur les st at ions services et  les

aires de st at ionnement  import ant es (aires de st at ionnement  de

supermarchés par exemple)

 Le net t oyage régul ier de la voirie
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ANNEXES
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Annexe 1 : Bibliographie – Etudes hydrauliques existantes



Liste des études hydrauliques disponibles

Etude de l’évacuation des eaux pluviales du quartier du Thor
 Première phase : Etude hydrologique
 Mémoire explicatif
 Présentation des bassins versants - situation actuelle
 Présentation des bassins versants - situation future
 Deuxième phase : Dimensionnement et étude des traces
 Mémoire explicatif
 Plan de situation
 Troisième phase : Contraintes techniques, réglementaire et foncières
 Mémoire explicatif
 Dossier d’autorisation de rejet
 Lettre de demande
 Fiche synthétique de demande
 Emplacement des rejets et des ouvrages
 Nature et consistance du projet
 Nomenclature de l’autorisation
 Etude d’impact et d’incidence
 Moyens de surveillance

Etude de l’évacuation des eaux pluviales du futur lotissement à La
Chaumiane
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Annexe 2 : Carte d’imperméabilisation actuelle
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Annexe 3 : Secteurs de développement
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Annexe 4 : Evacuation des eaux pluviales _ Zone de Proviou



Evacuation des eaux pluviales
Zone de Proviou

Nationale
Direction ZAC

Terre-plein
central

Bas-

Hôtel des
Chênes

Grille avaloir

ZONE
INDUSTRIELLE
DE PROVIOU

Bas-côté

Canalisation sous chaussée

Fossé

Exutoire : Durance

Exutoire : avant le rond-point
de la ZAC
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Annexe 5 : Evacuation des eaux pluviales_ ZAC du Plan Roman



0 100 200m

Echelle: 1/4000°
N

Commune de Sisteron

Zac du Plan Roman
Tracés des réseaux d’assainissement

Département des Alpes de Haute Provence

STEP

Assainissement existant :

Réseau d’assainissement

Regard de visite et numéro de regard

Station d’épuration

Réseau pluvial:

Réseau pluvial

Regard de visite HUS 40 444 T ZI.cdr PA 18/01/05

STEP

5
0
0

5
0
0

500

500

5
0

0

8
0
0

3
0
0

3
0
0

300

3
0
0

300

300

1000

Rejet EU

Durance
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Annexe 6 : Repérage des canaux d’irrigation et des bassins versants 
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Annexe 7 : Description des canaux d’irrigation



1er canal (Canal d’irrigation n°1)

Point n°1                        Point n° 2

Point n°3             Point n° 4



2ème canal (Canal d’irrigation n°2)

Point n°4 Point n°5

Point n°6



Point n°7

3ème canal (canal d’irrigation n°3)

Point n°8 Point n°9

        



Point n°10

Point n° 11



Point n°12

4ème canal (Canal d’irrigation n°3bis, 3 ter…)

Point n°13



Point n°14



Point n°15

5ème canal (Canal d’irrigation n°4)

Point n°16



Point n°17



Point n°18

Point n°19
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Annexe 9 : Bassins de rétention des eaux pluviales



Accès
entretien

Vue d'ensemble
des aménagements

Bassin de
dépollution

Bassin écrêteur
de crue

Vanne murale ou batardeau trop-plein vers bassin écrêteur de crue
fermée en position normale

Vanne murale ou batardeau
ouverte en position normale

Arrivée

Secours si bassin étanche fermé
pollution accidentelle

Dégrillage
+brise énergie

Trop-plein

Cloison siphoïde
lame déversante

Régulateur de débit

Séparateur d'hydrocarbures
avec obturateur automatique
(si risque de pollution accidentelle)

Vanne

Trop-plein
rejet au milieu
naturel

Ecoulement et
vidange du bassin

rejet au milieu naturel

Bassin écrêteur de crue
(pluie de fréquence 20 ans)

traitement paysager

Bassin de dépollution
des eaux pluviales

Plantation
de roseaux

Aire bétonnée
ou stabilisée

(accès entretien)

Revégétalisation
étanchéité par matériaux

argileux

bibliotheque vue_pespective.CDR

Schéma de principe
d'un bassin de rétention

Va
llo

n
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Annexe 8 : Plan de zonage pluvial
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Annexe 10 : Exemples de mesures permettant de limiter le
ruissellement



Domaine public

Domaine privé

Délimitation zone d'infiltration/
zone drainée par le réseau pluvial

Evacuation des eaux
de voiries et de parking

vers bassin de dépollution et
bassin écrêteur de crue

Citerne de stockage,
bassin d'infiltration,

puits d'infiltration,micro-bassin
de stockage ou fossé

Puits d'infiltration
des eaux de toiture et des
zones imperméabilisées

sur la parcelle

Espaces
verts

Espaces
verts

Parking

Bâti

Bâti

Voirie

Voirie

Voirie

Espaces
verts

Récupération
des eaux de toiture

bibliotheque regulation_ruissellement.CDR

Principe de régulation des
volumes de ruissellement
- Zone de bâti résidentiel -



Domaine public

Domaine privé

*Dans certains cas, et selon la position de la nappe phréatique,
pourront être adoptées les solutions suivantes : bassin d'infiltration,
puits d'infiltration, fossé d'infiltration, micro-bassin de rétention.

Citerne de
stockage*

Trop-plein
vers le réseau

pulv ali

Drainage des
surfaces imperméables
regard de décantation
avec cloison shiphoïde

Structure poreuse
(enrobés ouverts pavés poreux...)

Délimitation zone d'infiltration/
zone drainée par le réseau pluvial

Espaces
verts

Espaces
verts

Espaces
verts

Parking

Bâti

Voirie

Voirie

Voirie

Espaces
verts

Structure réservoir
alimentée par un réseau de drains

Infiltration si PHE nappe>1m
base structure

Drainage vers le réseau
pluvial dans le cas contraire

Drainage vers
réseau pluvial

Evacuation des eaux
de voiries et de parking

vers bassin de dépollution et
bassin écrêteur de crue

Récupération
des eaux de toiture

Principe de régulation des
volumes de ruissellement

- Zone d'activités -

bibliotheque volumes_ruissellement.CDR
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Annexe 11 : Données bibliographiques_Qualité des eaux pluviales 



Données bibl iographiques

 Polluants rencontrés dans les eaux de voirie
Le t ableau suivant  présente la l ist e (non exhaust ive) des principaux pol luant s

que l ’ on t rouve dans les eaux de ruissellement ,  ainsi que leurs sources.

Polluant s Source

MES Diverses

Métaux lourds 

(zinc,  nickel,  plomb, cuivre,  fer,  chrome,

…)

Combust ion de carburant s,

pneumat iques,  huile,  graisse,  véhicules

(usure des garnit ures de f rein,  corrosion

des véhicules)

Hydrocarbures Carburant s

Phosphore,  azote Engrais

fongicides,  herbicides,  insect icides Ent ret ien des bas côtés de route

Chlorures Salage des routes en hiver

Des disposit ions part icul ières d’ ent ret ien pourraient  également  êt re prises

pour l imit er les risques de pollut ion de la nappe :

modif icat ion des prat iques de net t oyage des voiries (f réquence accrue du

net t oyage,  combinaison balayage-aspirat ion et  lavage)

en hiver,  le sablage sera préféré au salage af in d’ évit er une contaminat ion

de la ressource en eau par les chlorures
les engrais,  herbicides,  pest icides et  aut res produit s phytosanit aires seront

proscrit s.

 Pollution générée par le ruissellement sur les voiries
Le t ableau suivant  présente les données bibl iographiques relat ives aux

charges annuelles de pollut ion véhiculées par les eaux de ruissellement .  Les

valeurs en gras sont  cel les qui seront  ut il isées par la suit e.

Paramètres Charges annuelles (en kg/ an/ ha  imp .)

Centre-Ville Centre-Ville Zones de Zones Zones Voies à

Hab ita t c ollec tif Hab ita t ind ividuel Lotissement d 'ac tivités industrie lles grande

tertia ires c irc ula tion

Coeffic ient 75 à  90% 40 à  60% 20 à  35% 40 à  60% 60 à  80% 90%

d 'imperméab ilisa tion

MES 800 800 800 550 800 800

DBO5 80 80 80 40 40 40

DCO 630 630 630 500 630 350

NTK 12 12 12 4 4 4

Pt 3 3 3 1 1 1

Plomb 1 0,7 0,4 0,4 1 1

Hydroc a rbures 15 10 5 5 10 15

Zn 1,5 1 0,5 0,5 3,5 1,5
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1. DIMENSIONNEMENT DES BASSINS DE STOCKAGE-
RESTITUTION 

Le réseau d’assainissement de Sisteron est complexe : 

 Antennes unitaires et séparatives, 

 Nombreux déversoirs d’orage, 

 Postes de refoulement en cascade. 

Cette complexité rend difficile le dimensionnement des bassins de stockage - 
restitution qui nécessitent de connaître avec précision le fonctionnement des 
réseaux en amont et en aval. Seule une modélisation permettrait de 
comprendre complètement ce fonctionnement et de dimensionner de façon 
précise et cohérente les bassins de stockage - restitution.  

Néanmoins, le dimensionnement d’un bassin de stockage - restitution 
peut être approché par une méthode inspirée de la méthode des volumes. 

1.1. DONNEES DE BASE DE DIMENSIONNEMENT DE BASSINS DE 
STOCKAGE-RESTITUTION 

Les données de base du dimensionnement d’un bassin d’orage (ou stockage - 
restitution) sont :  

 D’une part les données hydrologiques et hydrauliques qui définissent à 
partir de la période de retour les volumes de stockage à mettre en 
œuvre.  

 D’autre part les contraintes de site et en particulier les contraintes 
géotechniques. Ces contraintes sont déterminantes pour le calcul 
mécanique du génie civil, sa stabilité à terme et en phase de 
construction. 

L’approche de dimensionnement mis en œuvre dans le cadre du Schéma 
Directeur d’Assainissement repose uniquement sur les données 
hydrologiques et hydrauliques. Le volume estimé sera donc à affiner en 
fonction des contraintes du site dans le cadre d’une étude préliminaire. 

1.2. PRINCIPE DE LA METHODE  

La méthode mise en œuvre pour estimer approximativement le volume des 
bassins de stockage – restitution projetés est basée sur la méthode des 
volumes. Elle repose sur le calcul, pour chaque durée de pluie de fréquence 
mensuelle, d’un hydrogramme de ruissellement sur la durée de pluie majoré 
du temps de concentration de l’ouvrage et du calcul du volume évacué à 
débit constant sur la durée d’écoulement . On obtient par différence le 
volume à stocker pour chaque durée de pluie d’où le volume de rétention à 
mobiliser par la courbe enveloppe. 
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L’hydrogramme de ruissellement est schématisé par un hydrogramme 
trapézoïdal. 

 

 

 

D = durée de la pluie 

Tc = temps de concentration du Bassin Versant  

 

Le volume ruisselé est calculé à partir : 

 De la hauteur précipitée pendant la durée de la pluie cumulée au temps 
de concentration du bassin versant, calculée pour une période de retour 1 
mois à partir des coefficients de Montana, 

 De la superficie du bassin versant, 

 Du coefficient de ruissellement du bassin versant. 

 

Le volume de fuite est calculé à partir du débit de fuite et de la durée de la 
pluie ; le débit de fuite étant fixé par différence entre la capacité du réseau 
à l’aval et la capacité des antennes se connectant en aval. 

1.3. HYPOTHESES DE CALCUL RETENUES 

1.3.1. Bassin de stockage – restitution n°1 (amont PR Les Marres) 

 Superficie du bassin versant = 0.67 km2 

Cette superficie correspond aux bassins de collecte définis lors des premières 
phases de l’étude. 

 Coefficient de ruissellement = 0.46 

Ce coefficient de ruissellement a été calculé en réalisant une moyenne 
pondérée des coefficients de ruissellement de sous bassins versant. 

 Débit de fuite = 0.1 m3/s 

La prise en compte de la contrainte liée à la capacité de la conduite de 
refoulement du PR Les Marres, nous a amené à modifier le débit de fuite du 
BSR 1 initialement pris en compte, qui était de 0.2 m3/s. 

Cette modification n’a pas d’impact significatif sur le dimensionnement du 
BSR1. 

1.3.2. Bassin de stockage - restitution n°2 (au niveau du PR du 
Gand) 

 Superficie du bassin versant = 1.15 km2 

V à stocker = V ruisselé (durant D + Tc) – V fuite (durant D +Tc) 
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Cette superficie correspond aux bassins de collecte définis lors des premières 
phases de l’étude. 

 Coefficient de ruissellement = 0.5 

Ce coefficient de ruissellement a été calculé en réalisant une moyenne 
pondérée des coefficients de ruissellement de sous bassins versant. 

 Débit de fuite = 0.045 m3/s 

1.4. LIMITES DE LA METHODE 

La méthode utilisée fait intervenir un certain nombre de paramètres 
difficiles à maîtriser au stade du Schéma Directeur.  

De plus, dans le cas de Sisteron, les dimensionnements retenus sont 
pessimistes car la méthode est basée sur un volume ruisselé sur l’ensemble 
d’un bassin versant et ne permet donc pas de prendre en compte les 
antennes séparatives qui ne se connectent pas au réseau principal.  

 

Ainsi, le fait que le volume de stockage du BSR2 soit largement supérieur au 
volume de stockage du BSR1 s’explique : 

1. Par la superficie du bassin versant régulé par le BSR 2 largement 
supérieure à la superficie du bassin versant régulé par le BSR1 

2. Par le débit de fuite du BSR2 largement inférieur au débit de fuite du 
BSR1  

1.5. CONCLUSION 

Afin de tenir compte des antennes séparatives et des contraintes de place du 
site d’implantation envisagé, le volume du BSR2 a été largement diminué par 
rapport au volume brut obtenu par la méthode de calcul (4 000 m3 pour un 
volume brut de 6 275 m3 obtenu par la méthode de calcul). 

 

Au stade du Schéma Directeur d’Assainissement, il est essentiel de retenir 
des hypothèses pessimistes en terme de dimensionnement et de coût car 
toutes les contraintes n’ont pas été prises en compte, et en particulier les 
contraintes du site (contraintes géotechniques, contraintes foncières…). 
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2. RENFORCEMENT DES POSTES DE REFOULEMENT  

2.1. PREAMBULE 

A la lecture des remarques des services techniques et de celles des membres 
du comité de pilotage, il s’est avéré que nous n’avions pas pris suffisamment 
en compte certaines contraintes dans le dimensionnement des renforcements 
de poste de refoulement et dans l’estimation du coût de ces travaux.  

2.2. METHODOLOGIE APPLIQUEE 

Objectif du renforcement des PR : 

Limiter les déversements  

Contraintes : 

 Vitesse maximum dans la conduite de refoulement afin de limiter les 
coûts d’exploitation : V = 2 m/s, 

 Conduites de refoulement remplacées récemment (refoulement du PR 
Les Marres). 

2.3. COMPATIBILITE AVEC LES DIAMETRES DES CONDUITES DE 
REFOULEMENT 

2.3.1. PR Bourg Reynaud 

Le renforcement de la capacité de pompage à  680 m3/h implique le 
remplacement de la conduite de refoulement actuelle (DN150), largement 
insuffisante par une conduite de diamètre maximale 250 mm afin de limiter 
la vitesse dans la conduite. 

2.3.2. PR Les Marres 

La conduite de refoulement de ce poste a été remplacée récemment et ne 
sera pas remplacée. Cette conduite (DN 250) constitue donc un facteur 
limitant pour : 

 Le débit de vidange du BSR2, 

 Le renforcement de la capacité de pompage du PR Les Marres. 

Afin de respecter la contrainte de vitesse dans la conduite de refoulement, 
le débit maximum refoulé sera de 350 m3/h. 

Ce débit sera donc également le débit de vidange du BSR1. 
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2.4. ESTIMATION DES COUTS 

2.4.1. PR Bourg Reynaud 

Compte tenu de la spécificité de ces ouvrages, il est très difficile de fournir 
des ratios fiables pour des postes de refoulement d’une capacité supérieure à 
500 m3/h, les prix pouvant fortement varier en fonction des contraintes et 
des structures génie civil lourdes à mettre en place (bâtiment d’exploitation, 
protection anti-bélier le cas échéant, double cuve, étanchéité en présence 
de nappe,…). 

L’estimation du coût pour le PR Bourg Reynaud est donc donnée à titre 
indicatif pour permettre le chiffrage des travaux. 

L’enveloppe de coût du PR Bourg Reynaud s’élève à 300 000 € et 
comprend : 

 Les pompes, 

 Le génie civil (A priori, étant donnée l’augmentation de capacité de 
pompage, le génie civil actuel sera insuffisant), 

 Le remplacement de la conduite de refoulement. 

2.4.2. PR Les Marres 

L’estimation du coût du renforcement de la capacité du PR Les Marres est 
basée sur des études de maîtrise d’œuvre récemment réalisées par BCEOM. 

L’enveloppe de coût du PR Bourg Reynaud s’élève à 250 000 € et 
comprend : 

 Les pompes, 

 Le génie civil, 

 Les divers équipements. 

2.4.3. Comparaison avec les coûts donnés dans le rapport 5.4 

Localisation PR 
Coût rapport 

5.4 
Nature de la 

modification apportée 
Coût 

modifié 

PR Bourg Reynaud 150 000 € 

Prise en compte d’un 
remplacement du génie 
civil et de la conduite 

de refoulement 

300 000 € 

PR Les Marres 460 000 € 

Prise en compte de la 
contrainte liée à la 

capacité de 
refoulement 

250 000 € 

TOTAL 610 000 €  550 000 € 
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3. TRAVAUX SUR LA STEP DE SAINT LAZARE 

3.1. PREAMBULE 

Afin de tenir compte du complément de diagnostic réalisé sur la station 
d’épuration de Saint Lazare, le paragraphe ci-dessous concernant le 
traitement des matières de vidange sera intégré au rapport 5.4. 

3.2. TRAITEMENT DES MATIERES DE VIDANGE 

Bien que le fonctionnement global soit correct, la station arrive en limite de 
capacité notamment du fait des charges importantes apportées par les 
matières de vidange. D’autres problèmes pouvant nuire au fonctionnement 
de la STEP ont également été détectés au cours du diagnostic. 

3.2.1.1. Mise en place d’un prétraitement des matières de vidange 

Actuellement, les charges apportées par les matières de vidange sont très 
élevées et nuisent au bon fonctionnement de la station d’épuration. 

Paramètres DBO5 DCO MES NTK NH4+ Pt 

Concentrations 
moyennes mesurées 

(g/l) 
7.3 33.5 20.5 8.8 1.7 1.1 

Charges (kg/j) 27 123 75 32 6 4 

% des MV dans les 
charges moyennes 
reçues à la STEP1 

11% 13% 19% 31% 28%  

 

Le prétraitement mis en place pourrait être un traitement primaire de type 
biologique à forte charge, qui permet de réduire les charges organiques d’au 
moins 60 %. 

Cette solution est intéressante pour les raisons suivantes : 

• les matières de vidange représentent, à la capacité nominale de la 
station, entre 10% et 20% de la pollution organique, ce qui est 
relativement très important ; 

• l’impact sur la file biologique d’une telle charge n’est pas négligeable et 
peut engendrer des risques de dysfonctionnements ; 

                                                

1 Charges moyennes reçues à la STEP = charges domestiques moyennes 

reçues + charges apportées par les matières de vidange 

 



Commune de Sisteron 

Schéma Directeur d’Assainissement 

Rapport n°5 – Notes explicatives 

 

Mai 2006   

 7 

• un tel traitement permet de remonter le pouvoir redox de ces matières 
de vidange. 

L’installation comprendra en outre : 

• un accès séparé avec contrôle d’accès ; 

• une bâche de dépotage ; 

• une cuve d’homogénéisation et de stockage. 

Ce prétraitement permettra de réduire d’au moins 60% les charges en DCO et 
DBO apportées par les matières de vidange et d’au moins 50% les charges en 
MES d’où des charges à traiter sur la STEP plus faibles. 

Paramètres DBO5 DCO MES 

Capacité de la STEP (kg/j) 432 960 640 

Charges domestiques moyennes 
reçues (kg/j) 

313 792 325 

Charges apportées par les matières 
de vidange (kg/j) 

27 123 75 

Charges apportées par les matières 
de vidange après prétraitement 

11 49 37.5 

Taux de remplissage  75 % 88% 38% 

 

La capacité résiduelle en DBO5 est en réalité plus faible que 25% (75% de 
taux de remplissage) et permet d’estimer une saturation de la station 
d’épuration d’ici 10 ans, même avec la mise en place du prétraitement des 
matières de vidange. 

Une étude de définition d’extension de la station d’épuration devra donc 
être réalisée d’ici 5 ans. 
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 Caractérisation technique 

du service public 
de l'assainissement collectif 

 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE 

La commune exerce par elle-même la compétence assainissement. 

La commune n'adhère à aucun Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

pour la compétence assainissement. 

 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE 

La population bénéficiant de l’assainissement collectif est estimée à 7 000 habitants. 

 CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE 

Le service est exploité en affermage sur la majorité de la commune via un contrat 

d’affermage avec la société Eaux de Provence (SEERC) (Échéance 1er
 juillet 2019). 

Un avenant a été signé avec SEERC en 2012, il vise à : 

 Redéfinir les règles générales relatives au renouvellement électromécanique 

 Permettre au service des eaux de disposer d’un accès à la télésurveillance 
sur le réseau d’assainissement ; 

 Ajuster les conditions économiques du contrat (formule de révision des prix, 

loi Nome…) ; 
 Améliorer les performances de la station en renforçant ses performances 

avec notamment l’installation d’une presse à vis améliorant la siccité des 

boues déshydratées...) ; 

 Limiter les effluents externes (matières de vidanges, boues de step..). 

 

Pour ce dernier point, depuis le 1 janvier 2013, la station d’épuration de St Lazare 
n’accepte les matières de vidanges que pour un volume annuel maximal de 1000 m

3
 

 

Sur le périmètre du parc d’activités, le service est exploité en régie directe depuis le  

1
er

 juillet 2010. 

 NOMBRE D’ABONNEMENTS 

Abonnements 2013 2014 Variation 
Nombre d’abonnements domestiques 4 379 4 431

1
 +1,2% 

Nombre d’abonnements non 
domestiques 

1 1 stable 

Nombre total d’abonnements  4 380 4 432 +1,2% 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au 
titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3 

du code de l’environnement. 
En 2013 : abonnés enregistrés par le délégataire 4303, abonnés ZAC : 76. (chiffres 

corrigés du rapport 2013) 

                                                           
1
 Ce nombre correspond au nombre d’abonnés enregistrés par le délégataire et les abonnés du parc 

d’activité (84). 
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 VOLUMES FACTURES 

Volumes facturés [m³] 2013 2014 Variation 
- aux abonnés ville 352 503 358 280

2
 +1,6% 

- aux abonnés zac 86 661 84 555 -2,4% 

Total des volumes facturés 439 164 442 835 +0,8% 

 CARACTERISTIQUES DU RESEAU DE COLLECTE 

 Linéaire de canalisations de collecte des eaux usées 

Linéaire [km] 2013 2014 Variation 
secteur ville 55 55,5 0 

secteur zac 6,1 8 +31% 

Total 61,1 63,5 + 3,9% 
 

Le linéaire de réseau plus grand au niveau de la ZAC s’explique essentiellement par 
l’extension de ce secteur très actif de la commune.  

Il convient aussi d’expliquer que la mise à jour de la cartographie des réseaux permet 
d’améliorer la précision du calcul de linéaire de réseaux mais qu’il peut y avoir un 
décalage entre la date de réalisation des travaux et celle de la mise à jour de la 

cartographie. Le tableau ci-après donne le détail des linéaires par type de réseau :  

 

Type de réseaux : km eaux usées eaux pluviales  unitaire 
Total par 
secteur 

Secteur ville 14,0 3,6 37,9 55,5 

Secteur ZAC 5,8 2,2 8,0 
Total par type de réseau 19,8 5,8 37,9 63,5 

 

Le réseau compte 5 postes de relèvement sur le réseau de la ville et 2 sur la ZAC. 

 OUVRAGES D'EPURATION DES EAUX USEES 

Le service gère deux stations d’épuration. 

 Station d'épuration de Saint-Lazare (assainissement ville) 

Traitement des effluents 
Type de station : boues activées 

Commune d’implantation : Sisteron 

Lieu-dit : Saint-Lazare 

Capacité nominale : 8 000 Equivalent habitants 

Milieu récepteur du rejet : la Durance 

Quantité de boues issues de cet ouvrage [tMS] 
 

 2013 2014 
Tonnage de boues produites en tonnes de matière sèche 128 101 

Quantité de boues évacuées suivant une filière conforme 100 % 100% 

 

Cette diminution est directement liée à la baisse des apports de matières de vidange. 

 

Filière de valorisation : compostage en centre agréé 

                                                           
2
 Ce nombre correspond à 326 056 m

3
 domestiques plus 32 224 m

3
 communaux. 
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EXERCICE 

Prescriptions règlementaires du rejet 
 

Paramètres Concentration max. (mg/L) Rendement minimum 

MES 35 90 % 

DBO5 25 70 % 

DCO 125 75 % 

Au moins une des deux colonnes doit être respectée pour satisfaire l’arrêté préfectoral 
d’exploitation. 

   Station d'épuration du parc d’activités 

Traitement des effluents 
Type de station : boues activées 

Commune d’implantation : Sisteron 

Lieu-dit : parc d’activités Val de Durance 

Capacité nominale : 13 000 Equivalent habitants 

Milieu récepteur du rejet : la Durance 

Quantité de boues issues de cet ouvrage [tMS] 
 

 2013 2014 
Tonnage de boues produites  

 en tonnes de matière sèche 150 177 

Quantité de boues évacuées suivant une 

filière conforme 100% 100% 

 

Filière de valorisation : plan d’épandage des boues validé et contrôlé par la Préfecture. 
 

Prescriptions règlementaires du rejet  
 

Paramètres Concentration max. (mg/L) Rendement minimum Valeur rédhibitoire 

MES 35 95 % 85 

DBO5 25 90 % 50 

DCO 125 85 % 250 

 

Respect en concentration maximale ou en rendement, mais respect dans ce dernier 

cas de la valeur rédhibitoire en concentration. 
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 Tarification et recettes 

du service public 
de l'assainissement collectif 

 FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR 

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité. 

 

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 

 

Le service n’est pas assujetti à la TVA sur l’ensemble de la Ville. 
Il est assujetti à la TVA au parc d’activités. 
 

Références des délibérations fixant les tarifs : 

 prix de l’eau : délibération CM 2008/4/6 du 14 avril 2008. 
 Modalités de révision des prix de l’eau et de l’assainissement : délibération 

CM 2009-11-18 du 14 décembre 2009 

 Présentation hors taxe des tarifs de l’eau et de l’assainissement : délibération 

CM 2014-1-15-SE du 21 janvier 2014 
 Modalités de révision des prix de l’eau et de l’assainissement réseau 

communal et Parc d’activités du Val de Durance : délibération CM 2014-15-20 
SE du 17 décembre 2014 

 Présentation hors taxe des tarifs de l’eau et de l’assainissement communal, et 

tarifs de l’assainissement du parc d’activités Val de Durance pour l’année 
2015 délibération CM 2014-15-21 SE du 17 décembre 2014 

 

 PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le prix du service comprend : 

 

- Une partie fixe ou abonnement 

- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

 

 Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l’agence de 
l’eau. Son montant, en € par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau.  
Elle est unique sur l’ensemble du service. 
 

 

 1er Janvier 2014 1er Janvier 2015 
Redevance de modernisation des 

réseaux de collecte 
0,15 €/m3

 0,155 €/m3
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Commune de Sisteron 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2014 tarif domestique de la commune 

 LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF Tarif hors redevance de 

modernisation des réseaux de collecte (Ville) 

 Evolution du tarif de l'assainissement collectif 

 Désignation 1er jan 2014 1er jan 2015 Variation 
Part de la collectivité     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 29,21 29,20 -0,03 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 1,21 1,21 stable 

Redevances et taxes     
 TVA 10% 10% stable 

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 

 1er jan 2014 1er jan 2015 Variation  
Collectivité 174,41 174,40 -0,005 %  
TVA 17,44 17,44 stable 

Total [€ TTC] 191,85€ 191,84€ -0,005 % 

 
Prix théorique 2014 du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 1,59 €/m³ TTC 

 

 LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF Tarif hors redevance de 

modernisation des réseaux de collecte (ZAC) 

 Evolution du tarif de l'assainissement collectif 

 Désignation 1er jan 2014 1er jan 2015 Variation 
Part de la collectivité     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 45,79 45,73 -0,13% 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 1,18 1,18 stable 

Redevances et taxes     
 TVA 10% 10% stable 

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ pour un particulier 

 

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 

 1er jan 2014 1er jan 2015 Variation  
Collectivité 187,39 187,33 -0,03%  
TVA 18,74 18,73 -0,05% 

Total [€ TTC] 206,13 206,06 -0,03% 
 

Prix théorique 2014 du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 1,72 €/m³TTC 
 

 

Tarifs 2014 des autres catégories d’abonnés assainissement ZAC : 
 
Abonnement annuel activités commerciales, eaux usées de type domestique :             91,59 € HT 
Abonnement annuel activités commerciales, eaux usées de type non domestique :           457,95 € HT 
Abonnement annuel activités agro-alimentaires :        1 099,08 € HT 
Abonnement annuel abattoir :       41 215,39 € HT
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Commune de Sisteron 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2014 tarif domestique de la commune 

 LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  y compris Redevance 

modernisation (Ville) 

 Evolution du tarif de l'assainissement collectif 

 Désignation 1er jan 2014 1er jan 2015 Variation 
Part de la collectivité     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 29,21 29,20 -0,03 % 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 1,21 1,21 stable 

Redevances et taxes TVA 10% 10% stable 

Redevance de modernisation des 
réseaux de collecte 

0,15 0,155 +3,33% 

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ 
 

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 

 1er jan 2014 1er jan 2015 Variation  
Collectivité 174,41 174,40 -0,005 %  
TVA 17,44 17,44 stable 
Redevance de modernisation des 
réseaux de collecte 

18 18,6 +3,33% 

Total [€ TTC] 209,85 210,44 +0,28% 
 
Prix théorique 2014 du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 1,75 €/m³ TTC 

 

 LE PRIX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF Tarif y compris redevance de 

modernisation des réseaux de collecte (ZAC) 

 Evolution du tarif de l'assainissement collectif 

 Désignation 1er jan 2014 1er jan 2015 Variation 
Part de la collectivité     
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordinaire * 45,79 45,73 -0,13% 
Part proportionnelle [€ HT/m³] le m³ 1,18 1,18 stable 

Redevances et taxes TVA 10% 10% stable 

Redevance de modernisation des 
réseaux de collecte 

0,15 0,155 +3.33% 

* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³ pour un particulier 
 

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³ 

 1er jan 2014 1er jan 2015 Variation  
Collectivité 187,39 187,33 -0,03%  

TVA 18,74 18,73 -0,05% 

Redevance de modernisation des 
réseaux de collecte 18 18,6 +3,33% 

Total [€ TTC] 224,13 224,66 +0,24% 

 
Prix théorique 2014 du m³ pour un usager consommant 120 m³ : 1,87 €/m³ 
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 RECETTES D'EXPLOITATION 

 Recettes de la collectivité  

 

Recettes redevance 

assainissement (70611) 
2013 2014 Variation 

Réseau ville 553 611,08 € 571 180,76 € +3,17% 

Réseau Zac 167 077,40 € 161 020,10 € -3,63% 

total 720 688,48 € 732 200,86 € +1,59% 

 

 
 
Pour information, le montant des pertes pour créances irrécouvrables (Art. 6541) s’élève en 
2014, pour le budget assainissement à 16 568,94€ (13 653,57 € en 2013).  
 
Le montant correspondant aux titres annulés sur les exercices antérieurs (avoirs ou 
annulations sur l’assainissement) s’élève à 5 434,78€ (15 131,40 € en 2013). 
 
En 2014, l’ensemble de ces pertes représente 3% des recettes d’exploitation en 
assainissement (contre 3,9% en 2013 et 1,4% en 2012). 
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 Indicateurs de performance 

du service 

 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU 

RESEAU 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau (P202.2B) 
 

Décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 

 

 
Points en 

jeu 
Points 

obtenus 
Existence d’un plan des réseaux mentionnant la localisation 
des ouvrages (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage…) 
et des points d’autosurveillance du réseau  

10 10 

Existence et mise en œuvre d’une procédure de mise à jour, 
au moins chaque année, du plan des réseaux pour les 
extensions, réhabilitations et renouvellement de réseaux 

5 5 

Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour 
tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la 
catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations 
cartographiques 

10 10 

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 5 80% 

Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
informations de l’inventaire des réseaux (pour chaque 
tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de 
pose, catégorie d’ouvrage, précision cartographique) 

10 10 

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de poste 15 70% 

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des 
réseaux mentionne l’altimétrie 15 50% 

localisation  et description des ouvrages annexes (relèvement, 
refoulement, déversoirs d’orage… 10 10 

Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des 
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de 
collecte et de transport des eaux usées (en l’absence de 
modification, la mise à jour est considérée comme effectuée) 

10 10 

Localisation des branchements de chaque tronçon dans le 
plan ou l’inventaire des réseaux 10 0 

Localisation des interventions et travaux réalisés (curage 
curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement…) pour 
chaque tronçon du réseau 

10 10 

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel 
d’inspection et d’auscultation du réseau assorti d’un document 
de suivi_ contenant les dates des inspections et les 
réparations ou travaux qui en résultent 

10 0 

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti 
d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

5 0 

TOTAL 120 80 
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 CONFORMITE DE L’EVACUATION DES BOUES 

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée 

selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la 

réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas 

pris en compte. 

 Station d'épuration de Saint-Lazare 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes à la réglementation : 100 % 

Station de compostage agréée. 

 

 Station d'épuration du Parc d’activités 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes à la réglementation : 100 % 

Plan d’épandage agréé. 

 CONFORMITE DU TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 Station d'épuration de Saint-Lazare 

L’audit du dispositif d’autosurveillance a obtenu la note de 10/10 après évaluation par 

le bureau d’étude JCM Environnement, agréé par l’agence de l’eau RMC. 
Les 12 bilans d’autosurveillance ont été conformes. Les exigences réglementaires 

pour le traitement des eaux usées ont été respectées à 100 %. 

 

L’avenant n°4 conclu avec le délégataire en 2012 prévoyant, dès 2013, une diminution 

des matières externes acceptées sur la Station de St Lazare (max. 1000 m
3
/an de 

matières de vidanges) a assurément permis d’alléger la charge à traiter par la station.  
 

Les travaux réalisés par le délégataire en 2014 sont les suivants : 

 Renouvellement de la sonde ultra son ; 

 Renouvellement canalisations et vannes circuit recirculation ; 

 Renouvellement racleur à graisse ; 

 Mise en place d’un disconnecteur AEP. 

 

Outre ces travaux, la SEERC doit, selon les accords de l’avenant, prévoir d’ici 2019 
(terme du contrat), la mise en place : 

 d’un dispositif de brassage des boues du bassin d’aération ; 

 d’un dégazeur entre bassin d’aération et clarificateur ; 
 d’un asservissement de l’aération à une mesure de Redox ; 

 d’un comptage en entrée de station. 
 

En 2014, la commune a fait réhabiliter par la technique de réfection de conduites sans 

ouverture de tranchée, le réseau d’assainissement : 
 de la rue Deleuze (cette rue est désormais totalement réhabilitée) 

 de la rue du Glissoir 

 de deux tronçons de la promenade Louis Javel. 

 

D’autre part, la commune a réalisé les opérations suivantes : 

- mise en place d’une télétransmission sur le poste de relevage de Beaulieu ; 

- mise en place d’un démarreur sur la pompe n°1 du poste de relevage des marres. 

 

En 2015, la commune a d’ores et déjà fait installé un second démarreur sur la 
pompe n°2 du Pr des marres. Elle prévoit également le gainage d’un tronçon de 
la rue saunerie et d’un autre tronçon au niveau du Thor (8 mai 45). 
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 Station d'épuration du Parc d’activités 

L’audit du dispositif d’autosurveillance a obtenu la note de 10/10 après évaluation par 
le bureau d’étude JCM Environnement agréé par l’agence de l’eau RMC. 
Les exigences réglementaires pour le traitement des eaux usées ont été respectées : 

 

 Pour le paramètre DCO, 2 analyses par semaine soit 104 analyses réalisées 

en 2014 : toutes conformes (tolérance réglementaire en cas de non-

conformité : 5).  

 Pour le paramètre MES, 2 analyses par semaine soit 104 analyses réalisées 

en 2014 : toutes conformes (tolérance réglementaire en cas de non-

conformité : 5). 

 Pour le paramètre DBO5, 52 analyses ont été réalisées en 2014  

(1 / semaine) : toutes conformes. (tolérance réglementaire en cas de non 

conformité : 5) 

 

 

Le fonctionnement de la station est satisfaisant, mais du fait de son âge, elle reste 

vulnérable aux casses parfois longues à réparer. Des casses interviennent 

fréquemment sur les équipements électromécaniques.  

 

Le fonctionnement de cette station est coûteux du fait de son âge et de la typologie de 

l’effluent brut difficile à traiter (forte concentration de graisses et de macro déchets 
présents dans l’eau).  
 

Concernant les investissements, la réhabilitation de la station se poursuit avec en 

2014, l’avancement des études de projet de réhabilitation ou construction d’un 
nouveau clarificateur.  

 

La conduite de recirculation des boues a été totalement renouvelée. 

 

En 2015, la consultation des entreprises pour la réhabilitation du clarificateur ou 
la construction d’un nouveau clarificateur sera lancée. 
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 Financement des 

investissements du service 
de l’assainissement collectif 

 TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE 2014 

Objet des travaux Montant de travaux 
Travaux divers 22 040,46 € 

Mise à niveau de regards 2 494,61 € 

Réfection de conduites centre-ville sans 

tranchée 

120 870,56 € 

Ass. Sud (démarreur PR des Marres...) 2 148,00 € 

STEP Nord : travaux de désodorisation 88 367,21 €  
STEP Nord : conduite de recirculation des 

boues, tonne à lisier.. 

14 140.10 € 

TOTAL 250 060,94 € 

 AMORTISSEMENTS REALISES 

Dotation aux amortissements (rubrique 6811 de la nomenclature M49) : 132 637,11 €. 

 ETAT DE LA DETTE 

L'état de la dette au 31 décembre 2014 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 
Etat constaté - Budget principal - montants en Euros   

ANNÉE AMORTISSEMENT INTÉRÊT ANNUITÉ ENCOURS 

          

2015 76 794,72 25 262,38 102 117,25 714 370,22 

2016 78 935,34 22 720,50 101 704,08 635 434,88 

2017 79 272,07 20 105,70 99 414,04 556 162,81 

2018 79 869,62 17 486,79 97 380,65 476 293,19 

2019 82 163,06 14 843,49 97 018,68 394 130,13 

2020 82 092,55 12 121,88 94 214,43 312 037,58 

2021 77 084,89 9 319,10 86 403,99 234 952,69 

2022 56 377,50 6 794,24 63 171,74 178 575,19 

2023 58 072,34 5 099,42 63 171,76 120 502,85 

2024 42 833,22 3 350,63 46 183,85 77 669,63 

2025 35 258,15 2 001,26 37 259,41 42 411,48 

2026 10 222,62 1 034,84 11 257,46 32 188,86 

2027 10 472,05 785,41 11 257,46 21 716,81 

2028 10 727,57 529,89 11 257,46 10 989,24 

2029 10 989,24 268,22 11 257,46 0,00 

     

TOTAL 
GENERAL 791 164,94 141 723,75 933 069,72  
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 TRAVAUX PREVUS EN 2015 

Objet des travaux Montant de travaux 
Travaux divers 25 000 € 

La chaumiane réseau d’assainissement 50 000 € 

Mise à niveau de regards 7 000 € 

Réfection de conduites centre ville sans 

tranchée 

56 000 € 

STEP Sud (étude DO, démarreur 2 PR des 

Marres) 

13 000 € 

STEP Nord : plan d’épandage, étude pour 

réhabilitation ou construction d’un nouveau 

clarificateur… 

70 000 € 

TOTAL 221 000 € 

 
 

Les essais de bon fonctionnement de la désodorisation de la station Nord ont été réalisés au 

printemps 2014, les charbons actifs ont été renouvelés en fin d’année.  
 

En 2014, les réseaux d’assainissement d’une partie de la rue Deleuze, de la rue du Glissoir et 
de deux tronçons sur la promenade Louis Javel ont été réhabilités (technique de gainage des 

conduites permettant leur réhabilitation sans tranchée). 

 

En 2015, la commune prévoit la reprise en réhabilitation des réseaux d’assainissement 
(gainage) d’un tronçon de réseau au Thor (8 mai 45) et d’une partie de la rue Saunerie. 
 

L’étude pour la reprise complète de la voirie et des réseaux d’eau et d’assainissement de 
l’Allée Bertin sera finalisée.  

Ce projet prévoit la mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eau pluviale, ce qui 
permettra de relier les réseaux provenant du plateau du Thor à ceux de l’avenue Jean Jaurès. 
La Commune profitera de ce projet pour créer un réseau pluvial supplémentaire au niveau du 

quartier du Thor. 

L’ensemble de ces travaux auront pour but de réduire les volumes d’eaux pluviales arrivant à 

la STEP de St Lazare. 
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 Prix global de l’eau et de 

l’assainissement 
 

Les fiches ci-après présentent le prix global de l’eau et de l’assainissement, toutes 
taxes et redevances comprises pour une consommation de référence de 120m³. 

 

 

Tarif global TTC au 1
er

 janvier 2014 : 3,38 €/m3 
 
Tarif global TTC au 1

er
 janvier 2015 : 3,40 €/m3 

 

3,40 euros / m3 
: répartis comme suit : 

 1,30 € pour l’eau potable (38%) 
 1,59 € pour l’assainissement (47%) 
 0,51 € de taxes et redevances (15%) 

 

 

Soit une augmentation de 0,6 % essentiellement due à l’augmentation des redevances 
agence de l’eau. En effet la révision annuelle des prix de la part qui revient à la 

collectivité et à la SEERC est plutôt stable voir en baisse puisque liée aux indices de la 

consommation (TP10a, ICHT-E…) dont les valeurs ont tendance à baisser étant donné 
le ralentissement de l’activité économique. 
 

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a transmis cette année une note qu’il 
nous est demandé de joindre au présent rapport annuel. 

Cette note explique l’usage de la fiscalité de l’eau. Elle est annexée au rapport annuel 
et elle est également disponible sur le site du service des eaux de Sisteron avec une 

fiche d’information destinée aux citoyens pour rendre compte de l’usage fait de l’impôt 
sur l’eau. 
 

Ces documents mentionnent notamment que le prix moyen de l’eau dans les bassins 
Rhône-Méditerranée et Corse est de 3,62 euros TTC/m3

 et qu’il est de 3,99 euros 
TTC/m3

 en France. 
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 Assainissement non collectif 
 
 
 
 
 

O CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 

Depuis le 1er janvier 2012 la compétence assainissement non collectif a été transférée à la 

communauté de communes du Sisteronais qui gère désormais le service en régie directe. 

Le SPANC intercommunal réalise l’ensemble des contrôles des installations existantes ainsi 
que le contrôle de conception et de réalisation (instruction des nouvelles demandes). 

Le règlement de service et les tarifs ont été adoptés par délibération du conseil communautaire 

le 20 février 2012. 

O TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE 

Tout contrôle effectué par le SPANC donne lieu au paiement d’une redevance dont les 
montants sont les suivants : 

 Diagnostic des installations existantes et contrôle périodique de bon  

fonctionnement : 74€ HT 

 Instruction des demandes d’autorisation d’un dispositif d’assainissement non 
collectif : 200€ HT payable en deux fois ; 

 Contrôle spécifique en cas de vente de l’immeuble : 200€ HT 

 Indemnité pour refus de visite de l’agent du SPANC : 148€ HT 

 

Par ailleurs, une aide de l’agence de l’eau de 30€ par installation contrôlée en 2012 sera versée 
au service en 2013. 

Par ailleurs les périodicités de contrôles sont les suivantes :  
Cas général : 
Installations neuves : 10 ans 

Avis favorables : 8 ans 

Avis défavorables : 5ans 

Avis défavorable avec obligation de travaux : 2ans 

 

Cas des toilettes sèches : 
Avis favorables et installations neuves : 5ans 

Avis défavorables : 2ans 

Avis défavorables avec obligation de travaux : 2ans 
Ce choix a été fait afin de ne pas pénaliser les possesseurs d’installations en bon état de 
fonctionnement et afin d’inciter les usagers dont l’installation n’est pas conforme à engager des 

travaux. 

Favorables Défavorable 
Défavorable avec obligation de 

travaux Reste Total 

84 91 23 1 199 

42% 46% 12% >1% 100% 

O PERSPECTIVES 2015 : 

Le service s’est doté de la compétence « réhabilitation » permettant à certains usagers dont l’installation 
est classée « avis défavorable avec obligation de travaux » de bénéficier de 3 000 € de subvention. Une 
communication est préparée en ce sens. 
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NOTRE MARQUE UNIQUE : 
SUEZ ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 12 mars 2015, Lyonnaise des Eaux et toutes les entreprises qui composent le groupe n’en font plus 
qu’une : SUEZ environnement. 

Nous accélérons la transformation de nos métiers et de notre organisation en fédérant l’ensemble de nos 
activités en France et à l’international sous une seule et même marque.  
Cette marque unique, fruit d’une histoire commune de plus de 150 ans, exprime notre ambition et démontre 
notre engagement au service des ressources. 

Dès aujourd’hui, nos 80 000 collaborateurs se réunissent pour apporter à nos clients (collectivités, industriels et 
consommateurs), partenaires et parties prenantes, partout dans le monde, des solutions concrètes pour faire 
face aux nouveaux enjeux de la gestion de la ressource. 
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L’ESSENTIEL DE L’ANNEE 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme de renouvellement de la STEP de St Lazarre, entamé en 2013, permet de fiabiliser le 
fonctionnement de la station et assurer sa conformité. 
  
Un important travail doit à présent être mené sur le réseau d’assainissement : tant sur la mise en séparatif des 
anciens réseaux, que sur les mises en conformité des branchements (mise en place de convention de rejet 
et/ou de prétraitement avant rejet). 
En effet, d’importants dépôts de graisses et graviers sont observables dans les réseaux et postes de relevage. 
 
 
Nous vous conseillons également de lancer une étude sur les déversoirs d’orage (DO) de la Commune afin de 
traiter des sujets suivants :  

- modernisation du matériel sur le DO en amont de la STEP, 
- équipement de DO sur le réseau. 

 
 
Il devient urgent d’engager une séparation et un suivi indépendant des rejets provenant de la STEP d’une part 
et du réseau pluvial d’autre part, au niveau du barrage EDF, afin d’identifier l’origine des pollutions constatées 
(cf. infraction établie en 2012 par la Police de l’Eau). Sans séparation et/ou suivi dissocié des eaux traitées par 
la STEP et des eaux pluviales, SEERC ne peux engager sa responsabilité sur la qualité des eaux déversées en 
aval de la station.  
 
 
Enfin, l’avenantage du contrat serait également nécessaire afin d’intégrer l’ensemble des obligations de la 
réglementation « Construire sans détruire ». 
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LES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

 
 
 
 
 
Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont présentés ci-
dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du présent contrat vous 
permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) les indicateurs 
descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par le décret du 2 mai 2007.  
 
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et notamment : 

• Les caractéristiques techniques du service :  
! La date d’échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie 

« La qualité du service \ Le contrat » 
! L’estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, 

unitaire ou séparatif (1), le nombre d’abonnements, l’évaluation du nombre d’habitants 
desservis par le service public d’assainissement non collectif sont présentés dans la partie « La 
qualité du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients » 

! Les linéaires de réseau de collecte des eaux usées de type unitaire (1) et séparatif (1) sont 
détaillés dans la partie « Les comptes de la délégation et le patrimoine \ L’inventaire du 
patrimoine \ Les réseaux » 

! Le nombre d’autorisations de déversements d’effluents d’établissements industriels au réseau 
de collecte des eaux usées (1) est répertorié dans la partie « La qualité du service \ La qualité 
du traitement des eaux usées \ La conformité du système de collecte » 

! La quantité de boues issues des ouvrages d’épuration est présentée dans la partie « La qualité 
du service \ Le bilan d’exploitation \ Exploitation des ouvrages de traitement » 

• La tarification du service de l’assainissement et les recettes du service : 
! La facture détaillée et le prix TTC pour une consommation de référence de 120 m3 sont 

répertoriés dans la partie « La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Le prix du service de 
l’assainissement » 

! Les recettes du service sont présentées dans la partie « Les comptes de la délégation et le 
patrimoine \ Le CARE » 

• Les indicateurs de performance : 
! Le taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (1) figure dans la partie « La 

qualité du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients » 
! Le taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers, le nombre de points du 

réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage et l’indice de 
connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (1) sont 
présentés dans la partie « La qualité du service \ La qualité du traitement des eaux usées \ La 
conformité du système de collecte » 

! Le taux de réclamation, l’existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations écrites 
reçues ainsi que les taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente sont 
présentés dans la partie « La qualité du service \ Le bilan clientèle » 

!  L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif et le taux de conformité des 
dispositifs associés sont répertoriés dans la partie « La qualité du service \ La qualité du 
traitement des eaux usées \ L’assainissement non collectif » 

• Les actions de solidarité et de coopération, et notamment le nombre et le montant des abandons de 
créances ou des versements à un fond de solidarité sur l’eau, sont présentés dans la partie « La qualité 
du service \ Le bilan clientèle » 

 
Pour chaque donnée et indicateur nous avons indiqué le degré de fiabilité (A pour "très fiable", B pour "fiable" 
et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle n°12/DE du 28 
avril 2008. 
 
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être consultés sur le 
site http://www.services.eaufrance.fr/observatoire 
 
Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 
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INDICATEURS DU DECRET DU 2 MAI 2007 

Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la 
responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être collectés 
à la date de réalisation du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté : 
(1) : producteur de l’information = Collectivité 
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau. 
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2014 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique 

D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par 
un réseau de collecte des eaux usées, unitaires ou 
séparatif (1) 

7 705 Nombre A 

Caractéristique 
technique 

Nombre d'abonnements 0 Nombre A 

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

Nombre de demandes d'abandons de créances reçues 0 Nombre A 

Indicateur de 
performance 

P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages 
d'épuration (2) 

0 % A 

Caractéristique 
technique 

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages 
d’épuration 

101,013 TMS A 

Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,331 € 
TTC/m3 

A 

Indicateur de 
performance 

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 27 

Valeur 
de 0 à 
120 

A 

Indicateur de 
performance 

P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies aux prescriptions nationales issues 
de la directive ERU (2) 

Non 
Oui / 
Non A 

Indicateur de 
performance 

P204.3 - Conformité des équipements d'épuration aux 
prescriptions nationales issues de la directive ERU (2) 

Non Oui / 
Non 

A 

Indicateur de 
performance 

P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages 
d'épuration (2) 

Non Oui / 
Non 

A 

Indicateur de 
performance 

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 
(note de 0 à 140) 0 

Valeur 
de 0 à 
140 

A 

Indicateur de 
performance 

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non 
collectif 

0 % A 

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

P207.0 - Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fond de solidarité 0 €/m3 A 

 
La Direction a modifié son mode de calcul sur l'indice de connaissance patrimoniale des réseaux (ICP), et a 
décidé d'accorder les 15 premiers points, que « Construire Sans Détruire » soit signé ou non, permettant ainsi 
de comptabiliser les autres éléments (taux de renseignement des plans, mise à jour, …) 
Le contrat ne prévoit pas à ce jour l’intégration des obligations de cette nouvelle réforme (nécessité d’un 
avenant). 
 
Nous avons ainsi pour Sisteron =  
- 10 points pour les plans, 
- 5 points pour la classe A, 
- 12 points pour matériau et DN renseigné à + de 50%. 
 
En 2013, les 5 points de la classe A n’ayant pas été accordé, la note était de 10 (pas de passage au palier des 1 
5points permettant la comptabilisation des autres éléments). 
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INDICATEURS COMPLEMENTAIRES POUR LES RAPPORTS 
SOUMIS A CCSPL 

Les indicateurs mentionnés ci-dessous sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de 
plus de 50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 
 
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Indicateur de 
performance 

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu 
naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (1) 

0 Valeur de 0 
à 120 

A 

Indicateur de 
performance P258.1 - Taux de réclamations 0 

Nombre / 
1000 

abonnés 
A 

Indicateur de 
performance 

Existence d'un dispositif de mémorisation des 
réclamations écrites reçues 

Oui Oui / Non A 

Indicateur de 
performance 

P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente 

0 % A 

 
 

INDICATEURS COMPLEMENTAIRES PROPOSES PAR LA 
FP2E 

Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de maintenir 
la publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai 2007. Ces indicateurs 
qui étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 
50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 
 

Indicateurs de la FP2E 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Dépollution Indice de conformité réglementaire des rejets 
(arrêté préfectoral) 

Non Oui / 
Non 

A 

Satisfaction des 
usagers 

Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui / 
Non 

A 

Accès à l'eau Existence d'une CCSPL Non Oui / 
Non 

A 

Indicateur FP2E Existence d'une commission départementale 
Solidarité Eau 

Non Oui / 
Non 

A 

Certification Obtention de la certification ISO 9001 version 2008 Oui Oui / 
Non 

A 

Certification Obtention de la certification ISO 14001 version 
2004 

Non Oui / 
Non 

A 

Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui Oui / 
Non 

A 
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LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITE MARQUANTE 
 
 

• Expérimentation d’une tarification sociale de l’eau et encadrement des coupures d’eau : la 
loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les 
éoliennes (loi « Brottes »).  

 
• Droit d’alerte des salariés et du CHSCT en matière d’environnement et de santé 

publique : Loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en 
matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.  

 
• Intérêts moratoires au taux BCE+8 (8,25% au 1er janvier 2014) et une nouvelle 

indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de 
paiement dans les contrats publics : Loi  n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses 
dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière 
économique et financière («Loi Dadue ») et décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à 
la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 

 
• Modification des modalités d’assujettissement des redevances d’affermage à la TVA et des 

conditions du transfert du droit à déduction : BOI-TVA-DED-40-30, 1er aout 2013 
 

• Nouveaux seuils pour les marchés publics : les seuils de procédure formalisée sont 
relevés à compter du 1er janvier 2014  

 
• Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels 

sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement : le mode 
de calcul de l’indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux a été modifié (cf 
glossaire). 

 
 

La liste détaillée des principaux textes réglementaires parus dans l’année et classés par 
thématique (services publics, marchés publics, eau potable, …) est jointe en annexe. 
 
 

FOCUS SUR L’IMPACT DE LA REFORME ISSUE DU DECRET 
N° 2012-97 DITE « CONSTRUIRE SANS DETRUIRE » 
 
Aux vues des dommages déplorés chaque année lors de travaux effectués au voisinage des réseaux aériens ou 
souterrains implantés en France, et à la faveur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement dite «  Grenelle II », l’Etat a engagé une profonde réforme de la réglementation 
visant à prévenir les dommages causés aux réseaux lors de travaux. Elle a procédé à la modification du code de 
l’environnement dans ses articles L. 554-1 à 5 et R. 554-1 et suivants, à la publication de décrets et d’arrêtés 
d’application, d’un guide technique et de la norme NF S 70-003. 
 
Cette réforme entrée en vigueur au 1er juillet 2012 (Décret n° 2012-97) impacte substantiellement les 
obligations réciproques des exploitants de réseaux, des collectivités en charge de la coordination des travaux 
effectués sur la voirie et sur le domaine public, des collectivités responsables de la police de la sécurité sur le 
territoire communal, des maitres d’ouvrages et des exécutants de travaux dans la gestion de leurs activités sur 
le territoire des Communes. 
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Les nouvelles obligations sont les suivantes : 
1. Référencement et zonages des réseaux d’eau et d’assainissement dans le « Guichet unique »  

 
2. Nouvelles procédures de gestion des DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux), DT 

(Déclaration de projet de Travaux) et ATU (Avis de Travaux Urgents) au travers du « Guichet Unique » 
 
3. Attente des retours des concessionnaires de réseaux enterrés (électricité, télécom, éclairage…) avant 

toute intervention de terrassement. 

Pour les Travaux Urgents y compris en astreinte, les travaux ne peuvent débuter sans retour des 
exploitants des réseaux « sensibles ». Cette obligation implique, outre des délais administratifs et 
d’interventions supplémentaires, la nécessité de déployer des outils informatiques nomades (tablettes 
PC) pour avoir en temps réels les retours d’autorisations ainsi que les plans des concessionnaires. 

 

4. Investigations complémentaires et piquetages des réseaux tiers par les maitres d’ouvrages, 

 
5. Recollement en « classe A » de l’ensemble des travaux neufs et renouvellements de réseaux ou les 

branchements neufs (cette obligation implique donc la mise en place d’outils nomades de géo 
référencement (GPS) ayant une précision « classe A » soit à 40 cm près), 

 
6. Intégration des plans des ouvrages neufs et renouvelés (réseaux et branchements) en classe A dans les 

SIG (cette obligation complexifie la mise à jour de la cartographie). 

 
7. Amélioration de la connaissance patrimoniale des réseaux (matériaux, diamètre et age). 

 

Suite à ces modifications réglementaires, un arrêté est paru le 19 décembre 2013 précisant le nouveau mode 
de calcul de « l’Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux ». 

 

Afin d’atteindre les premiers points de cet Indice il est impératif de mettre en place les procédures de  mise à 
jour et de report des plans de récolement en classe A des ouvrages neufs ou renouvelés.  

 

Les points suivants pour atteindre l’objectif défini dans l’arrêté du 19 décembre 2013 sont  liés aux 
pourcentages de renseignement des diamètres, matériaux et âges des réseaux. 
 
La non prise en compte de ces nouvelles obligations entraine 2 conséquences : 
 

1. Une conséquence légale : En cas d’endommagement des réseaux la responsabilité de la Collectivité 
pourra être engagée, 

 
2. Une conséquence économique : Le non respect de l’intégration de plan de récolement des ouvrages 

neufs et renouvelés en classe A dans la cartographie des réseaux d’eau potable entrainera le 
doublement de la redevance prélèvement pour l’usage (taxe Perçue par l’Agence de l’Eau). 
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LA QUALITE DU SERVICE 
 
 





>LA QUALITE DU SERVICE>LE CONTRAT 

19>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SISTERON 

 
 
 

LE CONTRAT 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels avenants qui 
ont été signés : 
 
 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation 
Date de prise 

d'effet 
Date 

d'échéance Objet 

Contrat 03/07/1989 Contrat d’affermage d’origine  

Avenant n°1 11/04/1991 
Intégration dans le patrimoine affermé de la station 
d’épuration de Saint Lazarre et des postes de relevage de la 
Chaumiane et Beaulieu 

Avenant n°2 11/07/2000 Exploitation et entretien du dispositif d’autosurveillance 

Avenant n°3 09/07/2003 Nouvelles modalités d’élimination des boues d’épuration 

Avenant n°4 27/12/2012 

30/06/2019 - Redéfinition des règles générales relatives au 
renouvellement électromécanique, 

- Fourniture d’un SEVE, 
- Intégration des installations de réduction des 

émissions d’H2S, 
- Ajustement des conditions économiques du contrat, 
- Modification de la formule de révision, 
- Remplacement des anciens indices INSEE, 
- Intégration d’une clause tenant en compte l’évolution 

de la loi NOME, 
- Précisions sur l’acceptation des effluents externes. 

 
 





>LA QUALITE DU SERVICE >L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 

21>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SISTERON 

 
 

 

L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le cadre de 
l’exécution du présent contrat.  
 
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de collecte, et notamment les canalisations, les 
branchements et accessoires de réseau. Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.  
 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel 
du Délégataire :  

! Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué,  
! Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat. 

 
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens de 
reprise. L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité. 

LES BIENS DE RETOUR 

Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement retour à 
la collectivité au terme de l’affermage, en principe de manière gratuite. Ils se caractérisent par le fait qu’ils sont 
nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme étant la propriété de la collectivité dès 
l’origine, même s’ils ont été financés ou réalisés par l’exploitant. 
 

LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Les installations de traitement des effluents et des boues disponibles au cours de l’année d’exercice dans le 
cadre de l’exécution du présent contrat sont les suivantes : 
 
 

Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues 

Commune Site Année de mise en service Capacité de traitement (Eq. hab) 

SISTERON STEP Sisteron Saint- 
Lazare 

1990 8 000 
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LES POSTES DE RELEVEMENT 

Les postes de relèvement disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution du présent 
contrat sont : 
 
 

Inventaire des installations de relevage 

Commune Site Année de mise en service Débit nominal Unité 

SISTERON PR Beaulieu  5 m3/h 

SISTERON PR du Bourg Reynaud  41 m3/h 

SISTERON PR Le Camping - la Chaumiane  10 m3/h 

SISTERON PR Le Gand  180 m3/h 

SISTERON PR Les Marres  164 m3/h 

 
 

LES RESEAUX PAR TYPE 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) exploité dans le cadre du 
présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année d’exercice hors 
branchements : 
 
 

Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) 

Désignation 2013 2014 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 188 11 811* 

Linéaire de réseau unitaire hors refoulement (ml) 49 121 37 881*  

Linéaire refoulement (ml) 1 578 1 578 

Linéaire total (ml) 50 887 51 270 

* MAJ de la cartographie 

LES RESEAUX PAR MATERIAU ET NATURE 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau exploité 
dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année 
d’exercice hors branchements : 
 

Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml) 

Réseau Ecoulement Acier Amiante 
ciment Béton Ciment 

Fonte 
- 

Grès 
PVC PE Autres Inconnu Total 

Eaux 
usées 

Gravitaire   89 1 914  7 197  2 611 11 811  

Eaux 
usées 

Refoulement      1 296  282 1 578 

Unitaire Gravitaire      37 881   37 881 

Total    89 1 914  46 374  2 892 51 270 
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LES ACCESSOIRES DE RESEAU 

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année 
d’exercice dans le cadre du présent contrat : 
 
 
 

Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune 

Commune Type d'accessoires Nombre 

SISTERON Avaloirs 48 

SISTERON Branchements publics eaux usées 62 

SISTERON Regards réseau 1 023 
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LE BILAN HYDRAULIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie présente de façon détaillée le bilan hydraulique explicitant les différents volumes collectés et 
épurés au regard de la pluviométrie. 

LE SYSTEME DE COLLECTE 

LA PLUVIOMETRIE 

 
Un pluviomètre sera installé sur la STEP courant 2015 (matériel d’occasion). 
Les données récupérées permettront de mettre en corrélation les débordements au niveau des différents 
déversoirs d’orage avec la pluviométrie. 
 

LES DEBORDEMENTS AU MILIEU NATUREL DEPUIS LE RESEAU 

 
Les déversoirs d’orage sont des sources potentielles de pollution en cas d’obstructions et lors des épisodes 
pluvieux.  
 
L’autosurveillance des systèmes d’assainissement est régie par l’arrêté du 22 décembre 1994. Elle consiste en 
la mise en place d’un ensemble d’outils de mesure, d’interprétation et de transmission de données aux autorités 
de contrôle (Agence de l’Eau et Police de l’Eau), destinées à apprécier le fonctionnement du système 
d’assainissement. 
 
L’instrumentation des déversoirs d’orage s’inscrit dans le cadre de cette autosurveillance des réseaux 
d’assainissement. Elle a pour objet la quantification des rejets du réseau d’assainissement vers le milieu 
récepteur. Les bilans de flux rejetés doivent figurer dans les rapports d’autosurveillance transmis chaque mois 
et à la suite de chaque incident, à la Police de l’Eau et à l’Agence de l’Eau. 
 
Les déversoirs d’orage concernés sont ceux se situant sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de 
pollution organique supérieure ou égale à 120 kg de DBO5/jour (soit 2 000 équivalents habitants).  
 
Les mesures et leur degré de précision sont gradués en fonction de la charge de pollution organique collectée 
par le tronçon sur lequel se trouve le déversoir d’orage : 
 
 
" Déversoir d’orage situé sur un tronçon transportant une charge brute de pollution organique en temps sec 
exprimé en kg/jour de DBO5 (en équivalents habitants, EH) : 
 

 Entre 120 et 600 kg/jour 
(entre 2000 et 10000 EH) 

Supérieur à 600 kg/jour 
(> 10 000 EH) 

Mesure hydraulique Estimation des périodes de 
déversement et des débits rejetés Mesure en continu du débit 

Mesure de la qualité de l’eau néant Estimation de la charge déversée 
(MES, DCO) en temps de pluie 

 
 
La commune comporte 24 déversoirs d’orage (connus) sur son périmètre. 
Certains de ces déversoirs transportent une charge de pollution supérieure à 120 kg DBO5/jour. Nous vous 
recommandons une étude de ces ouvrages afin d’envisager l’installation des équipements nécessaires au suivi 
des débordements dans le milieu naturel. 
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Le seul déversoir d’orage équipé sur le réseau est celui situé en amont de la STEP. 
Le dispositif en place permet de comptabiliser un temps de déversement, mais pas un volume. 
Les différents rapports de la Police de l’Eau demandent une modernisation du système.  
Afin de répondre à cette demande, une modification du génie civil semble nécessaire. Nous recommandons à la 
Collectivité, l’intervention d’un bureau d’études afin d’évaluer le matériel à installer. 
 
 

LES DEBORDEMENTS AU MILIEU NATUREL DEPUIS LES POSTES DE 
RELEVEMENT 

 
Les postes du Gand et des Marres sont équipés d’une autosurveillance des débordements depuis 2010. 
Le poste de Bourg Reynaud est équipé depuis 2012. 
 
Le tableau suivant détail les débordements enregistrés au cours de l’année 2014 :  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement des postes de relèvement et des déversoirs d’orages 
(débordements enregistrés en m3) 

Déversements de temps sec Déversements de temps de 
pluie Répartition des 

déversements Nbre 
jours 

Volume (m3) Nbre 
jours 

Volume (m3) 

DO LE GAND 20 2174 67 35624 

DO LES MARRES 24 5443 84 42604 

DO BOURG REYNAUD 9 3419 35 10249 

Total 53 11036 186 88117 
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LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

LES VOLUMES DEVERSES EN TETE DE STATION 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes déversés en tête de station. 
 

Volumes déversés en tête de station (en m3) 

Commune Site 2013 2014 N/N-1 (%) 

SISTERON STEP Sisteron Saint- Lazare 17 480 24 789 41,8% 

 
 

 
 
La station est équipée d’une mesure de déversement en aval du prétraitement depuis mars 2012, suite aux 
travaux de mise en place d’une vanne de limitation de débit. 
Dans ce tableau, sont comptabilisées les données depuis 2013 (2012 n’étant pas une année complète). 
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LES VOLUMES TRAITES 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel. 
 

Volumes traités (en m3) 

Commune Site 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

SISTERON STEP Sisteron Saint- Lazare 672 375 438 091 434 438 527 995 529 991 0,4% 
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LE BILAN D’EXPLOITATION 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de 
traitement, les charges et concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports 
extérieurs, les consommations de réactifs et d’énergie, … 
 

EXPLOITATION DES RESEAUX DE COLLECTE 

CURAGE PREVENTIF 

Le tableau suivant détaille les opérations de curage préventif réalisées sur les canalisations et certains ouvrages 
réseau (avaloirs, dessableurs). 
 
 

Curage préventif Réseau 

 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau Eaux Usées curé (ml) 4 691 3 905 3 760 4 120 3 335 - 19,1% 

 
 
Le contrat n’impose pas de linéaire de réseau à curer chaque année. 
Les réseaux curés en 2014 sont intégrés dans l’exploitation afin d’assurer le meilleur écoulement et limiter les 
gênes auprès des riverains. 
Les réseaux curés en 2014 sont les suivants : 
 

- Chemin des Blanquets (50 ml) 
- Amont PR Marres (15 ml) 
- Promenade Louis Javel (430 ml) 
- Avenue de la Libération (90 ml) 
- Rue Droite (250 ml) ; 
- Rue Mercerie (50 ml) : 
- Rue Saunerie (150 ml) ; 
- Rue de Provence (70 ml) ; 
- RN 85 + Rue des Arcades (500 ml) 
- Quartier Beaulieu + Thor (400 ml) 
- Amont PR Chaumiane (10 ml) 
- Quartier Chantemerle (120 ml) 
- Quartier du Thor (1200 ml) 
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INTERVENTIONS CURATIVES 

Le tableau suivant détaille les opérations de curage curatif (débouchages) réalisées sur les canalisations, 
branchements et certains ouvrages. 
 

Désobstructions 

 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

réseau 13 14 18 9 12 33,3% 

avaloir  2   1 0,0% 

 
 

AUTRES INTERVENTIONS 

Enquêtes de Conformité Branchements 

 2014 

Nombre d'enquêtes de conformité contractuelles réalisées  

Nombre d'enquêtes de conformité DAT/ Ventes 1 

Taux de réalisation des enquêtes de conformité contractuelles  

 
Conformément au contrat d’affermage, les inspections télévisées ne sont pas à la charge du délégataire. 
 
 

EXPLOITATION DES POSTES DE RELEVEMENT 

FONCTIONNEMENT DES POSTES DE RELEVEMENT 

Le tableau suivant détaille les caractéristiques de fonctionnement de chaque poste de relèvement (m3 pompés, 
temps de fonctionnement, …). 
 

Fonctionnement des postes de relèvement 

Libellé du poste Nombre de nettoyage 

GAND 15/04 + 23/10 

MARRES 18/03 + 14/10 

BOURG REYNAUD 11/03 + 21/10 

CHAUMIANE 01/04 + 28/10 

BEAULIEU 01/04 + 26/06 + 23/10 

 
 
Ces opérations de nettoyage ont mis en évidence la présence de graisses et de graviers/pierres/sables. 
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CONSOMMATION DE REACTIFS 

Le tableau suivant détaille les consommations de réactifs utilisés dans le cadre de l’exploitation des postes de 
relèvement. 
 
 

Consommation de réactifs 

Libellé du poste Type Unité Quantité 

MARRES NUTRIOX* T 3 

CAMPING NUTRIOX* T 1.5 

 
* utilisé pour limiter les dégagements d’H2S 

 

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 

CHARGES ENTRANTES 

Le tableau suivant détaille l’évolution des concentrations et charges en entrée de station. 
 
 

Charges entrantes (kg/j) 

STEP Sisteron Saint- Lazare 2013 2014 N/N-1 (%) 

DBO5 277 243,7 - 12,0% 

DCO 656,9 609,7 - 7,2% 

MeS 276,9 232,1 - 16,2% 

NG 68,2 53 - 22,3% 

N-NH4 49,6 44,6 - 10,1% 

N-NO2   0,0% 

N-NO3   0,0% 

NTK 68,2 53 - 22,3% 

Pt 7,1 7,5 4,6% 
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APPORTS EXTERIEURS 

Le tableau suivant permet de mesurer l’évolution quantitative des apports extérieurs (hors réseau de collecte) : 
graisses, matières de vidange, matières de curage, … 
 
 

Apports extérieurs 

STEP Sisteron Saint- Lazare Nature 2013 2014 N/N-1 (%) 

S12 - Apport extérieur en matière de vidange Volume (m3) 1 126 399 - 64,6% 

 
Le volume maximum autorisé dans l’avenant n°4, afin de garantir la conformité de la STEP, est de 1 000 
m3/an. 
La baisse significative entre 2013 et 2014 est liée à l’arrêt des dépotages de l’entreprise Alpes Nettoyage. 
 

CONSOMMATIONS D'EAU ET DE REACTIFS 

Le tableau suivant permet de mesurer l’évolution quantitative de la consommation d’eau potable et non potable 
ainsi que celle des réactifs utilisés dans le cadre de l’exploitation des stations de traitement. 
 

Consommation de réactifs et d’eau 

STEP Sisteron Saint- Lazare Nature Unité 2013 2014 N/N-1 (%) 

S15 - Réactifs utilisés (file "boue") Polymère kg 2 275 1 430 - 37,1% 

Compteur eau potable Eau potable M3 6 512 2 090 - 67.9% 

 
Les baisses de consommations de polymères et d’eau potable sont liées au renouvellement de la filière boues : 
la presse à vis est moins consommatrice, et garantie des siccités égales, voir même supérieures à l’ancien filtre 
bande. 

PRODUCTION DE BOUES 

Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d’épuration. 
 

Production des boues 

STEP Sisteron Saint- Lazare 2013 2014 N/N-1 (%) 

MS boues (T) 128 101 - 21,1% 

Production (m3/an) 709 492 - 30,6% 

Siccité moyenne (%) 18,1 21 16,0% 

 
Le renouvellement de la filière boues permet d’augmenter d’environ 2% la siccité des boues.  
La baisse entre 2013 et 2014 est directement liée à la baisse des apports de matières de vidange. 
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SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT 

Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués. 
 

Bilan sous produits évacués 

STEP Sisteron Saint- Lazare Nature 2013 2014 N/N-1 (%) 

S10 - Sable produit Volume (m3) 6,55 2,2 - 66,4% 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (m3) 11 6,55 - 40,5% 

S9 - Huiles/graisses évacuées sans 
traitement 

Volume (m3) 11,7 5 - 57,3% 

LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont : 
 

La consommation d'énergie électrique (kWh) 

Site 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

PR Beaulieu 1 645 487 1 145 2 637 1 430 -45,77% 

PR du Bourg Reynaud 28 263 24 801 26 989 22 290 13 611 -38,94% 

PR Le Camping - la Chaumiane 19 565 21 949 20 529 24 106 22 223 -7,81% 

PR Le Gand 32 546 25 517 24 580 33 219 31 158 -6,20% 

PR Les Marres 32 531 21 140 32 673 35 966 43 027 19,63% 

STEP Sisteron Saint- Lazare 400 669 351 184 364 776 312 275 322 690 3,34% 

Total 515 219 445 078 470 692 430 493 434 139 0,85% 

 

 
Ces données sont issues des facturations électriques émises par EDF et non des relèves réelles. 
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LES CONTROLES REGLEMENTAIRES 

Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués conformément 
à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). La liste des contrôles effectués au cours de l’exercice 
est : 
 
 

 
 
 

LES AUTRES INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS 

 
 
Durant l’année écoulée, les ouvrages d’exploitation ont fait l’objet de contrôles réguliers et de maintenance, 
tant sur le plan de fonctionnement des divers équipements, que sur leurs réglages respectifs. Ces opérations 
permettent d’optimiser la performance des sistes, suivant la variabilité des effluents entrants (concentration et 
débit) et de fiabiliser l’état des différents équipements. 
 
Les principales opérations réalisées durant l’année sont listées ci-dessous :  
 

 Taux de siccité des boues (qui permettent d’optimiser le traitement des boues) 
 Tests micro méthode 
 Métrologie, 
 Vidanges des divers moto-réducteurs, 
 Pompage du piège à graviers, pompage des graisses, 
 Nettoyages à haute pression, 
 … 

 
 
 

Contrôles réglementaires 
Contrôles électriques Contrôles levage Contrôles pression 

Site 
Date Obs. Prochain 

contrôle 
Date Obs. Prochain 

contrôle 
Date Obs. Prochain 

contrôle 

STEP 22/10/14 OUI 2015 20/10/14 NON 2015   2015 

GAND 22/10/14 NON 2016 22/10/14 NON 2015    

MARRES 22/10/14 NON 2016 22/10/14 OUI 2015   2015 

BOURG 
REYNAUD 

22/10/14 NON 2016       

CHAUMIAN
E 

22/10/14 NON 2016 20/10/14 NON 2015    

BEAULIEU 22/10/14 OUI 2015       
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LA QUALITE DU TRAITEMENT DES 
EAUX USEES 

 
 
 
 
 
 
 
Cette partie décrit les principes du contrôle de la qualité du traitement des eaux usées ainsi que les résultats 
obtenus sur l’ensemble du processus de collecte et de traitement des effluents. 

LA CONFORMITE DU SYSTEME DE COLLECTE 

L'AUTOSURVEILLANCE RESEAU 

L’autosurveillance des réseaux d’assainissement concerne principalement les réseaux unitaires et mixtes de 
plus de 2 000 Eq/H. Elle consiste : 

• A instrumenter les principaux déversoirs d’orage de mesures des débits et estimer les charges rejetées 
mensuellement pour les DO en aval des bassins versants supérieurs à 10 000 Eq/H. 

• A estimer les périodes de déversement et des débits dans le cas des DO en aval des bassins versants 
supérieurs à 2 000 Eq/H. 

 
Nous vous conseillons qu’une nouvelle étude sur les déversoirs d’orage de la commune soit menée via un 
bureau d’études afin d’adapter les équipements, et d’en équiper d’autres. 

LE SUIVI DES REJETS INDUSTRIELS 

Les industriels raccordés au réseau sont soumis à une autorisation de déversement délivrée par la Collectivité 
qui fixe les limites de qualité des rejets industriels.  
Cette autorisation peut être accompagné d’une convention, laquelle est un contrat de droit privé signé entre 
tous les acteurs (entreprise, collectivité(s) propriétaire(s) des réseaux, gestionnaire de la station d'épuration). 
Elle est le fruit d'une négociation et permet de préciser et de développer les modalités de mise en œuvre des 
dispositions de l'autorisation de déversement à laquelle elle est annexée.  
 
En fin d’année 2013, un courrier d’information, accompagné d’une liste d’établissements, a été envoyé à la 
Collectivité. Un travail de fond doit être mené. 

 

LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE COLLECTE 

Les indicateurs suivants reflètent la performance du système d’assainissement collectif. Ils ont été fixés par le 
décret du 2 mai 2007. 
 

Performance réseaux 

Indicateur Unité 2013 2014 N/N-1 
(%) 

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées 

Valeur de 0 à 120 10 27 170,0% 

P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux 
des usagers 

Nombre / 1000 
habitants desservis 

  0,0% 

P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant 
des interventions fréquentes de curage 

Nombre / 100 km   0,0% 
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La Direction a modifié son mode de calcul sur l'indice de connaissance patrimoniale des réseaux (ICP), et a 
décidé d'accorder les 15 premiers points, que « Construire Sans Détruire » soit signé ou non, permettant ainsi 
de comptabiliser les autres éléments (taux de renseignement des plans, mise à jour, …) 
Le contrat ne prévoit pas à ce jour l’intégration des obligations de cette nouvelle réforme (nécessité d’un 
avenant). 
 
Nous avons ainsi pour Sisteron =  
- 10 points pour les plans, 
- 5 points pour la classe A, 
- 12 points pour matériau et DN renseigné à + de 50%. 
 
En 2013, les 5 points de la classe A n’ayant pas été accordé, la note était de 10 (pas de passage au palier des 1 
5points permettant la comptabilisation des autres éléments). 

 

LA CONFORMITE DES REJETS DU SYSTEME DE 
TRAITEMENT 

L'ARRETE PREFECTORAL 

Les principaux documents réglementaires régissant l’autosurveillance sont le décret du 3 juin 1994 sur le 
calendrier de mise en conformité de la collecte et du traitement ainsi que l’arrêté assainissement du 
22 juin 2007 qui remplace les arrêtés du 22 décembre 1994 concernant les installations de plus de 2 000 EH et 
du 21 juin 1996 pour les installations de moins de 2 000 EH. 
Il est à noter que la recommandation du 12 mai 1995 et la circulaire de 6 novembre 2000 concernant les 
installations de plus de 2 000 EH ainsi que la circulaire du 17 février 1997 pour les installations de moins de 
2 000 EH ne sont pas abrogées contrairement aux arrêtés ci-dessus car juridiquement une circulaire n’a aucune 
valeur.  
Par contre, une nouvelle circulaire du 15 février 2008 rappelle aux préfets les avancées de l’arrêté du 
22 juin 2007, précise en outre qu’un guide des définitions relatives à l’application de la directive européenne 
sur les eaux résiduaires urbaines en version 1.3 datant de février 2008 ainsi qu’un commentaire technique 
(dont seule la première partie est actuellement disponible) sont parus. Ce commentaire technique a vocation à 
remplacer l’ensemble des circulaires et autres documents existants et permettre de mieux expliciter le contenu 
de l’arrêté du 22 juin 2007. Ce commentaire technique dont la rédaction est pilotée par le Ministère se veut un 
document évolutif dans le temps de façon à coller au plus près aux exigences et à leur mise en pratique. 
Le tableau suivant fait office de synthèse des exigences en matière de qualité de rejets des systèmes de 
traitement du présent contrat. 
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Synthèse de l'arrêté 

Site 
Nom de 

l'autorisatio
n de rejet 

Nom de la 
période 

de 
l'autorisat

ion de 
rejet 

Para
mètr

e 

Charge 
Réf 

(kg/j) 

Conc. Moy. 
Jour. 

(mg/l) 

O
p
. 

Conc. 
Moy. 

Annuelle 
Conc. 

Rédhib. 
O
p
. 

Flux 
Moy. 
Jour 

O
p
. 

Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhi

b. 

O
p
. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

O
p
. 

Rdt. 
Moy. 

Annuel 

Rdt. 
Rédh

ib. 

STEP 
Sisteron 
Saint- 
Lazare 

A.P. N°99-664 
du 8 avril 1999 Normal MeS 702 35   85      O

U 90    

STEP 
Sisteron 
Saint- 
Lazare 

A.P. N°99-664 
du 8 avril 1999 Normal DBO5 470 25   50      O

U 70    

STEP 
Sisteron 
Saint- 
Lazare 

A.P. N°99-664 
du 8 avril 1999 Normal Pt 31               

STEP 
Sisteron 
Saint- 
Lazare 

A.P. N°99-664 
du 8 avril 1999 Normal DCO 936 125   250      O

U 75    

STEP 
Sisteron 
Saint- 
Lazare 

A.P. N°99-664 
du 8 avril 1999 Normal N-

NH4 73               
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CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE 

Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses 
paramètres.  
 
 

Conformité annuelle globale 

Commune Site 2010 2011 2012 2013 2014 

SISTERON STEP Sisteron Saint- Lazare Oui Oui Oui Oui Oui 

 
 

CONFORMITE PAR PARAMETRE 

Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant : 
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Conformité par paramètre 

STEP Sisteron 
Saint- Lazare 

Param
ètres 

Flux moy. 
Entrée (kg/j) 

Conc. moy. 
Sortie (mg/l) 

Flux moy. 
Sortie (kg/j) 

Rendement 
moyen (%) 

Nombre de 
dépassements 

Nombre de 
dépassements 

tolérés 
Rédhibit

oires 
Confor
mité 

A.P. N°99-664 du 8 
avril 1999 DBO5 243,71 3,19 2,87 98,82 0 2 0 Oui 

A.P. N°99-664 du 8 
avril 1999 DCO 609,65 27,45 24,72 95,91 0 2 0 Oui 

A.P. N°99-664 du 8 
avril 1999 MeS 232,07 5,66 5,1 97,68 0 2 0 Oui 

A.P. N°99-664 du 8 
avril 1999 NG 53        
A.P. N°99-664 du 8 
avril 1999 N-NH4 44,59 4,71 3,68 89,75 0 1 0 Oui 

A.P. N°99-664 du 8 
avril 1999 NTK 53        
A.P. N°99-664 du 8 
avril 1999 Pt 7,47 1,95 1,52 74,46 0 1 0 Oui 



>LA QUALITE DU SERVICE>LA QUALITE DU TRAITEMENT DES EAUX USEES 

40>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SISTERON 

 
 

CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE 

Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par l’arrêté est synthétisé dans le 
tableau suivant : 
 

Conformité du planning d'analyses 

STEP Sisteron Saint- Lazare Paramètres A réaliser Réalisées Retenues Taux de conformité 

A.P. N°99-664 du 8 avril 1999 DBO5 12 12 12 100,0% 

A.P. N°99-664 du 8 avril 1999 DCO 12 12 12 100,0% 

A.P. N°99-664 du 8 avril 1999 MeS 12 12 12 100,0% 

A.P. N°99-664 du 8 avril 1999 N-NH4 4 4 4 100,0% 

A.P. N°99-664 du 8 avril 1999 Pt 4 4 4 100,0% 

 
 

LA CONFORMITE DES BOUES ET SOUS-PRODUITS 

Le tableau suivant présente les destinations des boues produites et des sous-produits ainsi que la conformité 
des filières utilisées. 
 
 

Conformité filières boues et sous produits évacués 

STEP Sisteron Saint- Lazare Filières 

S10 - Sable produit ISDND 

S11 - Refus de dégrillage produit ISDND 

S6 - Boues évacuées après traitement Compostage produit 

S9 - Huiles/graisses évacuées sans 
traitement 

ISDND 
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LE BILAN CLIENTELE 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment les 
notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également leur niveau 
de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.  
 

LES STATISTIQUES CLIENTS 

Le tableau suivant présente les principales statistiques liées à la facturation clients (nombre d’abonnements au 
service de l’assainissement collectif, taux de desserte, …). 
 
 

Statistiques clients 

Type 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 
(%) 

Abonnés assainissement collectif 4 206 4 207 4 207 4 303 4 347 1,0% 

Nombre de clients potentiels assainissement collectif 
(estimation) 

  0   0,0% 

Nombre d'habitants 0 0 0   0,0% 

Nombre d'habitants desservis par l'assainissement non 
collectif (estimation) 

  0   0,0% 

Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux 
usées (%) 

0 0 0   0,0% 

 
 
Les données sont issues des facturations réalisées par la Collectivité (parts fixes) 
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LES VOLUMES ASSUJETTIS A L'ASSAINISSEMENT 

Le tableau suivant présente l’évolution des volumes d’eau consommés assujettis à la redevance 
assainissement. 
 

Volumes assujettis à l'assainissement 

Type volume 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Volumes assujettis (m3) 385 865 313 974 422 016 352 503 358 280 1,6% 

 
En récapitulatif :  
 

  UNITE 2014 
1° semestre m3 135 029 

2° semestre m3 191 027 

Crs communaux m3 32 224 

Total annuel m3 358 280 

Assiette de facturation Avenant n°4 352 836 

Delta réel et CEP 5 444 
 

 

LE PRIX DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT 

Le système tarifaire de la redevance assainissement comprend une part fixe, ainsi qu’un prix au m3, appliqué 
au volume d’eau consommé. 
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LA FACTURE TYPE 120 M3 

 

LES AUTRES TARIFS 

Au 1er janvier 2014, le prix du traitement des matières de vidange sur la STEP s’élève à 31.58 € HT. 
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LE CARE 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127 du 
8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 
Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération 
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les règles et 
harmonise les pratiques. 
 
Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter le 
plus fidèlement possible les conditions économiques.  
 
Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont les siens. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du Délégataire : 
«Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année 
précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue 
par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité 
analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges 
indirectes, notamment les charges de structure. »  
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LE CARE 
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LE DETAIL DES PRODUITS 
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LA PRESENTATION DES METHODES D'ELABORATION 

 
 
 

– Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-
127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 

 
– Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la 

Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui 
stabilise les règles et harmonise les pratiques. 

 
– Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en 

refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques. 
 

– Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont 
les siens. 

 
– La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode utilisée 

pour son élaboration. 
 

– Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles du 
métier de délégataire de service public :  

 
# La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en personnel 

et matériel, dont se dote une entreprise délégataire pour gérer rationnellement 
les divers services, souvent nombreux, qui lui sont confiés. 

# La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des 
documents annuels, des dépenses dont certaines sont susceptibles de varier 
fortement d’une année à l’autre et des recettes qui ont, au contraire, été fixées 
d’avance pour la durée du contrat.  

 

 
 
ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 
 

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation 
centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses, 
centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables, etc.). 

 
L’organisation de Lyonnaise des Eaux France en 2014 s’appuie sur l’Entreprise Régionale qui est l’unité de 
base.  

 
 

L’ENTREPRISE REGIONALE EST L'UNITE DE BASE DE L'ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 

– C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le Siège 
Social. Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont en charge la 
gestion d'un ensemble de contrats proches géographiquement. 

 
– Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à tout 

moment des compétences et services attachés aux différents échelons de l'organisation 
(expertise technique, laboratoires, équipes d'intervention, services de garde, ...), ainsi que 
des moyens financiers et juridiques nécessaires. La décentralisation et la mutualisation de 
l’activité aux niveaux adaptés représentent un des principes majeurs d’organisation de 
Lyonnaise des Eaux France. 
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L’ENTREPRISE REGIONALE DISPOSE DE SA PROPRE COMPTABILITE D'ETABLISSEMENT 
 

– Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation 
courante, directes et indirectes.  

 
– La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la 

comptabilité des entreprises régionales. 
 

– Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés 
localement.  

 
LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
 

L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de l’Entreprise Régionale.  
 

L’organisation de Lyonnaise des Eaux France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les 
charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique et les 
charges indirectes réparties. 

 
 

ELEMENTS DIRECTEMENT IMPUTES PAR CONTRATS 
 

– Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours de 
l'exercice sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l’ensemble des 
recettes d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y compris celles des 
travaux et prestations attribués à titre exclusif. 

 
– Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie électrique, 

achats d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros), ristournes 
contractuelles, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, ont été imputées 
directement à chaque fois que cela a été possible. 

 
 

ELEMENTS AFFECTES SUR UNE BASE TECHNIQUE 
 

– Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de branchements, 
réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par contrat et ont pu être 
affectées selon une clé technique. 

 
– Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents contrats à 

dire d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. C'est souvent le 
cas de la main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat particulier. 

 
– Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 

 
– Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 

 
 

CHARGES INDIRECTES 
 
 

LES FRAIS GENERAUX LOCAUX 
 

– Les frais généraux locaux de l’entreprise régionale sont répartis au prorata de la valeur 
ajoutée de chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable 
aux autres activités exercées par l’entreprise régionale.  Le pourcentage de ces charges 
réparties sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée est donné en annexe A3. Les contrats 
à valeur ajoutée faible, voire négative, supportent cependant une quote-part de frais 
généraux locaux (et de charge relative aux autres éléments du domaine privé corporel et 
incorporel) fixée à 6,7% de leurs Produits (hors compte de tiers)). 

 



>LES COMPTES DE LA DELEGATION ET LE PATRIMOINE >LE CARE 

52>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SISTERON 

– La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes 
imputées et affectées: achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, 
ristournes contractuelles, charge relative aux annuités et droit d’usage . Elle correspond à la 
production propre du contrat, après neutralisation des consommations de ressources 
externes, et est donc représentative des moyens mis à la disposition du contrat par Lyonnaise 
des Eaux France. 

 
 

LA CONTRIBUTION DES SERVICES CENTRAUX ET RECHERCHE 
 
 
– La contribution des services centraux et recherche est répartie sur l'ensemble des activités de 

la société, et ses filiales. La quote-part relative aux entreprises régionales est répartie en 
fonction des Produits hors Prestations Internes. 

– Cette contribution est ensuite répartie au prorata du chiffre d’affaires de chaque contrat eau 
et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités exercées 
par l’entreprise régionale.  

 
 
 

LA PARTICIPATION, L’INTERESSEMENT ET LA PROVISION POUR INDEMNITE DE DEPART A 
LA RETRAITE DES SALARIES  

 
La participation est répartie entre les contrats au prorata des dépenses de main-d’œuvre. 
L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés dans 
l’entreprise régionale, sont répartis suivant la même règle. 

 

 

LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
 
 

Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le délégataire, tant 
pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine concédé) dans le cadre de 
ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds contractuels, annuités d’emprunt 
lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi qu’aux obligations de renouvellement. 

 
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût de 
financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des entreprises régionales. 

 
 

CHARGES RELATIVES AUX RENOUVELLEMENTS 
 

Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à garantir le 
bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 

 
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation existant 
au contrat :  

 
a. garantie pour continuité du service, 
b. programme contractuel, 
c. fonds contractuel, 

 
a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement 
dit « fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls 
l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la 
continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à 
ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan technique de 
renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et du risque de 
renouvellement. 
 
- Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de renouvellement des 

branchements plomb inclus dans la garantie): 
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La traduction économique de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des 
dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul 
actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un taux de 
financement de référence.  
 
- Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la méthode de 

représentation est une moyenne arithmétique.  
 
- Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et produits 

accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher dans les CARE 
doivent correspondre aux dépenses réelles de l’année, sauf dans le cas des garanties de 
renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb. 

 
- Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) :  

Compte tenu du faible poids du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale 
à la dépense réelle de l’année. 

 
 

b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme 
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement 
(renouvellement dit « patrimonial »).  
 
La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage économique 
des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat 
d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un 
taux de financement.  
 
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ (signés à 
partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour tenir compte 
de la variation entre les montants nets effectivement engagés et les montants prévisionnels. 
La nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle au même taux de progressivité, 
sera déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de financement fixé contractuellement entre, 
d’une part les charges déjà inscrites dans les CARE et la nouvelle charge à inscrire sur la durée 
résiduelle du contrat, et d’autre part les montants nets effectivement engagés et à engager. 

 
 

c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par dérogation 
au principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est contractuellement tenu que 
de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…) 
et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le 
CARE figure le montant de la « dotation » au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou 
non. 

 
 

CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CONTRACTUELS 
 

Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le CARE, entre 
les principaux types d’obligations existant au contrat :  

 
a. programme contractuel, 
b. fonds contractuel, 
c. annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,  
d. investissements incorporels. 

 
a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs que le 
délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances de domaine 
concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée entre les montants 
prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement engagés. La charge calculée 
du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation. 
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux neufs non 
programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire pour différents 
motifs (urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début du contrat et la remise 
gratuite à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure aussi sur cette ligne. 
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b. « Fonds contractuels» : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est 
contractuellement tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, 
montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé dans le cadre 
d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les 
obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la dotation contractuelle, qu'il ait 
donné lieu à décaissement ou non. 

 
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette 
rubrique est utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le délégataire 
prend en charge dans le cadre du contrat de délégation. 

 
d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et les 
participations financières aux travaux.  

 
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être assurée 
par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul 
actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement dont la valeur 
est définie en annexe A4. 
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité des 
investissements réalisés sur la durée du contrat.  

 
 

 CHARGES DOMAINE PRIVE 
 

Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme suffisante 
pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La méthode est 
applicable à tous les contrats.  
 
1. Dans les installations du Domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
 

- soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque année 
par la Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût d’achat réel 
des compteurs au cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage et de pose, et 
incorporant une quote-part de frais généraux. 
 
La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du capital 
immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) défini en annexe A5.  
La durée retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci est 
définie en annexe A5. 
 

- soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en début du 
contrat ou de renouvellement des compteurs pour non compatilibilité dans le cas de mise 
en place de la télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au taux de financement 
externe OAT (selon durée du contrat) + spread doit être calculée sur la base des flux 
prévisionnels (valeur de rachat de parc en début du contrat, dépenses du PRC, vente du 
parc en fin contrat).  
Cette annuité calculée pour le CEP est reprise dans le CARE. 

 
 

2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du domaine 
privé’) : 

 
Ce sont  des biens du domaine privé corporel de Lyonnaise des Eaux France, tel que 
bureaux, véhicules, mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne Informatique 
dans les Autres dépenses d'exploitation. 
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La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par la 
somme de deux termes : 

 
• la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 
• le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien 

multiplié par un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 
3,67%. 

 
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en fonction 
de leur valeur ajoutée respective. 

 
 

REMUNERATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 
 

L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des clients, 
les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, la vitesse de 
rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération est basée sur les taux 
court terme du marché égal à 0,1% (0,6% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en position 
prêteur (BFR négatif)). 

 
 
APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
 

Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du déficit 
accumulé. 

 
 
IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 

Un impôt théorique est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est bénéficiaire, 
après report des déficits éventuels. 

 
Le calcul normatif de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente + 4,67 % de 
taux d’IS supplémentaire. L'IS s’entend hors effet CICE minoré dans les comptes sociaux.   
 

Le taux applicable est de 33,33% 
 
 
 
ANNEXES 
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Année

Sisteron  Assainissement

2014

A1 - Clés reposant sur des critères physiques

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

Autres produits affermages assainissement Clients affermage assainissement 3 965,00

Charges branchements assainissement nombre de branchement asst 3 965,00

Charges épuration m3 traités (milliers m3) 529 991,00

Charges facturation encaissement nombre de factures émises 2,00

Charges relèvement eaux usées Nombre de postes de relèvement 5,00

Charges réseau eaux usées Longueur réseau assainissement (eaux usées + unitaire) 51,02

Charges structures c lientèle Clients eau- asst- PS 3 965,00

A2 - Clés reposant sur des critères financiers

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

Charges prestations de services assainissement -  Industriel Produits prestations de services Assainissement -  Industriels 0,00

Charges de structure travaux facturables Produits travaux facturables 14 222,34

ligne contribution des services centraux et recherche CA total 535 092,49

Stocks pour BFR Produits hors compte de tiers 535 092,49

Les charges de main d'œuvre annexes (participation, retraites et autres) sont réparties sur la base des charges directes de 

personnel imputées ou affectées au contrat. Ces dernières représentent 1,12% des charges du Centre Régional.

A3 - Calcul de  Répartition à la Valeur Ajoutée

Les frais généraux locaux de l'Entreprise Régionale, et la charge relative aux autres éléments du domaine privé corporels et 

incorporels sont répartis sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée. Les charges réparties sur le contrat réprésentent 1,04% des 

charges de l'Entreprise Régionale.
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LES VARIATIONS DU PATRIMOINE 
 
 
 
 
 
 
 

LES VARIATIONS SUR LES BIENS DE RETOUR 

LES VARIATIONS SUR LES INSTALLATIONS 

 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice 

Commune Site Année de mise en service Année de mise hors service 

SISTERON STEP Sisteron Saint- 
Lazare 

1990  

 

LES VARIATIONS SUR LES CANALISATIONS 

 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice - Réseaux 

Motif ml EP ml Unitaire ml EU          

Linéaire total de réseau de l'année précédente  50 950 188 

Régularisations de plans  149  

Linéaire de canalisation déposé  17  

Situation actuelle 0 37 881 13 389 

 
 
 

LES VARIATIONS SUR LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES 
BRANCHEMENTS 

 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice (nombre) 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Avaloirs 48 48 0,0% 

Branchements publics eaux usées 62 62 0,0% 

Regards réseau 1 009 1 023 1,4% 
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LES VARIATIONS SUR LES POSTES DE RELEVEMENT 

 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice (nombre) 

Commune Site Année de mise en service Année de mise hors service 

SISTERON PR Beaulieu   

SISTERON PR du Bourg Reynaud   

SISTERON PR Le Camping - la 
Chaumiane 

  

SISTERON PR Le Gand   

SISTERON PR Les Marres   
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LA SITUATION DES BIENS ET DES 
IMMOBILISATIONS 

 
 
 
 
 
 
Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre « L’inventaire du patrimoine ». 
Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément au 
contrat de délégation pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction. 
 
Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le Délégataire, en 
indiquant la dépense constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts internes immobilisés, 
frais généraux) constatés sur l’année. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du Délégataire : 
un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public 
délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y 
compris au regard des normes environnementales et de sécurité. 

SITUATION SUR LES INSTALLATIONS 

LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE 
DELEGATAIRE 

Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations, 
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes : 
 
 

Renouvellement sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées 
(€) 

SISTERON--RVT-Rnvllt sonde ultra son 896,09 

SISTERON--RVT-rnvllt cana+vannes 781,56 

SISTERON--RVT-Rnvllt racleur à graisse 1362,18 

SISTERON-STEP de SISTERON SAINT LAZARE-RVT-mise en place 
disconnecteur sur AEP 

797,45 

 3 837,28 

 
Le disconnecteur a été renouvelé en 2013, mais imputé comptablement sur l’année 2014 (décalage de 
facturation). 
La gavopompe a été commandé dés 2014, mais sera réceptionnée courant 2015. 
 

LES TRAVAUX REALISES PAR LA COLLECTIVITE 

La Collectivité a réalisé les opérations suivantes :  
- Mise en place d’une télétransmission sur le PR Beaulieu, 
- Mise en place d’un démarreur sur la pompe n°1 du PR des Marres. 

 
La mise en place d’un variateur sur la seconde pompe du PR des Marres devrait être réalisée en 2015. 
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SITUATION SUR LES CANALISATIONS 

 

LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE 
DELEGATAIRE 

Les travaux réalisés en 2014 sont listés ci-dessous :  
- Chemin de la Machine Fixe : renouvellement de 4ml – PVC 315 mm  
- Chemin de la Machine Fixe : renouvellement d’un tampon fonte 600 mm 
- Digue Louis Javel : Reprise de l’étanchéité réseau et regard + renouvellement de 6ml - PVC 200 mm 
- Rue des Jardins : renouvellement de 2 ml -  PVC 125 mm 
- Andrônes (escaliers) : Renouvellement de 6ml – PVC 400 mm 

 

LES TRAVAUX REALISES PAR LA COLLECTIVITE 

La Collectivité a réalisé divers travaux de renouvellement de réseaux en 2013 (rue basse des remparts, …) ainsi 
que divers ITV. 

 

SITUATION SUR LES BRANCHEMENTS 

LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

Nos service sont réalisés trois branchements neufs, aux adresses suivantes :  
- 72 rue Saunerie, 
- 74 rue saunerie, 
- Les Grands Clots – Avenue Jean Jaurès. 
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LES INVESTISSEMENTS 
CONTRACTUELS 

 
 
 
 
 
 

LE RENOUVELLEMENT 

LES OPERATIONS REALISEES 

Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre « La situation des 
biens et des immobilisations ». Le tableau suivant récapitule ces opérations. 
 

Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 3 837,28 

Reseaux 0 

Total 3 837,28 

 
 

LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 
 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Garantie de continuité de service 0 

Programme contractuel de renouvellement 3 837,28 

Fonds contractuel de renouvellement 0 

Total 3 837,28 
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ANNEXE 1 : SYNTHESE 
REGLEMENTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATIONS DE SERVICE 
PUBLIC 
MARCHES PUBLICS 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
TARIFICATION DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 
ENVIRONNEMENT 
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REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
 
 
INTERETS MORATOIRES AU TAUX BCE+8 (8,25 % AU 1ER JANVIER 2014) ET 
INDEMNITE FORFAITAIRE EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DANS LES 
CONTRATS PUBLICS 
> Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière 
("Loi Dadue"). Articles 37 à 44 
> Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement 
dans les contrats de la commande publique 
 
Cette loi et son décret d’application transposent en droit français les dispositions de la directive du 16 février 
2011. Elle impose un régime unique pour les retards de paiements dans les contrats de la commande publique 
(marchés publics, délégations de service public, contrats de partenariat, concessions de travaux. Elle prévoit, 
en sus des intérêts moratoires au taux BCE+8 (soit 8.25 % au 1er janvier 2014) qui sont appliqués de plein 
droit dès le jour suivant l'expiration du délai de paiement ou à l'échéance prévue au contrat, une indemnité 
forfaitaire d’un montant de 40 euros pour frais de recouvrement. 
Ce nouveau dispositif s'applique aux contrats publics conclus à compter du 16 mars 2013 
Nota : concernant les marchés privés (de professionnels à professionnels), la directive avait déjà été 
transposée par la loi Warsmann du 22 mars 2012. Le taux des intérêts moratoires fixé à BCE+12 (soit 12,25 % 
au 1er janvier 2014) et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été fixé à 40 euros 
par un décret du 2 octobre 2012. Cette indemnité doit être mentionnée au contrat ou dans le règlement de 
service en application de l'art L441-6 du code de commerce. 
Cette indemnité est exigible en cas de retard de paiement de toute créance née à partir du 1er janvier 2013. 
 
 

MARCHES PUBLICS 
 
 

NOUVEAUX SEUILS DE PROCEDURE 
> Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux 
marchés publics et autres contrats de la commande publique 
 
A compter du 1er janvier 2014, conformément au règlement de la Commission en cours d’adoption, les seuils 
de procédure formalisée des marchés publics seront relevés à : 

• 134 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État ; 
• 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales ; 
• 414 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les  

marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ; 
• 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux. 

 
 
 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
 
 
DEFINITION DES BIENS DE RETOUR ET INDEMNISATION EN CAS DE RUPTURE 
ANTICIPEE DU CONTRAT DE CONCESSION 
> Conseil d’Etat, 21 décembre 2012, ERDF, req. n° 342788 
 
A l’occasion d’un litige entre la commune de Douai et ERDF, le Conseil d'Etat a entendu actualiser sa 
jurisprudence sur le statut des biens de retour dans les concessions ainsi que sur les modalités d'indemnisation 
des biens en cas de fin anticipée du contrat. 

# Le Conseil d'Etat précise que les biens de retour établis sur la propriété d'une personne publique 
relèvent de la domanialité publique dès l'origine et sont obligatoirement la propriété du concédant dès 
leur réalisation. 
En revanche, si le bien concédé est construit sur un terrain appartenant au concessionnaire, le contrat 
peut lui en attribuer la propriété pendant la durée du contrat sous réserve d'en garantir le retour à la 
collectivité en fin de contrat. 

# Le Conseil d'Etat indique que l'indemnité au titre de la valeur non amortie d'un bien ne saurait être 
supérieure à la VNC comptable telle qu'elle figure au bilan de l'entreprise. 
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RENOUVELLEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMB A LA CHARGE DU 
DELEGATAIRE 
> CAA Paris, 18 octobre 2013, Société des Eaux de Melun, req. n°11PA02965 
 
En l’absence d’une obligation contractuelle de renouvellement des branchements en plomb, le délégataire n’a 
pas la charge financière du renouvellement de ces branchements, mais doit procéder aux travaux, compte tenu 
de l’urgence (fin 2013), et se faire indemniser ensuite par la collectivité.  
 
 

TRANSFERT DES DROITS A DEDUCTION DE LA TVA : BERCY MODIFIE SA 
DOCTRINE 
> BOI-TVA-DED-40-30. 1er aout 2013 
 
Par une instruction en date du 1er aout 2013, l’administration fiscale a modifié sa doctrine en matière 
d’assujettissement des redevances d’affermage à la TVA et, en conséquence, en matière de transfert du droit à 
déduction via les attestations de TVA.  
 
A compter du 1er janvier 2014, la procédure de transfert du droit à déduction sera limitée aux hypothèses dans 
lesquelles le contrat ne prévoit pas le versement par le délégataire d’une surtaxe (= part collectivité du prix du 
service), ou alors seulement une surtaxe symbolique. Dans les autres cas, cette mise à disposition est 
considérée par l’administration fiscale comme une activité économique assujettie à la TVA. La collectivité devra 
donc collecter auprès du délégataire une TVA assise sur la surtaxe, avant de reverser la TVA ainsi collectée au 
Trésor. En contrepartie, elle exerce elle-même son droit à déduction de TVA ayant grevé les dépenses relatives 
aux investissements engagés dans le cadre du service public. 
 
 

TARIFICATION DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 
 
 
TARIFICATION SOCIALE DE L’EAU ET COUPURES D’EAU 
> Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les 
éoliennes (loi "Brottes") 
 
La loi "Brottes" du 15 avril 2013 comporte deux dispositifs majeurs : 

# le premier dispositif permet aux collectivités qui le souhaitent, à titre d’expérimentation d’une durée de 
5 ans, de prévoir une facturation progressive de l'eau potable, avec possibilité d'instaurer une 
première tranche de consommation gratuite pour les abonnés en situation de précarité.  

# La définition des tarifs peut être modulée en fonction du nombre de personnes ou des revenus du 
foyer, de l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou d'une aide octroyée pour l'accès à 
l'eau. 

# Le deuxième dispositif consiste en une modification de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et 
des familles. D’après cette modification, les coupures d’eau pourraient être interdites toute l'année 
pour toutes les résidences principales. Mais, la même loi admet la suspension ou la résiliation des 
contrats d’abonnement pour impayés. En raison des contradictions du texte, une nouvelle loi est 
nécessaire. Dans l’attente, le dispositif antérieur, qui interdit les coupures d’eau à l’égard des seuls 
bénéficiaires du FSL, reste en vigueur. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 
CREATION D’UN DROIT D’ALERTE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT ET DE SANTE 
PUBLIQUE 
> Loi du 16 avril 2013 n°2013-316 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de 
santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte (JORF n°0090 du 
17 avril 2013 page 6465) 
 
Tout salarié d’une entreprise ou d’une régie, ainsi que le CHSCT peuvent émettre une alerte lorsqu’ils 
considèrent que les produits ou procédés de fabrication utilisés par l’entreprise font peser un risque grave pour la 
santé publique ou l’environnement. Une commission de la déontologie et des alertes en matière de santé 
publique et d’environnement est parallèlement créée avec, entre autres missions, celle de la gestion de ces 
alertes.  
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Cette commission nationale peut également être saisie, notamment, par les associations de protection de 
l’environnement agréées en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’environnement.  
En outre, l’employeur doit organiser une information de ses salariés sur les risques que peuvent faire peser sur 
la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés dans l’entreprise et les 
mesures mises en œuvre pour y remédier (article L.4141-1 du code du travail ).  
L’employeur doit réunir le CHSCT en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté 
atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement (Article L.4614-10 du code du 
travail). 
Enfin, la loi nouvelle sanctionne civilement l’employeur qui ne traite pas les alertes, que celles-ci lui soient 
soumises directement par un salarié ou par le CHSCT, puisque le défaut de se conformer aux procédures 
applicables lui fait perdre le bénéfice de la cause d’exonération de responsabilité pour produit défectueux 
prévue au 4° de l’article 1386-11 du code civil. 
 
 
TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES DANS LE DOMAINE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE  
> Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (JORF n°0164 du 
17 juillet 2013 page 11890) 
 
La loi du 16 juillet 2013 procède à la transposition de six directives (dont les directives « Seveso III » et la 
directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique), adapte le droit existant aux 
dispositions de divers règlements, améliore la mise en œuvre des dispositions d’autres directives déjà 
transposées et procède enfin à la ratification de 12 ordonnances. Il en résulte un texte complexe et technique 
intéressant notamment les ICPE, les déchets et la performance énergétique.  
 
A compter du 1er juin 2015, plusieurs modifications du code de l’environnement en matière d’ICPE devront 
s’appliquer :  

# La loi ajoute à la liste des constructions et activités devant être éloignées de l’ICPE soumise à 
autorisation les "zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel 
particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible" (art. L.512-1). 

# Le bénéfice d’antériorité est étendu au changement de classification de dangerosité d’une substance, 
d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation (art. L.513-1). Ce principe permet 
aux installations de continuer à fonctionner selon les règles de l’ancien régime. 

# De nouvelles obligations sont créées à l’égard des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses. Les exploitants de ces installations devront procéder au 
recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être 
présents, et tenir à jour ce recensement et élaborer un document écrit définissant leur politique de 
prévention des accidents majeurs (art. L515-32 à L515-42). Ces informations sont accessibles auprès 
des services préfectoraux.  

 
La loi instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises. Cet audit doit être réalisé 
par des personnes qualifiées ou agréées avant le 5 décembre 2015 (art. L.233-1 et s. du code de l’énergie). Le 
décret d’application de ce texte n’ayant pas encore été édicté, cette disposition légale n’est pas encore 
applicable.  
 
Par ailleurs, la loi habilite les agents de l’Office National des Forêts à rechercher et constater les infractions en 
matière de déchets (art. L.541-44 à -48 du code de l’environnement). 
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ANNEXE 2 : VOTRE DELEGATAIRE 
 
 

 

 

 

 

 EDITO 
 
Les enjeux de l’eau changent, l’eau facile est devenue fragile. Au terme de deux 
ans de concertation et de dialogue pour réinventer le modèle de l’eau avec 
l’ensemble de ses parties prenantes, Lyonnaise des Eaux a lancé le Contrat pour 
la Santé de l’Eau. Celui-ci propose un partenariat modernisé avec les collectivités 
locales, aussi bien en matière de gouvernance pour leur permettre d’exercer 
pleinement leur contrôle sur l’entreprise qu’elles mandatent, qu’au niveau 
opérationnel avec des solutions nouvelles tout au long du grand cycle de l’eau. 
 

Alors que les défis écologiques ne cessent de gagner en importance, nos métiers apportent des technologies 

innovantes à l’ensemble des acteurs de l’eau, collectivités locales, consommateurs, industriels, agriculteurs… 

C’est ce que nous nous efforçons de mettre en œuvre au quotidien chez Lyonnaise des Eaux Provence par 

l’intermédiaire de chacune de nos marques locales et de nos 1100 collaborateurs répartis sur 7 départements 

(Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Var, Vaucluse). 

 

Répondre aux spécificités locales, agir au cœur des territoires dans une grande proximité avec nos clients et 

l’ensemble de la société civile, réagir rapidement et efficacement… telle est notre ambition. 

Par son fort ancrage territorial et sa volonté d’agir en partenaire des acteurs du grand cycle de l’eau, Lyonnaise 

des Eaux Provence tient son rôle d’entreprise citoyenne et responsable. 

En d’autres mots, elle participe activement au développement durable du territoire. 

 

Hervé Madiec, 
Directeur Lyonnaise des Eaux Provence 

 

 

 

 5 
MARQUES 

DE PROXIMITE 
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1 100 COLLABORATEURS 
 
240 COLLECTIVITÉS PARTENAIRES 
 
60 INDUSTRIELS PARTENAIRES 
 
700 000 HABITANTS DESSERVIS EN EAU POTABLE 
 
105 SITES DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 
 
6 900 KM DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
 
4 665 ANALYSES D’EAU POTABLE PAR AN ET 300 000 PARAMÈTRES MESURÉS 
 
497 000 RELEVÉS DE COMPTEURS DONT 87 000 TÉLÉRELEVÉ 
 
1 500 000 HABITANTS BÉNÉFICIANT DE L’ASSAINISEMENT COLLECTIF 
 
225 STATIONS D’ÉPURATION 
 
5 500 KM DE RÉSEAU DE COLLECTE D’EAUX USÉES 
 
60 000 TONNES DE BOUES D’ÉPURATION VALORISÉES EN COMPOST 
NORMALISÉ 
 
22 ACCUEILS CLIENTÈLE 
 
312 800 CONTACTS TRAITÉS PAR 49 CONSEILLERS RELATION CLIENTÈLE 
 

652 000 FACTURES ÉMISES 
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EDITO 
 

L’ancrage local est un élément fondamental de nos métiers, à 
travers lesquels nous tissons des partenariats de long terme avec 
les collectivités. Cela passe évidemment par notre présence sur 
l’ensemble du territoire de SEERC – Eaux de Provence avec des 
équipes réparties dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-
Alpes, les Bouches-du-Rhône et le Var. Nous considérons 
également que nous avons un rôle à jouer dans le 
développement de l’emploi local, de la formation et de la vie 
associative via des partenariats. 

 

Comme vous l’avez compris, nous considérons notre mission au-delà de celle d’un bon 

exploitant même si cela reste notre cœur de métier. Mais SEERC – Eaux de Provence doit 

aussi et surtout continuer à tenir son rôle d’entreprise citoyenne et responsable. 

En d’autres mots, il s’agit de contribuer au développement de la Cité et de participer 

activement au développement durable du territoire. 

 

 

 

Rodolphe Lelièvre, 
Directeur des Opérations Lyonnaise des Eaux Provence 
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L’AGENCE DURANCE VERDON 
 

« L’agence Durance Verdon, véritable entreprise locale, est attentive 

aux besoins de ses clients et des usagers. Les équipes connaissent bien 

le territoire et sont attachées à la notion de continuité du service public 

de l’eau et de l’environnement ». 

 

Olivier Fabre, Chef d’agence Durance Verdon 

 

 

 

 

 L’agence en quelques chiffres 
Chemin de l’Auro – 04800 Gréoux-les-Bains 

 
 

 Une équipe à votre service 

 
 
 
  

30 communes partenaires 

19 547 abonnés en eau potable 

49 608 abonnés en assainissement 

18 usines d’eau potable exploitées 

22 stations d’épuration gérées 

709 km de réseau d’eau potable 

541 km de réseau d’assainissement 

50 agents à votre service 
21 en eau potable 

14 en assainissement 

3 pour les travaux 

8 pour la maintenance 

4 pour la gestion administrative 



 
 
Mairie de Sisteron 

Place de la République 
BP 100 
04 203 Sisteron Cedex 
Tél. : 04 92 61 00 37 
Fax. : 04 92 35 22 64 

Sisteron, le 17 février 2016 
 

Daniel SPAGNOU 
Maire de Sisteron 

Ancien Député 
 

à 
 
 

DREAL PACA – UT 04‐05 

Z.I. St Joseph 

04 100 MANOSQUE 
 
 

SERVICE DES EAUX 

Affaire suivie par : Elise Philippe 
service-eau@sisteron.fr 

www.sisteron.fr/eau 

A l’attention de DUQUESNE Grégoire 
Inspecteur des ICPE 

  
 

 

Objet : STEP de la ZAC de Sisteron Val de  Durance –bilan annuel 2015  
 
 
Monsieur,  

 
Vous trouverez ci-après quelques points de précisions concernant le bilan 
annuel 2015 de la station d’épuration de la ZAC Val de Durance.  
 

1. Surveillance de la qualité de l’effluent (voir fichier SANDRE ) : 

Pour analyser le fonctionnement de notre station, nous avons choisi, comme les 
années précédentes, d’étudier en particulier l’évolution des 3 paramètres 
suivants : DCO, DBO5 et MES.  
 
Les diagrammes annexés à ce courrier, nous ont permis d’observer le respect des 

prescriptions de l’arrêté préfectoral (2009-576) de la station d’épuration.  
 
En 2015, des dépassements ont cependant été constatés en sortie station mais 
leur nombre reste inférieur aux seuils prescrits dans l’arrêté. Le tableau ci-après 
détails ces dépassements : 

 
paramètre date concentration 

mg/l 
Concentration 

max. 

mg/l 

Nombre 
dépassements 

autorisés 

Valeur 
rédhibitoire 

MES 2/07/2015 38 35 9 85 

MES 30/07/2015 69 35 9 85 

MES 19/11/2015 64 35 9 85 

MES 08/12/2015 84 35 9 85 

DBO5 2/07/2015 26 25 5 54 

DCO 2/07/2015 166 125 9 250 

DCO 30/07/2015 141 125 9 250 

DCO 19/11/2015 144 125 9 250 

 
Aucun dépassement de valeur rédhibitoire n’a été constaté. 
 
Le nombre de dépassement de valeur max respect l’arrêté préfectoral.  



 



• La valeur maximale du paramètre MES a été dépassé 4 fois (9 
dépassements autorisés par an). 

• La valeur maximale du paramètre DBO5 a été dépassé 1 fois (5 
dépassements autorisés par an). 

• La valeur maximale du paramètre MES a été dépassé 3 fois (9 
dépassements autorisés par an). 

 

2. Surveillance des volumes entrants et sortants : 

Un delta est observé entre les volumes entrant et sortant de la station. Les écarts 
journaliers observés sont expliqués par la présence du bassin tampon qui permet 
de lisser les à-coups hydrauliques sur la semaine. L’abattoir principal producteur 
d’effluent étant fermé le week-end, la station peut durant les journées du samedi 

et du dimanche traiter les effluents accumulés dans le bassin tampon. 
 
Cependant ces écarts restent marqués à l’échelle mensuelle et annelle. En 2015, 
l’écart annuel moyen est de +27 m3/jour en sortie par rapport au volume 
d’entrée.  

 
Nous n’avons, pour l’instant, pas identifié l’origine de ces écarts et ne parvenons 
pas à expliquer comment il peut sortir plus d’effluent qu’il n’en rentre.  
 
Le contrôle des débitmètres en entrée et en sortie ne montre pas de 

dysfonctionnement de l’un ou l’autre des dispositifs. 
 

3. Maintenance et travaux : 

En 2015, la maintenance courante a été faite sur le site (changement de pompe à 

graisse, changement de l’agitateur de la cuve à graisse…) 
 
Les travaux réalisés en septembre 2014 sur la recirculation des boues nous 
donne satisfaction en terme de rendement.  
L’ancienne canalisation avait été posée sous le niveau d’eau dans le bassin 
d’aération. Nous pensons qu’elle était endommagée et fuyarde. La nouvelle 

conduite a été posée hors d’eau au niveau du bassin d’aération ce qui facilitera sa 
maintenance.  
 
De plus, le nouveau circuit de recirculation des boues ne passe plus par le poste 
de pompage intermédiaire situé vers le clarificateur. En réduisant le nombre de 

pompes sur le circuit nous réduisons le risque de panne potentielle. 
 
Le suivi régulier des rejets de l’abattoir municipal avec l’Agence de l’eau est 
désormais en place et le manuel d’auto-surveillance a été mis à jour et remis au 
service de la DREAL et à l’agence de l’eau pour avis et validation.  
 

Depuis 2014, grâce aux conseils et à l’aide technique des services du Satèse 04, 
nous avions ajouté des compléments d’information à notre fichier SANDRE. En 
particulier les données du débitmètre à boue installé courant 2013 sont 
désormais reportés mensuellement dans l’onglet « boues produites ». 
Nous remplissons également les onglets « produits de dégrillage » et « réactifs 

boues ». 
 
Depuis le 1 janvier 2016, il nous est demandé par les services de la DREAL de 
déposer désormais nos données d’autosurveillance sur le portail GIDAF. A ce 



jour, il reste des paramètres à ajouter car actuellement le portail ne nous permet 
pas de renseigner tous les paramètres du portail SANDRE. 



 
L’unité de désodorisation fonctionne et donne satisfaction. Les charbons ont été 
changés en décembre 2015 après 1 an de service. 

 
Concernant les projets 2016, nous espérons faire avancer notre principal 
projet du nouveau clarificateur. Le dossier technique du projet est avancé, la 
consultation pour la maitrise d’œuvre sera faite en 2016 
 

Restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie 
d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
                                                                                           Pour le Maire, 

                                                                             Le conseiller municipal Délégué, 
 
                                                                                            M. AILLAUD 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 



Note synthétique sur le fonctionnement du réseau d’assainissement 

(établie par la collectivité) 

 

 

La commune de SISTERON dispose de deux stations d’épuration : 

• La station de la ZAC Val de DURANCE  - 13 000 EH qui est gérée avec le réseau de la ZAC en 
régie communale. 

• La station de St Lazare - qui traite les effluents de la ville de Sisteron et quartiers périphériques 
sauf zone de Météline qui est entièrement en ANC. Au sein de la zone de Météline en 
particulier l’usine Sanofi dispose de sa propre station d’épuration. 

  

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2006. 

L’ensemble des bâtiments localisés dans les secteurs soumis à l’assainissement collectifs sont 
raccordés. 

 

Pour détails voir : 

• le RAD 2014 remis par le délégataire  

• le bilan annuel de la station de la ZAC. 

• le RPQS assainissement 2014. 
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ANNEXES DU PLU DE LA COMMUNE DE SISTERON 

 

V.5.1. Sites archéologie – Préambule 

 

L’extrait ci-joint de la carte archéologique reflète l’état de la connaissance au 13 janvier 2009. Cette liste 

ne fait mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas elle ne peut être considérée 

comme exhaustive. 

Sur la commune de Sisteron, ont été définies trois zones de présomption de prescription archéologique 

par arrêté préfectoral n°04209-2003 en date du 20 novembre 2003. 

A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, 

d’aménager ainsi  que les décisions de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la 

Préfecture de Région : 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Service régional de l’Archéologie 

21-23 boulevard du Roi René 

13 617 Aix en Provence Cedex 

Afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par 

le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière 

d’archéologie préventive. 

Hors de ces zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de 

réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de 

région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques 

(code du patrimoine, livre V, art. L. 522-4). 

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée 

immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

(Service régional de l’Archéologie), et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III). 
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Les objectifs en matière de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti 

A- Déinition du patrimoine bâti
Quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs délimités au titre de l’article 

L.151-19 à protéger, à mettre en valeur ou à requaliier pour des motifs d’ordre culturel, historique, 
architectural et faisant l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation. Cette notion de 
patrimoine ne concerne pas l’intérieur des bâtiments.

Le patrimoine bâti est constitué d’éléments construits. Ce sont des édiices remarquables pour leurs 
qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque, de l’histoire de l’architecture, du 
pittoresque ou de la mémoire collective. Ils sont représentatifs d’une occupation passée du territoire, 
témoins d’une époque, d’une technique ou d’un usage. Ils font partie du paysage urbain ou rural, repères 
identitaires d’un territoire.

Le patrimoine bâti est constitué d’éléments ponctuels qu’il soit à usage domestique (allant de la 

maison en passant par l’androne et l’immeuble collectif), à usage religieux (de la croix de chemin, 
oratoire jusqu’au couvent), de type génie civil, etc, … pouvant inclure des compositions végétales 
constitutives d’un type d’occupation ou d’ensemble bâtis, lors d’opération d’ensemble.

Les ensembles bâtis d’intérêt patrimonial présentent l’ensemble des éléments emblématiques d’un 

domaine ou des résidences seigneuriales du XVII ou XVIIIeme siècles, qui sont :
- un bâtiment principal (château, couvent, maison de maitre, ...) et ses dépendances telles que 
les corps de ferme, chapelle, pigeonnier, écuries, communs, serres, jardin d’hiver, terrasses, 
escaliers, etc, …)
- les éléments de cheminement (entrée monumentale, allées, tèse, …)
- les aménagements paysagers (espaces de jardin à la française, parterre, fontaines, statuaire, 
bassins, réserves d’eau, canaux, système hydraulique)
- les espaces cultivés ou boisés (verger, potager, cultures, bois) 

Les éléments bâtis ruraux d’intérêt patrimonial présentent les caractéristiques de l’architecture 
traditionnelle rurale qui répondent à des usages agricoles (maison, étable, grange, remise, bergerie, 

...) repérés par la taille et l’organisation des ouvertures  et par les matériaux utilisés (pierre de taille, 
mortier de chaux, menuiserie, ...) qui sont à préserver et pour lesquels le changement de destination 
est autorisé.

B – Objectifs de la collectivité 

Il s’agit d’identiier le patrimoine ain de le préserver et d’inciter à sa mise en valeur. Deux objectifs 
généraux sont à concilier partout, en trouvant à chaque fois le bon équilibre :

 - il faut d’une part veiller à ne pas dénaturer le patrimoine. Il en va de l’identité du territoire, mais 
aussi de son attractivité. Pour cela, on recherchera en permanence l’authenticité des bâtiments, le 
respect des techniques et des matériaux traditionnels, la réparation des éléments en place plutôt que 
leur remplacement par des éléments neufs…

- il faut d’autre part faire en sorte que ce patrimoine trouve des usages. Rien n’est pire qu’un élément 
du patrimoine dont on n’a plus l’usage. C’est la certitude que personne ne veillera sérieusement à 
son entretien et qu’il dépérira à court ou moyen terme. Il faut donc accepter que l’usage des éléments 

de patrimoine puisse évoluer ain de garantir leur pérennité à long terme.

C’est au nom de ce second objectif qu’il convient de déinir dans quelles conditions le bâti est susceptible 
de pouvoir évoluer.

C – Les éléments référencés 

Les éléments présentés dans ce dossier ne constituent pas un inventaire exhaustif. La collectivité 
pourra le compléter au cours de la durée du PLU. 

Les éléments du patrimoine bâti relèvent de plusieurs typologies qui font l’objet d’une distinction dans 
les prescriptions réglementaires, les documents graphiques du règlement et les listes en annexe du 
règlement du PLU. 

Ils sont composés d’éléments bâtis ponctuels (EP), d’ensembles bâtis patrimoniaux (EC) et d’éléments 
bâtis ruraux d’intérêt patrimonial (EB). 

Cet inventaire fait référence à l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme qui permet d’identiier et localiser 
les éléments «à protéger, à mettre en valeur ou à requaliier pour des motifs d’ordre culturel, historique, 
architectural, (...) et déinir le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur préservation».
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Ces éléments ou ensembles font l’objet d’un référencement sur les documents graphiques du PLU 
(étoile de couleur et numéro) de façon à alerter les services instructeurs dès lors qu’une demande 
d’autorisation ou une déclaration préalable est formulée pour une intervention sur le bâtiment. 

Les tableaux d’inventaire précisent, lorsque l’information est disponible, leur localisation sur les 
documents graphiques. Tous les éléments identiiés, qu’ils soient ou non référencés graphiquement, 
sont soumis aux prescriptions réglementaires et doivent faire l’objet de toutes les attentions pour la 
protection ou la préservation.

D – Les bâtis bénéiciant d’un changement de destination 
Les bâtis implantés en zone A ou N, répertoriés par la collectivité au titre de leur qualité patrimoniale 

igurent dans cet inventaire. Ils sont référencés sur les documents graphiques du PLU, identiiés par un 
pictogramme et un numéro.

Certains de ces bâtis patrimoniaux en zone A ou N sont également référencés au titre de l’article L151-11 
du Code de l’Urbanisme, ain de permettre leur changement de destination, dès lors que ce changement 
ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Seuls ceux identiiés par un pictogramme (étoile blanche) et un numéro sur le document graphique de 
cet inventaire peuvent faire l’objet d’un changement de destination.

De cette façon, cet inventaire du patrimoine référence le bâti patrimonial au titre des articles L151-19 et 
L151-11 du code de l’urbanisme.

E- Les éléments réglementaires

Les éléments réglementaires qui ont trait à la conservation du patrimoine et au changement de 
destination sont traduits dans les dispositions particulières (Titre VI) du règlement du PLU.

Les photographies présentes dans le dossier d’inventaire ont été réalisées par la Chambre d’Agriculture 
ou la Mairie (prises de vue aérienne pour certaines). La localisation est issue de la photographie 
aérienne source Géoportail.
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Carte générale du patrimoine

Ont été référencés :

• «EC» + n° : les ensembles bâtis (châteaux, couvents)

• «EB» + n° : les éléments bâtis ruraux
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«EC» + n° : les ensembles bâtis (châteaux, couvents)



N° 

identiiant Lieux Dits Section-Parcelle cadastrale Dénomination Intérêt
Référencé au 

document graphique Changement de destination admis 

EC 1

Soleillet
AO

0093
Château Sainte Euphémie Paysager Mémoriel oui Aucun

EC 2

La Cazette AP

0062
Château de la Cazette Architectural  Mémoriel 

Paysager
oui Aucun

EC 3

Beaulieu AY

0134
Château de Beaulieu Architectural Mémoriel 

Paysager
oui Aucun

EC 4

Château 
Roman

AE

0022
Château de Servoules Mémoriel Paysager oui Aucun
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N° 

identiiant Lieux Dits Section-Parcelle cadastrale Dénomination Intérêt
Référencé au 

document graphique Changement de destination admis

EC 5

Hauterive
AL

0036
Château de Hauterive Architectural Paysager 

Mémoriel
oui Aucun

EC 6

Allée de 

Verdun

AS

1101
Couvent de Sainte Ursule Architectural Mémoriel 

Paysager
oui Activités de services où s’effectue l’accueil de clientèle
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«EB»+ n° : les éléments bâtis ruraux



N° 

identiiant Lieux Dits Section-Parcelle 
cadastrale Dénomination Intérêt

Référencé au 
document graphique Changement de destination admis en zone A et N

EB 1

Le Thor- 
Le Pous

399 Ancienne grange
Architectural  Mémoriel 

Paysager
oui

Habitation, logement des actifs, Activités de services où 
s’effectue l’accueil de clientèle

EB 2

Vallée du Jabron-

La Tuilière 662 Ancienne remise agricole Architectural Mémoriel oui

Habitation, logements des actifs, Activités de services où 
s’effectue l’accueil de clientèle

EB 3

Vallée du Jabron -

Parésous
735 Corps de ferme, granges, atelier Architectural Paysager oui

Habitation, logements des actifs, Activités de services où 
s’effectue l’accueil de clientèle

EB 4

Plan des Tines 431 Grange, remise, corps de ferme Architectural Paysager oui
Habitation, logements des actifs, Activités de services où 

s’effectue l’accueil de clientèle

PLAN LOCAL D’URBANISME  - SISTERON     INVENTAIRE DU PATRIMOINE  AUAD                                          12



N° 

identiiant Lieux Dits Section-Parcelle cadastrale Dénomination Intérêt
Référencé au 

document graphique Changement de destination admis en zone A et N

EB 5

Plan de Baume 496 Logement, remise Architectural Paysager oui
Habitation, logements des actifs, Activités de services où 

s’effectue l’accueil de clientèle

EB 6

Garduelle 47 Dépendances, Granges Architectural Paysager oui
Habitation, logements des actifs, Activités de services où 

s’effectue l’accueil de clientèle

EB 7

Saint Jérôme 14 Logement, dépendances Architectural Paysager oui
Habitation, logements des actifs, Activités de services où 

s’effectue l’accueil de clientèle

EB 8

Soleillet Remise, grange Paysager, mémoriel oui Habitation
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