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COMMUNE DU TAMPON
Direction des Services Techniques
256, rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON
Identifiant SIRET : 219 740 222 00019
Représentée en la personne de :
Monsieur le Maire du Tampon
André THIEN AH KOON
Téléphone : 0262.57.87.13
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LOCALISATION DU PROJET
La Commune du Tampon a lancé il y a une vingtaine d’années la réalisation du Parc des Palmiers,
domaine offrant une vaste collection de Palmiers.
Ce projet se situe dans le nord-ouest de la commune, dans le quartier de Trois Mares, à 600m
d’altitude. L’objectif est de créer un site touristique comme peut l’être le Jardin de Pamplemousse à
Maurice, dédié aux Palmiers. Ambitieux, le site vise à rassembler à terme plus de 40 000 palmiers,
en représentant 1000 espèces sur les 2600 existantes.
Le projet se situe sur la commune du Tampon au droit du Parc. Le site réservé à l’aménagement du
Parc des Palmiers est localisé au Nord-Ouest de la commune du tampon, dans le quartier de Trois
Mares, à environ 600m d’altitude, entre la ravine Gale et la ravine des Trois Mares à l’Est.
Il est implanté au Sud-Ouest de la route Hubert Delisle, nommée en cet endroit rue Charles
Baudelaire. Cette route dessert notamment le centre-ville du Tampon et rejoint la RN3 qui relie
Saint Pierre à Saint Benoit via la plaine des Cafres.
A noter qu’une partie du Parc existe déjà. Aussi le présent dossier porte sur l’extension
du Parc des Palmiers relative à la création d’une entrée principale et des cheminements
piétons dans le Parc.

Figure 1 : Localisation du projet (1/25000ème)
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POUR

A la fin des années 1990, la ville du Tampon décide d’aménager le Parc des Palmiers à Dassy avec
l’ambition de devenir une des plus importantes collections de Palmiers.
Lancée par la Commune du Tampon, l’opération de création du Parc des Palmiers des Trois Mares
constitue un élément substantiel de la politique de développement et d’aménagement du territoire
communal. L’ambition de la Collectivité est de créer un Parc aux dimensions imposantes
rassemblant une des plus importantes collections mondiales de palmiers.
La famille des Palmiers présente des diversités de formes, tailles, couleurs qui constituent un
formidable potentiel à la fois esthétique et ornemental. Sur les 2500 espèces de la famille des
palmiers, l’objectif est d’en rassembler 1 250 afin de créer une des plus grandes collections de
Palmiers du Monde.
Afin de concrétiser ce projet, la mairie démarre les premiers travaux du Parc en 2008 permettant
une ouverture au public en 2011. A la fin de l’année 2016, la mairie boucle les travaux de la
première tranche soit 7.5 hectares
Le but de l’opération, portée par la mairie du TAMPON, est de finaliser l’aménagement du Parc des
Palmiers (deuxième Tranche).
Son attrait au plan touristique, pédagogique et économique est incontestable, il s’agit d’un projet
structurant qui dépasse largement le cadre communal et son intérêt est évident au regard de la
nécessité de créer de l’activité dans le secteur touristique et l'aspect scientifique. A terme, le projet
vise à couvrir une superficie totale de 19,5.

2. RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET
2.1. NOTE DE PRESENTATION ET HISTORIQUE
Dans le cadre de l’aménagement du parc des palmiers, la Mairie du Tampon s’est rapprochée dès
l’origine de partenaires judicieusement sélectionnés, tels que l’Association Palmeraie-Union et
Monsieur Pierre VALCK, Conservateur Honoraire des Jardins Botaniques de Nancy. Ce dernier
présente en 1998 les études préliminaires.
Puis entre 1999 et 2005, se succéderont d’autres études : maîtrise d’œuvre, programmation,
préparation d’un marché de définition, études de faisabilité économique et étude géotechnique.
Début 2000, l’opération passe en phase pré-opérationnelle avec les premières acquisitions
foncières, et également avec la création d’une unité de multiplication constituant une aire de
quarantaine placée sous le contrôle du Service de la Protection des Végétaux.
Depuis son origine l’unité de multiplication alimente la pépinière du futur Parc qui dispose
aujourd’hui de plus de 40 000 palmiers représentant 700 espèces différentes.
Le bureau d’étude SIGMAS a réalisé un rapport d’étude préliminaire : « note
descriptive » datant d’Avril 2008.
Il est précisé que les études relatives à la réalisation des ouvrages permettant l’amenée sur le site
de l’eau d’irrigation ne sont pas incluses dans la mission confiée au BET SIGMAS. Ces études sont
réalisées parallèlement par le bureau d’études IDR et intégrés dans leur rapport PROJET de Juillet
2008.
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La Commune du Tampon maîtrise environ 50 % du foncier requis. Le programme des travaux
envisagés par le BET SIGMAS intègrent la création de :


Un vaste espace en partie haute (le long de la Route Hubert Delisle) destiné à accueillir
certaines grandes manifestations (concerts, fêtes foraines, cirques, etc…) ;



Une zone de parkings ;



Le jardin de collection des Palmiers ;



Une zone destinée à accueillir les pique-niqueurs ;



Un parcours permettant la pratique du jogging ;



Les bâtiments destinés à recevoir les services administratifs et techniques du Parc, une
boutique, un espace d’exposition, un espace bibliothèque-vidéothèque ;



Les structures destinées à la restauration de la clientèle ;



Les sanitaires ;



Un espace pour la vente de plants de palmiers ;



Deux retenues collinaires ;



Les voiries et réseaux divers et les clôtures du Parc ;



Quelques kiosques disséminés dans le parc qui constitueront des lieux d’abri, de repos,
d’observation et de diffusion d’éléments informatifs sur les palmiers ;



Des passerelles permettant l’observation aérienne des palmiers ;



Une esplanade pouvant recevoir certaines animations destinées à augmenter le caractère
attractif du Parc et à optimiser sa fréquentation.

A cela s’ajoute également les travaux d’irrigation réalisés par le BET IDR, à savoir la construction et
la pose de :


Une station de pompage d’eau d’irrigation au niveau du réservoir SAPHIR TROIS MARES ;



Une conduite de refoulement reliant la station de pompage projetée au réservoir du Parc ;



Un réservoir de stockage d’eau d’irrigation ;



Une conduite de distribution pour alimenter le Parc en eau d’irrigation depuis le réservoir
projeté.
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2.2. IMPLANTATION
Le site réservé à l’extension du Parc des Palmiers est localisé au Nord-Ouest de la commune du
tampon, dans le quartier de Trois Mares, à environ 600m d’altitude, entre la ravine Gale et la ravine
des Trois Mares à l’Est.
Il est implanté au Sud-Ouest de la route Hubert Delisle, nommée en cet endroit rue Charles
Baudelaire. Cette route dessert notamment le centre-ville du Tampon et rejoint la RN3 qui relie
Saint Pierre à Saint Benoit via la plaine des Cafres.
Le plan ci-dessous localise le site de travaux :

Figure 2 : Implantation du projet de Parc des palmiers (Source : commune du Tampon)
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
Le projet prévoit la réalisation de l'extension du Parc des palmiers sur une superficie de 10 Ha
(Tranche n°2) d’aménagement du Parc des Palmiers.
Voici le descriptif des différentes prestations prévues : création d'une entrée majestueuse principale
du parc des palmiers sur la rue Baudelaire CD3, cet aménagement comprendra :



VOIRIE, CHEMINEMENTS ET ESPLANADE :

 Chaussée en revêtement en enrobé :
-

Largeur : 5,00 m
Surface : 2060 m²

 Stationnement en caillebotis PEHD avec grave concassée :
-

Nombre de places véhicules légers : 145 dont 9 places PMR
Surface : 1812 m²

 Trottoir en béton poreux facilitant le passage protégé des piétons : surface : 1115 m²
 Esplanade piéton en béton poreux :
-

Largeur : 25 ml
Longueur : 200 ml
Surface : 5000 m²

 Cheminement piéton en scorie avec bordure en moellons :
-

Largeur : 3.50 m
Longueur : 2000 ml
Surface : 7 000 m²

 Création d’espace vert :
-

Plantation 4050 palmiers
Engazonnement 8 ha
Murets en moellons

 Mise en œuvre d’une noue paysagère :
-

Largeur : 10.00 m
Longueur : 730 ml
Conception de passerelle au nombre de 8
Enrochement naturel sur 730 ml
Murets en gabions naturels

 Mise en œuvre de mobilier urbain :
-

Panneaux de signalisation directionnelle
Bancs 55 unités
Corbeilles 60 unités
Borne fontaines 6 unités
Toilette public 2 unités

 Création d’un porche d'entrée
-

Grille en fer forgé
Muret en pierre sèche
Muret végétalisés
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 Fontaine à jet d’eau 300 m², nombre : 3 unités
 Bassin malgache, nombre : 2 unités
 Bâtiment d’accueil en forme de serre (300 m² de surface de plancher)
L’étude d'un bâtiment épuré sous forme de serre et patio paysager en palmier d'intérieur ne fait pas
partie de ce permis d'aménager.


DESSERTE EN RESEAUX :

 Réseaux d’eaux pluviales :


Canalisation PVC :
-

Longueur DN 315mm : 1 225 ml
Longueur DN 400mm : 275 ml
Longueur DN 630mm : 295 ml



Regards, nombre de regards DN1000mm : 4 unités



Grilles, nombre de grilles 600 x 600mm : 30 unités



Casier de rétention, Volume de stockage : 150m3

 Réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) :


Conduite PEHD :
-



Longueur DN 32mm : 110 ml
Longueur DN 63mm : 540 ml

Accessoires et équipements :
-

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de
de

regard de comptage : 1 unité
coffrets de branchement : 3 unités
vidange : 2 unités
ventouse : 2 unités
points d’eau : 10 unités

 Réseau d’irrigation :


Conduite PEHD :
-

Longueur
Longueur
Longueur
Longueur
Longueur

DN
DN
DN
DN
DN

16mm
25mm
50mm
63mm
75mm

:
:
:
:
:

1 200 ml
4 000 ml
3 710 ml
2 000 ml
950 ml



Conduite PVC, longueur DN 110mm : 870 ml



Goutte à goutte, longueur : 5 000 ml



Accessoires et équipements :
-



Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de regard de comptage : 1 unité
programmateur : 1 unité
d’arroseurs 7.00m : 502 unités
d’arroseurs 9.00m : 130 unités
de tuyères 3.50m : 400 unités
électrovannes : 71 unités

Câble télécommande + fourreau TPC DN 40mm, longueur : 2 200 ml
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 Réseau Télécom :


Réseau principal (5 fourreaux TPC 42/45mm), longueur : 500 ml



Réseau de branchement (3 fourreaux TPC 42/45mm), longueur : 125 ml



Génie civil :
-

Nombre de chambres K3C sous voie de circulation : 12 unités
Nombre de coffrets de branchement : 3 unités

 Réseau BT :


Réseau principal (2 fourreaux TPC 160 mm), longueur : 570 ml



Équipements, nombre de chambre de tirage : 14 unités

 Réseau Éclairage solaire :




Équipements pour éclairage cheminements et voies,
-

Nombre de lampadaires solaires simple crosse (Ht=4.00m) : 20 unités

-

Nombre de lampadaires solaires double crosse (Ht=8.00m) : 15 unités

Équipements pour éclairage arche d’accueil : Dispositif d’éclairage LED : 1 unité



MAÇONNERIES ET PORTAILS :

 Clôture simple torsion sur muret de soubassement, longueur : 465 ml
 Clôture panneaux rigides sur murs de soutènement, longueur : 350 ml
 Mur d’enceinte au niveau de l’esplanade / belvédère, longueur : 125 ml
 Portail ouverture 6.00m, nombre : 2 unités
 Arche d’accueil au niveau de l’entrée du Parc, nombre : 1 unité
 Barreau Créole au niveau de l’entrée de l’esplanade / belvédère, nombre : 1 unité

4. COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX
Les délais estimés pour la réalisation des travaux de création du Parc des Palmiers, sont étalés sur 5
ans, pour un montant total de 6 700 000,00 euros, répartis de la sorte :
Tranches de Travaux et montants en k€
1ère
Études
Acquisitions foncières
Travaux dont:
Adduction d'eau agricole
Voirie et réseaux divers
Bassins
Plantations
Bâtiments
Équipements
Matériels d'exploitation
Totaux

2ème
150
610

1470

3ème

30
800
1440
860
450

4ème

5ème

6ème

40

30

1060

800

1370

1130

630

0

1000

50
80

720
200
80
30

60
60

760

30
1900

50
830

0
1200
100
70
1370

30
0
100
0
1130

Totaux

Figure 3 : Tableau détaillé du coût de l’opération
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5. RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
Chaque aménagement doit être analysé au regard de la règlementation en vigueur et la procédure
auquel il est soumis doit être renseignée. La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure
au tableau de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. Le projet tel que prévu dans la présente
étude est concerné par plusieurs rubriques, rappelées ci-dessous :
La nomenclature stipule à travers son article 10, que des installations, ouvrages, travaux et
activités, sont soumis à autorisation ou à simple déclaration, suivant les dangers qu’ils présentent et
la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Les installations, ouvrages, travaux et activités concernés sont définis dans une nomenclature
établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité National de l’eau.
Le projet tel que prévu dans la présente étude est concerné par la rubrique 2.1.5.0, rappelé cidessous :
2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le soussol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1

Supérieure ou égale à 20 ha,

Autorisation

2

Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.

Déclaration

Figure 4 : Code de l’environnement – Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement

Le régime de déclaration entre donc bien en vigueur au titre du Code de l’environnement et le
présent dossier règlementaire y correspond.
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
1. MILIEU PHYSIQUE
1.1. CLIMATOLOGIE
Les données météorologiques sont issues des références Météo France (biblio).
Les figures ci-après permettent d’appréhender le contexte météorologique du site.

1.1.1.

Températures

Les températures moyennes annuelles sont situées entre 16 et 18°C (voir figure ci-dessous). Cela
correspond à une plage de température moyenne à l’échelle départementale. La principale cause en
est l’altitude moyenne du projet.

Projet

Figure 5 : Zonage thermique de la Réunion
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Pluviométrie

La pluviométrie moyenne annuelle du site est d’environ 1 à 2 m/an (voir figure ci-dessous). C’est
une pluviométrie moyenne au regard de la variabilité observée sur le département de la Réunion.

Projet

Figure 6 : Pluviométrie moyenne annuelle (en m)

Au mois de février, le plus humide sur l’ensemble de l’île, il pleut en moyenne 200 à 300 mm. En
revanche en Août, le mois le plus sec, les précipitations sur le site sont inférieures à 200 mm, la
sécheresse hivernale est peu marquée.
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Insolation

Le site connaît un rayonnement global quotidien annuel moyen compris entre 1 800 et 1 900 J/cm²
(voir figure ci-dessous). A l’échelle départementale, c’est une échelle de valeur moyenne.

Projet

Figure 7 : Rayonnement globale quotidien

1.1.4.

Vents dominants

La réunion est exposée aux alizés qui se renforcent sur les reliefs et sévissent surtout en saison
fraîche (de mai à octobre). En été, les vents sont moins rapides ; le régime de brise se fait
davantage sentir et dévie les alizés.
Le relief a pour principal effet de partager le flux dominant des alizés de secteur est-sud-est en
deux branches qui le contournent de part et d'autre avant de se rejoindre en aval de l'île. Cet effet,
qui est plus marqué dans les Basses couches de l'atmosphère, conduit à un resserrement des filets
d'air et à une accélération très nette du vent sur les façades de l'île orientées parallèlement au flux
d'origine.
En revanche, le contournement du relief conduit à un desserrement des filets d'air, et par
conséquent à des vents généralement faibles, sur les régions situées sous le vent du relief mais
aussi, paradoxalement, sur celles faisant directement face au courant général
Quant au site, il est situé au Sud-Ouest de l’île, côte « sous le vent », essentiellement marqué par
des brises de terre.
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1.2. GEOLOGIE ET PEDOLOGIE
La formation de l'île de La Réunion est liée au volcanisme. Les différentes coulées se sont
superposées en un immense cône et il y a 3 millions d'années le volcan a émergé de l'océan. Deux
millions d'années plus tard, le premier massif volcanique, le Piton des Neiges a été secondé par un
nouvel appareil volcanique, qui est toujours en activité, le Piton de la Fournaise. Aujourd’hui, le
point culminant de l’île est le piton des Neiges avec 3069 mètres d’altitude, tandis que le Piton de la
Fournaise atteint 2508 mètres. Ces deux massifs montagneux sont reliés par un plateau en forme
de selle (la Plaine des Cafres) qui culmine à 1600 mètres d’altitude en moyenne.
La Réunion est ainsi constituée de deux ensembles volcaniques (basalte) jumelés, un dans la partie
Nord-Ouest et le second au Sud-Est.


Le premier ensemble : le Piton des Neiges (3 069 mètres) est inactif aujourd’hui. Il occupe 2/3
du territoire. Les trois cirques (Mafate, Salazie et Cilaos) sont le résultat de l’effondrement et de
l’érosion des flancs de l’ancien volcan. Ils atteignent de 1 000 à 2000 m de profondeur, dont les
exutoires forment des gorges jusqu’à la mer.

La Plaine des Cafres et la Plaine des Palmistes assurent la liaison entre les deux ensembles
volcaniques.


Le second ensemble, au Sud-Est : le Piton de la Fournaise (2 631 m) est un volcan actif
basaltique. Il a une forme conique et est principalement constitué de laves-scories.

Ainsi, la Réunion est une île entièrement formée de roches volcaniques et des produits qui en
dérivent. Les roches les plus anciennes sont des basaltes à olivine et des océanites.
Sur la planèze du Tampon / Saint-Pierre, elles n’ont pas subies de différenciation magmatique, et
restent donc peu érodables, sauf aux endroits présentant des faiblesses géologiques. Ainsi, on
rencontre de nombreuses chutes sur le linéaire des cours d’eau.
Les communes de Saint-Pierre et du Tampon sont une zone de superposition de coulées
géologiques d’origines et d’âges différents. En effet, les dernières laves du cône externe du piton de
la Fournaise ainsi que les laves de nombreux puys stromboliens édifiés dans l’ensellement des deux
massifs ont recouvert la coulée originelle issue du premier volcan ayant participé à l’édification du
massif de la Fournaise. La limite entre ces deux coulées est matérialisée par endroits par le lit de la
Rivière d’Abord, notamment sur sa partie aval.
Ainsi, la géologie de ce secteur est marquée par un empilement de coulées de basalte et de niveaux
de scories plus ou moins altérés, recoupés éventuellement par des intrusions discordantes (dykes)
ou concordantes (sills).
Cette superposition de terrains hétérogènes est à l'origine d'un comportement hydraulique
éminemment variable dans l'espace, suivant la présence ou l'absence de niveaux peu perméables
ou de fractures influençant les écoulements préférentiels.
Des nappes émergent au profit de recoupement du mur de la nappe et de la topographie, le plus
souvent dans les remparts en bas de pentes ou dans les ravines. La majorité de ces sources
viennent alimenter le Bras de La Plaine dont le débit d'étiage important est la conséquence du
drainage d'un aquifère bien alimenté et productif.
La zone située au Nord-Ouest de la Rivière d’Abord, de géologie plus jeune, présente des lits de
ravines moins marqués et creusés que la zone située au Sud-Est. Les cours d’eau sont caractérisés
par de multiples défluences, et leur morphologie peut évoluer de manière notoire à chaque crue
significative.
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Sur le site, des études géotechniques menées courant 2003 ont été menées par le bureau d’étude
SEGC. Les sondages mécaniques et destructifs montrent une coupe terrain homogène en lithologie
mais pas en épaisseur :


En surface, des limons humifères à racines : terre végétale. L’épaisseur de cette formation peu
compacte varie de 0.2 à 0.6m ; avec une moyenne à 0.3m.



Au-delà, il est observé des limons brun clair, sableux parfois caillouteux, correspondant à un sol
brun andique. Cette formation compacte présente une épaisseur très variable, de 0.3 à 1.8m ;
1.1 en moyenne.

Dans certaines zones, l’épaisseur des pyroclastiques est supérieur à 2m et on observe sous les sols
bruns andiques des matériaux plus sains de couleur brun ocre : cendres et tufs altérés. L’épaisseur
de l’ensemble des formations limoneuses varie donc de 0.6 à 3.7m, pour une moyenne de 1.8m.


En fond de sondage au tractopelle, il a été obtenu un refus systématique sur une coulée
basaltique saine.

Ce substratum rocheux a été reconnu sur des épaisseurs minimales (arrêt des forages) de 2.5 à 6m
suivant les sondages. On notera des alternances basalte massif – basalte vacuolaire en profondeur.
La perméabilité a été estimé lors de la même campagne de sondage, sur les formations limoneuses
superficielles, par le biais de test de type Viguier (Porchet à niveau constant) K varie entre 70 à 180
mm/h pour 120 mm/h en moyenne, soit 3.10-5 m/s moyen.
En terme d’assainissement autonome des eaux usées, cette valeur correspond à des sols de type I
(50 à 500 mm/h), ou perméables. Les sols sont donc aptes à l’assainissement autonome. En terme
hydrogéologique, on est en présence de formations semi perméables.
La perméabilité du basalte sous-jacent ne dépend que de sa fracturation.

Figure 8 : Carte géologique (Source : BRGM)
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1.3. HYDROLOGIE
1.3.1.

Généralités

A l’échelle régionale, l’île de La Réunion comprend très peu de cours d’eau pérennes, à savoir, dont
l’écoulement est régulier tout au long de l’année.
Le réseau hydrographique de la commune du Tampon est très développé avec de nombreuses
ravines de taille variable. La quasi-totalité de ces ravines sont temporaires et n’entrent « en
fonctionnement » qu’en cas de fortes pluies.
Pour la plupart, elles prennent leur source dans les Hauts, et s’écoulent vers la mer en traversant la
commune de Saint-Pierre avec des pentes majoritairement comprises entre 10 et 20%. Il existe,
cependant, des zones à pente nulle (Plaine des Cafres) ou bien des zones à très forte pente (flancs
des pitons ou des remparts en bordure de commune).
Seule la rivière du Bras de la Plaine avec ses deux affluents de tête, le Bras de Sainte-Suzanne et le
Bras des Roches Noires, présentent des écoulements permanents de type torrentiel. Ces trois cours
d’eau sont considérés comme des masses d’eaux superficielles au titre de la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) fixant des objectifs d’atteinte et/ou de maintien du bon état des eaux.

Figure 9 : Réseau hydrographique du Tampon (Source : PPR du Tampon à partir de BDtopo2014®, fond ©IGN scan100®
- 2010)

Le site d’étude est compris entre la ravine Gale et la Ravine Trois Mare, deux ravines sèches. Elles
peuvent, cependant, atteindre des débits de l’ordre de la centaine de mètres cubes par seconde en
crue centennale.
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A proximité de la zone d’étude s’écoule la ravine Gale située en rive droite du projet.
Un ouvrage de franchissement situé sur la RD3 permet le franchissement de la ravine à proximité
de la future entrée du projet d’extension du parc des Palmiers.
Une analyse des caractéristiques et de la capacité hydraulique de cet ouvrage a été réalisée dans le
cadre de cette étude afin d’évaluer le front de débordement identifié dans le cadre du PPR
inondation.

Figure 10 : Contexte hydrologique du projet

1.3.2.

Régime hydrologique

Le régime hydrologique de la Réunion se caractérise par son importante variabilité. L’alimentation
des cours d’eau se fait essentiellement par le ruissellement, qui durant la saison des pluies devient
considérable en raison de l’intensité des précipitations et de la pente du relief. Sur le secteur
environnant au projet, la grande majorité des ravines sont à sec la plupart du temps, arrivant
parfois à faire oublier aux riverains leur simple présence. Elles peuvent cependant atteindre des
débits de l’ordre de la centaine de mètres cubes par seconde en crue centennale.

HYDRETUDES Océan Indien
Janvier 2019
RE09-044/Dossier au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'Environnement/Version 1.0

page 25

LE TAMPON
DLE_EP_Parc_des_Palmiers_LeTampon

1.3.3.

La Pluviométrie

Le territoire de la Commune du Tampon est couvert par plusieurs stations pluviométriques
exploitables :

Projet

Figure 11 : Réseau climatique sur et aux abords de la commune du Tampon

1.3.4. Analyse de l’ouvrage de franchissement de la ravine Gale au droit de
la RD3
L’ouvrage de franchissement de la RD3 est un pont cadre réalisé en pierres maçonnées. Le radier
de l’ouvrage est composé d’un enrochement liaisonné de faible dénivelé.
La pente de la ravine sur le tronçon étudié est proche de 8%. Les matériaux constitutifs du lit de la
ravine Gale en amont et aval immédiat de l’ouvrage sont des galets et de la terre. Le lit est quant à
lui en partie encombré par la végétation.
Les dimensions de l’ouvrage de franchissement de la RD3 sont les suivantes :


Hauteur amont = 1.60 mètres



Hauteur aval = 1,55 mètres (buse existante diamètre 300mm)



Largueur = 4.00 mètres



Pente moyenne du lit = 8%



Matériaux de l’ouvrage : Pierres maçonnées
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Figure 12 : vue de l’ouvrage depuis l’amont (image de gauche) et depuis l’aval (image de droite)

Figure 13 : présence d’une canalisation en aval réduisant la capacité hydraulique de l’ouvrage
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1.4. HYDROGEOLOGIE
1.4.1.

Contexte régional et communal

A l’échelle régionale, le contexte hydrogéologique de l’île est scindé en deux grands domaines :


Le domaine d’altitude : composé de roches perméables (aquifères), il permet l’infiltration puis le
stockage de l’eau de pluie sous forme de nappes dites « libres » (non bloquées par une couche
perméable). Les roches volcaniques ne sont pas saturées en eau sur la totalité de leur
épaisseur. Les nappes sont perchées, à savoir, au-dessus de niveaux moins perméables.
L’alimentation en eau de ces nappes se fait directement à partir des précipitations à leur niveau
et par des flux provenant des bassins versants d’altitude.



Le domaine littoral : il est caractérisé par un « complexe aquifère de base », qui contient une
nappe de base en équilibre avec le biseau salé. Les roches volcaniques sont saturées en eau sur
la totalité de leur épaisseur, ce qui rend sensible l’exploitation de ce type d’aquifère (risques
d’infiltrations d’eau de mer si le pompage est trop important). L’exutoire de ce complexe
aquifère de base se fait en mer selon des débits aléatoires. L’alimentation de cette nappe de
base se fait essentiellement par les flux souterrains issus des zones de reliefs arrosés largement
par les pluies. Une infiltration par les rivières ou les ravines principales peut venir alimenter la
nappe de base.

Figure 14 : Carte schématique des systèmes hydrogéologiques globaux de La Réunion (Office de l’eau d’après Stieltjes et
al 1998)

HYDRETUDES Océan Indien
Janvier 2019
RE09-044/Dossier au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'Environnement/Version 1.0

LE TAMPON
DLE_EP_Parc_des_Palmiers_LeTampon

page 28

La commune du Tampon se situe sur deux aquifères principaux : la formation volcanique de la
Plaine des Cafres (FRLG119) et la formation volcanique de la Plaine des Grègues (FRLG118).
Dans une moindre mesure, la commune intercepte également l’aquifère de la Plaine des Palmistes
(FRLG116) et de manière anecdotique l’aquifère du massif de La Fournaise (FRLG117).
La commune du Tampon est constituée d’un empilement de coulées basaltiques et de niveaux de
scories plus ou moins altérés, recoupés par des intrusions discordantes (dykes) ou concordantes
(sills). Des paléosols argilisés marquent les limites entre deux systèmes de coulées de laves. Cette
superposition de terrains hétérogènes est à l’origine d’un comportement hydraulique variable dans
l’espace suivant la présence ou l’absence de niveaux peu perméables ou de fractures favorisant les
écoulements préférentiels.
Il existe une multitude de petites nappes d’épaisseurs et d’extension faibles qui se déversent les
unes dans les autres. Ainsi, 24 sources sont recensées dans la BSS. Elles émergent autour de 430m
d’altitude et entre 1000 et 1150 m d’altitude. Elles sont largement tributaires de la pluviométrie.
Lorsque les précipitations sont insuffisantes, des étiages sévères apparaissent.
Des nappes perchées sont recoupées par la topographie au niveau du Bras de la Plaine et du Bras
de Sainte-Suzanne (source des Hirondelles, sources du Pont du Diable, sources Edgar Avril). Ces
sources sont toutes du type intermédiaire. Seule la source du Bras de la Plaine est alimentée par la
nappe de base dont le débit est soutenu même à l’étiage.

1.4.2.

Sur le périmètre d’étude

La zone d’étude se trouve sur le système aquifère de Saint-Pierre – Entre-Deux, limité par le cirque
de Cilaos le long du Dimitile, le plateau de Bébour au Nord et la crête topographique du Tampon.
Elle repose sur la masse d’eau souterraine « Formations volcaniques de La Plaine des Cafres – Le
Dimitile (FRLG119) », identifiée au SDAGE 2016-2021. Cette masse d’eau, localisée en amont de
FRLG106, correspond à une unité sommitale incluant la Planèze du Tampon, le Dimitile et la Plaine
des Cafres. Des nappes émergent au profit de recoupement du mur de la nappe et de la
topographie, le plus souvent dans les remparts en bas de pentes ou dans les ravines. La majorité
de ces sources viennent alimenter le Bras de La Plaine dont le débit d'étiage important est la
conséquence du drainage d'un aquifère bien alimente et productif.
La nappe subit des pressions liées notamment à l’agriculture (l’élevage, la fertilisation, l’usage
phytosanitaire agricole) mais également l’assainissement non collectif.
Cette masse d’eau a été classée en bon état chimique et quantitatif lors de l’état des lieux de la
qualité des masses d’eau réalisé en 2013, dans le cadre du SDAGE 2016-2021. Néanmoins, la
qualité chimique a été estimé à dire d’expert, faute de point de surveillance disponible à cette
date. En sus, le bon état quantitatif est notamment corrélé à l’absence de point de prélèvement
en eau souterraine. En effet, la morphologie et la géologie du secteur sont peu favorables à
l’exploitation de cette ressource par forage. Les cartes ci-dessous attestent du bon état chimique et
quantitatif de cette masse d’eau souterraine.

HYDRETUDES Océan Indien
Janvier 2019
RE09-044/Dossier au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'Environnement/Version 1.0

LE TAMPON
DLE_EP_Parc_des_Palmiers_LeTampon

page 29

Masse d’eau FRLG119

Masse d’eau FRLG119

Figure 15 : Etat chimique (gauche) et quantitatif (droite) des masses d’eau souterraines de La Réunion

Le bon état global a été estimé pour 2015 et il n'y a pas de risque identifié de non atteinte du bon
état en 2021.

Masse d’eau FRLG119

Figure 16 : Masses d’eau souterraines et atteinte des objectifs du bon état chimique (Source : SDAGE, 2016-2021)

A noter qu’aucun prélèvement pour l’alimentation en eau potable n’est réalisé sur cette masse
d’eau. Aucun suivi de la qualité de l’eau n’est donc disponible.
La parcelle se situe sur une masse d’eau souterraine de bonne qualité physico-chimique
et non-exploitée pour les ressources en eau potable de la commune (pas de
prélèvements en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable).
La masse d’eau subit des pressions notamment liée à l’agriculture et à l’assainissement.
Les enjeux sont donc faibles vis-à-vis de la préservation des ressources en eau
souterraine au droit du projet.

HYDRETUDES Océan Indien
Janvier 2019
RE09-044/Dossier au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'Environnement/Version 1.0

LE TAMPON
DLE_EP_Parc_des_Palmiers_LeTampon

page 30

2. RISQUES NATURELS
L’île de la Réunion est soumise à différents risques naturels prévisibles, de par son climat tropical
humide et sa constitution volcanique. En effet, cyclones, pluies, crues, inondations, éboulements,
glissements de terrain, coulées de lave sont des phénomènes naturels inhérents au département.
L’intensité des précipitations exceptionnelles, un relief tourmenté, la fragilité des sols propice à
l’érosion, aggravent considérablement les risques qui peuvent avoir des conséquences graves en
termes humains (évacuation, blessés, morts, etc.), matériels (bâtiments dévastés, alimentation en
eau potable interrompue, etc.) et financiers.
A la Réunion, toutes les communes sont concernées par des phénomènes de crues torrentielles
liées fréquemment aux perturbations cycloniques, mais aussi par des mouvements de terrains de
grande ampleur (Salazie) ou localisés (érosion, glissements). Les éruptions volcaniques sont des
phénomènes pour lesquels aucune localisation géographique précise n’est possible. A cet égard, le
risque volcanique n’est pas traité en prévention mais seulement en surveillance, alerte
(observatoire) et interventions de secours si nécessaire. Le risque lié aux vents cycloniques est
traité dans le cadre des normes de construction.
La prévention des risques s’intéresse donc principalement, à la Réunion, aux inondations et
mouvements de terrain.
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Situation vis-à-vis du risque inondation
Le Plan de Prévention des Risques d’inondation de la commune du Tampon a été approuvé le 30
Avril 2012 avec un Porté à Connaissance d’aléa inondation et de Mouvement de Terrain qui vient
d’être validé le 21 Décembre 2015.
Selon ce document et la cartographie qui l’accompagne, le site est concerné par un zonage d’aléa
fort inondation au droit du fond de talweg qui traverse la zone d’étude.
L’origine de cet aléa inondation correspond à la présence d’un front de débordement rive gauche
provenant de la ravine Gale, en amont immédiat de l’ouvrage de franchissement de la RD3 (cf.
paragraphe 1.3.4 de la présente étude).

Figure 17 : Cartographie de l’aléa inondation (source : cartographie des aléas 2018)

Ce point est traité dans la présente étude, le projet n’aggrave pas la situation vis-à-vis
des risques inondation par rapport à l’état initial. Le projet est donc compatible avec le
PPRi.
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3. MILIEU NATUREL
Source : expertise botanique et assistance scientifique et flore et faune sur le parc des Palmiers, BIOTOPE,
sept.2015.

3.1. PRESENTATION DES AIRES D’ETUDES ECOLOGIQUES
La zone d’étude (Carte 1) comprend l’ensemble des caractéristiques écologiques du territoire
nécessaires à la prise en compte des enjeux environnementaux pour les parcelles concernées par ce
projet d’agrandissement du Parc des palmiers. Dans le cadre de cette étude, il convient de
distinguer :


L’aire d’étude réduite, qui concerne l’emprise même du projet et ses dépendances
immédiates, qualifiée de zone d’influence directe du projet sur l’environnement ;



L’aire d’étude élargie, qui intègre les ensembles écologiques cohérents (continuités
écologiques, zones de chasse…) correspondant au domaine vital des espèces étudiées, selon
une plus grande échelle.

Dans le cas présent, l’aire d’étude réduite correspond à l’emprise du Parc des Palmiers sur sa
surface maximale prévue, ainsi que les milieux attenants.
La zone d’étude élargie, d’un rayon de 2km autour de la zone de projet permet d’appréhender
l’environnement immédiat du parc, la sensibilité des milieux proches et les éventuels zonages
règlementaires ou d’inventaire présents.

Figure 18 : Zone d’étude expertisée par le bureau d’étude Biotope
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3.2. LES ZONES D’INTERETS ECOLOGIQUES
3.2.1.

Zonages règlementaires

La zone de projet, dans son aire d’étude réduite n’est concernée par aucun zonage réglementaire
relatif aux milieux naturels.
L’aire d’étude élargie, dans sa partie Nord, chevauche sur une portion réduite l’aire d’adhésion
maximale du Parc National de La Réunion et jouxte une petite portion du Bras de La Plaine, en
cœur du Parc national (environ 2km). Cette même aire maximale d’adhésion est aussi présente à
l’est de l’aire d’étude, mais à environ 2km de la zone du projet. Au sud de celui-ci, les premiers
zonages règlementaires sont beaucoup plus éloignés.

3.2.2.

ZNIEFF

La zone de projet est concernée par plusieurs zonages d’inventaire (Tableau et carte ci-après) :
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Synthèse des enjeux écologiques de l’aire d’étude immédiat
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Conclusion

Au sein de l’aire d’étude élargie (2km), les enjeux de biodiversité sont principalement
concentrés au sein des milieux indigènes situés en dehors du parc des palmiers, sur les
remparts de la ravine la Plaine notamment qui sont composés d’habitats indigènes
encore bien conservés et porteurs d’espèces de faune et de flore remarquables. Par
ailleurs, bien que le milieu soit globalement dégradé suite notamment à des
défrichements, la « propriété David », située à environ 500m du Parc des Palmiers,
abrite une espèce de palmiers indigène à forte valeur patrimoniale, le Palmiste de
Roussel (Acanthophoenix rousselii). Cette espèce endémique de La Réunion et
considérée comme gravement menacée d’extinction par l’UICN (CR) est principalement
présente à La Réunion sur ce site.
Afin de situer spatialement ces enjeux, une carte de synthèse a été établie :
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4. MILIEU HUMAIN
4.1. ACTIVITES ECONOMIQUES, SERVICES DE PROXIMITE ET AGRICULTURE
Avec une population active de 33 056 actifs (recensement INSEE, 2012) le tissu économique du
Tampon est important avec plus de 3400 entreprises. L’activité économique du Tampon repose sur
quatre secteurs principaux :


Le secteur agricole : Second pôle d’activité au Tampon avec une surface agricole
importante : 40% du territoire communal, soit 8 300 ha agricoles. Le Tampon considérée
comme le grenier du Sud et de la Réunion (canne, maraîchage, élevage, horticulture,
arboriculture et la production florale) ;



Le secteur tertiaire : Premier secteur d’activité au Tampon, articulé principalement autour du
commerce et des services (71%) ;



Le secteur industriel : troisième pôle principalement dans le domaine de l’artisanat et de
l’agroalimentaire ;



Le BTP : Avec 1 300 salariés, la construction constitue un secteur d’activité important,
essentiellement constitué de petites structures.

Le quartier de Trois Mares, où se situe le site du projet, est identifié comme un pôle secondaire à
l’échelle du SAR, par l’extension de la ville vers l’Ouest de la commune, qui compte environ 7 500
habitants selon les estimations de l’INSEE.
Le tissu commercial du quartier s’est développé le long de la RD3. Il dispose un relais administratif
et commercial ainsi que des équipements structurants forts : Mairie annexe, lycée, collège, groupes
scolaires, édifice cultuel, Caserne de gendarmerie, piscine, zone d’activité, etc.
En périphérie du centre-ville et des zones commerciales, le site du Parc des Palmiers présente un
contexte résidentiel, peu marqué par l’activité. Il a été recensé :


Agriculture (culture de canne – exploitant : M Christian Cartail – propriétaire du terrain :
Chantal Horay) ;



La pépinière de palmiers ;



l’IMPRO (Institut Médico Professionnel) est un établissement pour enfants handicapés. Son
entrée donne sur le chemin Dassy.



Quincaillerie les Orchidées.

De l’autre côté du chemin Dassy se trouve la pépinière du Parc des Palmiers.
Le Parc des palmiers a ouvert ses portes en 2011. Il constitue un espace de loisir, de découverte et
de respiration dans un quartier de densification urbaine.
Une partie des parcelles à aménager sont toujours exploitées pour de la canne à sucre. Comme
précisé ci-avant, une négociation est en cours avec les propriétaires pour une acquisition à
l’amiable. Une procédure de compensation relative à la perte de cette exploitation devra être mise
en place. Il peut s’agir d’une compensation financière pour l’agriculteur exploitant perdant son
exploitation.
Le parc des Palmiers s’intègre dans un quartier très urbanisé et constitue à ce titre un
espace de loisir et de découverte pour les usagers du site. Une compensation devra être
engagée vis-à-vis de la perte de l’exploitation agricole située sur les parcelles à
aménager.
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4.2. LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Source : Rapport de présentation du PLU du Tampon, Tome 1 (Arrêté le 02 Février 2018)

4.2.1.

Réseau viaire et la circulation sur le territoire communal

Le réseau viaire du Tampon peut être schématisé en trois réseaux distincts :

4.2.1.1.

Le réseau primaire

La Route nationale n°3 est l’axe principal qui traverse toute la ville du Tampon et notamment le
centre-ville ainsi que les quartiers depuis le onzième jusqu’au vingt-septième kilomètres. Elle est
classée voie d’intérêt régional et relie Saint-Benoît à Saint-Pierre. La RN3 a donc une double
vocation infra-communale et régionale.
La circulation y est de plus en plus difficile. De 20 à 27 000 véhicules sont comptabilisés chaque
jour sur le tronçon de la RN3 traversant le Tampon, soit quatre fois plus qu’en 1992. Cet axe
incontournable pour les véhicules souhaitant traverser le Tampon comme pour ceux souhaitant se
rendre au centre-ville est fortement surchargé. Le trafic se densifie encore au Sud de
l’agglomération, avec un flux important en direction de Saint Pierre (50 000 véhicules/jour dans les
deux sens contre 23 000 en 1992).

4.2.1.2.

Le réseau secondaire

Les routes départementales, relient les quartiers transversaux à l’axe majeur de la RN3 :


La RD400 (Ligne des 400) longe le centre-ville et la Chatoire,



La RD3 (Route Hubert de Lisle) rallie Bras de Pontho à Bérive, en passant par
Trois Mares et le centre-ville,



La RD27 contourne le centre urbain, du Quatorzième à Dassy en passant par Pont d’Yves et
Bras de Pontho, puis continue sur Saint-Pierre,



La RD39 rejoint Trois-Mares aux Quatre-Cents puis à la Ravine des Cabris (commune de
Saint-Pierre),



La RD36 desserre les villages agricoles de Grand Tampon, Notre Dame de la Paix la Petite
Ferme,



La RD70 raccorde La Plaine des Cafres à Bois Court,



La RD39, la RD27 et la RD3 ont non seulement cette vocation intra-communale de liaison
entre quartiers mais aussi extra-communale, reliant le Tampon à Saint-Pierre. De plus, la
RD3, route Hubert Delisle, présente un intérêt touristique et patrimonial reconnu à l’échelle
de la Réunion.

Le trafic a également tendance à se densifier sur les routes départementales. En effet, la saturation
du réseau routier primaire (RN3) aux heures de pointe conduit également à la saturation du réseau
secondaire (principalement la RD400 et la RD3 entre le centre-ville et trois Mares).

4.2.1.3.

Le réseau tertiaire

Le réseau tertiaire permet de relier les écarts entre eux. Il a une vocation uniquement infracommunale. Il est composé essentiellement de chemins tels que le chemin du Dassy ou Nicolas
Boileau, deux axes routiers permettant d’accéder au parc des Palmiers.
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Emplacement du projet

Figure 19 : Représentation schématique du réseau viaire du Tampon (Source : Rapport de présentation du PLU)

4.2.2.

Accès au site d’étude

Le site est facilement accessible par le chemin du Dassy et le chemin Nicolas Boileau.
Le périmètre d’étude est à la fois desservi par le réseau secondaire, et notamment la
RD3, ainsi que le réseau tertiaire avec le chemin du Dassy ou Nicolas Boileau.
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4.3. PAYSAGE
Le paysage est issu de la géomorphologie du territoire, de l’occupation des sols alternant milieux
naturels et activités anthropiques (hameaux, villages, agriculture, centrales photovoltaïques
existantes…) et de leurs interrelations. Les paysages sont continuellement façonnés par l’homme et
évoluent au fil du temps.
Un état des lieux est nécessaire afin de définir les enjeux du paysage (champs de visibilité,
perception visuelle/sociale) et appréhender au mieux la question de l’aménagement et de l’évolution
du paysage dans le cadre du projet de réaménagement.
L’objectif est donc de connaître le paysage d’insertion du futur projet pour en évaluer sa capacité à
accueillir ce nouveau projet, qui devient alors un élément offrant de nouvelles spécificités au
paysage.

4.3.1.

Le paysage éloigné : l’unité paysagère de La Plaine des Cafres

Source : Atlas des Paysages de La Réunion, Rapport de présentation du PLU du Tampon, Tome 2 –
Evaluation Environnementale (Arrêté le 02 Février 2018)

L'identification des unités paysagères est un moyen de connaissance qui permet de mettre au jour
la diversité des paysages de La Réunion, et de définir les traits de caractère qui font l’identité de
chacun.
Les unités de paysage offrent ainsi des bases pour définir et mettre en œuvre des modes
d'aménagement du territoire adaptés et attentifs aux spécificités, et pour contribuer, au travers des
actions quotidiennes d'aménagement, à la diversité et à la richesse des paysages héritées de la
géographie et de l'histoire.
D’après l’Atlas des Paysages de La Réunion, les « Plaine des Cafres » constituent une des dixsept unités paysagères, elles-mêmes divisées en sous-unités dont les « Plaine des Cafres
pâturée », auxquelles Bois Court appartient.

Figure 20 : Unités paysagères de La Réunion (Source : Atlas des Paysages de La Réunion)
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Figure 21 : Bloc diagramme de l’unité paysagère de La Plaine des Cafres (Source : Atlas des Paysages de La Réunion)

Cette plaine d'altitude pâturée, piquée de nombreux pitons boisés et souvent drapée dans les
brumes. Elle est caractérisée par :


De grands pâturages ouverts et aplanis, formant un espace de respiration et de liberté au
cœur de La Réunion, d’autant plus précieux et étonnants que les espaces plats sont très
rares dans l'île ;



Un paysage ouvert mis en valeur par les arrières plans que forment les remparts du Dimitile
(au-delà du Bras de la Plaine), le Piton des Neiges et les pentes pâturées et boisées du
Volcan (Nez de Bœuf, etc.).

4.3.2.

Le paysage intermédiaire : le paysage de la commune du Tampon

Le territoire du Tampon se situe à l’intersection des deux édifices volcaniques qui ont construit l’Île
dans sa forme actuelle et dont les deux entailles formées par le Bras de la Plaine et par la Rivière
des Remparts en délimitent clairement l’étendue horizontale.
Les paysages du Tampon résultent ainsi de la conjonction de différents phénomènes naturels :


Les phénomènes volcaniques : qui ont construit les reliefs par phases successives ;



L'érosion : qui a permis d’aplanir la surface des sols ;



L'écoulement des eaux : à l'origine des ravines qui entaillent le relief.

Ces phénomènes ont produit, dans le Grand Sud, et plus particulièrement sur le Tampon, trois
grands types de paysages :


Des paysages ouverts : paysages ouverts de pentes, paysages ouverts de planitude,
paysages ouverts de faisceaux ;



Des paysages cachés, notamment en raison de leur encaissement ;



Des paysages fermés.
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La lecture du territoire Tamponnais se caractérise par une alternance de paysages ouverts, cachés
et fermés.
Le territoire du Tampon s’étale des mi-pentes (400m d’altitude) au sommet de la Plaine des Cafres
(2300m).
La situation géographique et topographique de ce territoire est déterminante pour le paysage.
Aussi, quatre grandes entités de paysage dont les deux premières sont ponctuées par des Pitons,
entités indépendantes du paysage, se découpent sur le paysage :


La planèze, paysage des mi-pentes,



Les hautes plaines,



Les ravines et pentes d’encaissements,



Les pitons.

Le secteur d’études fait appel tour à tour à différentes composantes paysagères : les
hautes plaines, les ravines et vallées d’encaissement et les pitons.
Les points de faiblesse de l’ancien volcan (failles, effondrements) ont donné naissance à des vallées
que les pluies tropicales torrentielles tombées dans les Hauts entaillent profondément en des
échancrures marquées, créant un lien physique entre le littoral et l’intérieur de l’île. Ces ravines
constituent le réseau de drainage élémentaire de l’île et leur profondeur varie en fonction de
l’inclinaison des pentes et de la nature géologique de terrains traversés.
Elles constituent de véritables corridors écologiques verticaux. Même lorsque ces sites ne sont pas
visibles directement, la morphologie du territoire laisse percevoir leur influence.
Le Paysage du Tampon est caractérisé par les deux entailles formées par le Bras de la Plaine et par
la Rivière des Remparts. Ces deux grandes ravines, profondes et aux parois sub-verticales
délimitent une ligne de crête particulièrement sensible tant pour la perception que l’on peut en avoir
de l’extérieur du territoire communal que pour les points de vue magnifiques qu’ils constituent (Bois
Court, Bras de Pontho, Nez de Bœuf). Le secteur de Grand Bassin, îlet habité de la commune situé
dans le fond du Bras de la Plaine est un élément essentiel du paysage.
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Le paysage immédiat

Le parc des Palmiers est en partie réalisé. La partie à aménager est occupée principalement de
friche et de cultures.
Quelques vues sont possibles vers la RD3 et vers la mer.

Figure 22 : planche photographique de l’état actuel du site (source : permis d’aménager)
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4.4. PATRIMOINE
4.4.1.

Le patrimoine historique

Le patrimoine bâti inscrit sur la liste des monuments historiques sur la commune du Tampon
compte trois monuments : la Maison Roussel, le château Bel-Air et la Cheminée dit « Etablissement
du Tampon ».
Le site d’étude n’est donc pas concerné par des monuments historiques.

4.4.2.

Le patrimoine archéologique

Une consultation de la DAC OI sera nécessaire dans le cadre des travaux d’extension.
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4.5. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Au Nord-Est du projet, un réseau d’eaux pluviales a été identifié le long de la route départementale RD3. Ce réseau récupère les eaux de
chaussées et intercepte le bassin versant situé en amont du projet. Aucun bassin versant amont n’est donc intercepté par le projet.
Un réseau a également été mis en place sur une partie du chemin Dassy. Ce réseau draine les eaux de voiries ainsi qu’une partie des eaux
provenant des habitations situées le long de ce dernier. La surface drainée provenant de la zone d’étude est très faible à l’état initial.

Figure 23 : Localisation des réseaux d’eaux pluviales au droit du projet
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INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU ET MESURES
COMPENSATOIRES
Sont traités dans ce chapitre uniquement les thèmes pour lesquels le projet d’aménagement est
susceptible d’avoir une incidence. Le lecteur pourra considérer que les thématiques non abordées
ne subissent aucun impact.

1. INCIDENCES PENDANT LES TRAVAUX DE REALISATION
Pendant les travaux, le chantier génèrera des nuisances pour le milieu humain et pourrait
éventuellement générer des pollutions accidentelles sur le milieu naturel en cas de défaillance des
engins.

1.1. SUR LES ECOULEMENTS
Les talwegs n’étant pas pérennes, les travaux n’auront aucune incidence sur les écoulements car ils
seront réalisés en dehors de la période cyclonique.

1.2. SUR LA QUALITE DES EAUX
L’intervention des engins entraîne la mise en suspension de particules solides. Ce phénomène
implique une dégradation de la qualité des eaux en cas d’écoulement. Un nettoyage complet des
abords des zones de ruissellements privilégiés sera opéré après travaux.
De plus, le stockage des engins et des matériaux se fera en dehors des zones inondables des
talwegs pour la sécurité des biens et se situera le plus loin possible de ceux-ci pour éviter tout
risque de pollution. Les engins devront répondre à toutes les normes en vigueur en matière
d'émission de gaz et, devront être parfaitement entretenus afin de parer à toute fuite d'huile ou
d'hydrocarbure.
Les travaux sont réalisés avant la période cyclonique. Ainsi, les talus et pentes raides ne seront pas
encore végétalisés à l’approche de la saison des pluies, rendant ces surfaces très sensibles aux
écoulements superficiels.
Il est donc prévu, (pendant la première période cyclonique suivant les travaux), de réaliser une
rétention des matières en suspension présente dans les eaux de ruissellement. Cette rétention sera
réalisée en bordure de parcelle.
La protection à mettre en place sera constituée d’un géotextile filtrant ancré, en clé, dans le sol en
amont et reposant sur des ballots de paille assurant également une filtration secondaire plus fine.

Figure 24 : Principe de rétention des MES

Ce dispositif sera entretenu et remplacé autant que de besoin.
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1.3. SUR LE MILIEU NATUREL
L’intervention des engins entraîne la mise en suspension de particules solides. Ce phénomène
implique une dégradation de la qualité des eaux en cas d’écoulement. Un nettoyage complet des
abords des zones de ruissellements privilégiés sera opéré après travaux.
De plus, le stockage des engins et des matériaux se fera en dehors de toute zone inondable pour la
sécurité des biens et se situera le plus loin possible de ceux-ci pour éviter tout risque de pollution.
Les engins devront répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'émission de gaz et,
devront être parfaitement entretenus afin de parer à toute fuite d'huile ou d'hydrocarbure. Ils
devront également être équipés de kits anti-pollution.
Concernant la faune et la flore, le site ne revêt pas d’intérêt écologique particulier (cf. état initial).
Par conséquent, les travaux du Parc des Palmiers auront peu impact sur la faune et la flore.
Enfin, au niveau des rejets dans le milieu naturel et afin de prévenir les pollutions chroniques et
accidentelles de l'eau par les diverses opérations de chantier, les mesures suivantes devront être
respectées sur l'ensemble du chantier pour la gestion de la présence et de l'utilisation de produits
polluants :


Confinement de la pollution en cas d'accident : moyen de récupération et de traitement des
eaux de ruissellement par décantation et filtration à travers un système de gestion des eaux
pluviales,



Stationnements, entretiens et ravitaillements des engins de chantiers sur des plateformes
étanches aménagées sur des zones planes,



Mise en place sur le site de moyens de stockage et d'élimination des produits polluants,



Clôture et signalisation des chemins en l'état d'être empruntés sans difficulté par des engins
légers, afin d'informer les passants des risques encourus en cas de dépôt sauvage sur le
site,



Remise en état des lieux de collecte des pollutions éventuelles et évacuation en décharges
conformément à la réglementation en fin de chantier.

Toutes les mesures indispensables pour prévenir les risques de pollutions accidentelles
(écoulement, fuite) par les hydrocarbures et les huiles des engins de chantier et les
véhicules de transport devront être prises : révisions préalables, lavage, nettoyage des
engins.

1.4. SUR LA POPULATION
Les incidences sur la population sont causées principalement par les problèmes de circulation
routière et de nuisance sonore pendant la phase des travaux.
La circulation risque d’être perturbée par les allées et venues des camions chargés de fournir le
chantier en matériaux et/ou d’évacuer les matériaux issus des déblais.
La circulation sera traitée (entreprise et contrôle CSPS) par mise en place de panneaux avertisseurs,
de déviation et de sécurisation des zones à aménager en phase travaux.
Les nuisances sonores seront également réduites par utilisation d’outillage et d’engins respectant
les normes en vigueur en matière de bruit.
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1.5. PRECONISATIONS APPLICABLES EN PHASE DE TRAVAUX
Un terrassement sera effectué en phase chantier.
Les principes de gestion des déblais suivant devront être respectés lors des travaux :


Les déblais issus du chantier sont autant que possible réutilisés (piste, plate-forme,...) sur
site,



Les matériaux issus des démolitions sont triés, pesés, valorisés (sur places si possible, ou
évacués vers les centres agréés selon leur nature. Les déchets issus de la démolition
devraient être essentiellement constitués de béton. Les filières de valorisation locale sont
préférentiellement recherchées,



Le stockage provisoire doit être réalisé en dehors des zones d’interdiction du plan de
prévention des risques en cours de validité,



L’évacuation à l’extérieur du chantier est réalisé suivant la filière d’élimination adapté
retranscris dans le SOGED ou SOSED. Les sites de dépôts doivent être agréés par le Maître
d’œuvre et conformes à la réglementation. Les dépôts en bordure des cours d’eau, ravines,
en zone inondable, en zone humide ou en périmètre de protection de captage sont exclus,



Un cahier de suivi des déblais est mis à la disposition des services de l’État et les bons
d’évacuation ainsi que les bons de mise en décharge associés,



Une surveillance est effectuée par le maître d'œuvre pendant les travaux, afin d’éviter que le
projet ne soit l’occasion de travaux annexes d’emprunt ou de mises en dépôt de matériaux,
préjudiciables au libre écoulement des eaux ou aux milieux aquatiques.
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2. INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION
Sont traités dans ce chapitre uniquement les thèmes pour lesquels le projet d’aménagement est
susceptible d’avoir une incidence. Le lecteur pourra considérer que les thématiques non abordées
ne subissent aucun impact.
L’incidence du projet sur les écoulements ainsi que sur l’imperméabilisation des sols, objet du
présent dossier est traitée.
En effet, le projet de Parc des Palmiers modifie l’occupation du sol et donc les conditions
d’écoulements ainsi que la capacité d’infiltration de ce dernier. La conséquence directe de cet
aménagement est l’augmentation des débits ruisselés par augmentation des coefficients
d’imperméabilisation du sol en place.

2.1. INCIDENCES SUR LES ECOULEMENTS
L’analyse du PPR inondation (cf. chapitre sur les risques naturels) met en évidence un front de
débordement de la ravine Gale en amont immédiat de l’ouvrage de franchissement de la RD3.
Le projet d’extension du Parc des Palmiers se situe sur ce front de débordement et peut représenter
un obstacle aux écoulements en période de crue, et notamment pour l’occurrence centennale.
Ainsi, afin d’assurer la transparence hydraulique des écoulements et des débordements pouvant
provenir de la ravine Gale, un ouvrage sera mis en œuvre sous l’esplanade permettant ainsi le libre
écoulement des eaux.
Dans la traversée du parc, l’ouvrage mis en œuvre sous l’esplanade sera connecté à une noue
paysagère permettant de canaliser ce front de débordement. Des schémas de principe présentés en
annexe illustrent la morphologie de la noue ainsi que les ouvrages de franchissement type
passerelles bois piétonnes mis en œuvre.
Les chapitres ci-dessous permettent d’évaluer le débit du front de débordement provenant de la
ravine Gale afin de dimensionner l’ouvrage de transparence hydraulique à mettre en œuvre sous
l’esplanade.

2.1.1. Détermination du débit de la ravine Gale au droit de l’ouvrage de
franchissement de la RD3
2.1.1.1.

Présentation du bassin versant

Afin de caractériser le débit du front de débordement de la ravine Gale, il est nécessaire dans un
premier temps de déterminer à la fois le débit de la ravine au droit de l’ouvrage mais également les
débits des réseaux d’eaux pluviales rive gauche et rive droite se rejetant dans la ravine.
Les bassins versants concernés par le projet ont été définis en prenant en compte :
-

la topographie du site ;

-

les aménagements hydrauliques existants ;

-

la localisation précise des axes d’écoulement concernés.

HYDRETUDES Océan Indien
Janvier 2019
RE09-044/Dossier au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'Environnement/Version 1.0

page 50

LE TAMPON
DLE_EP_Parc_des_Palmiers_LeTampon

2.1.1.2.

Caractéristiques du bassin versant

Le bassin versant de la ravine Gale a été cartographié et est présenté ci-dessus.
Le tableau ci-dessous détaille les caractéristiques morphologiques du bassin versant de la ravine
Gale et des réseaux d’eaux pluviales associés :
Bassin
Versant

Surface
(km²)

Surface
(ha)

Longueur
du BV (m)

La Gale

2,36

236,21

6112,00

1350,00

620,00

11,94

985,00

3,98

14,16

BV_EP_RG

0,04

3,77

740,00

680,00

612,00

9,19

646,00

3,81

1,41

BV_Ep_RD

0,07

7,13

800,00

685,00

615,00

8,75

650,00

3,00

1,39

Alt max (m) Alt min (m)

Pente
Alt moyenne
Allongement
moyenne (%) pondérée (m)

Périmètre
(km)

Tableau : Tableau de synthèse des caractéristiques morphologiques des bassins versants

La figure suivante présente le bassin versant de la ravine au droit de l’ouvrage de franchissement
de la RD3.
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Figure 25 : Bassin versant de la ravine Gale au droit de l’ouvrage de franchissement de la RD3
HYDRETUDES Océan Indien
Janvier 2019
RE09-044/Dossier au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'Environnement/Version 1.0

LE TAMPON
DLE_EP_Parc_des_Palmiers_LeTampon

2.1.1.3.
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Détermination du temps de concentration

Le temps de concentration correspond au temps que met le ruissellement d’une averse pour
parvenir à l’exutoire depuis le point du bassin le plus éloigné. Les temps de concentration ont pu
être calculés à partir des caractéristiques morphologiques du bassin versant présentées dans le
tableau suivant.
Les formules préconisées dans le Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion
(DEAL, 2012) ont été utilisées. La moyenne des formules de RICHARDS, KIRPICH 2 et des
rectangles équivalents a été calculée et utilisée pour le calcul du temps de concentration des
bassins versants à l’état projet (Sbv < 20 Ha).
Bassin
Versant

Tc
(min)

La Gale

44,0

BV_EP_RG

8,2

BV_Ep_RD

8,5

Tableau 1 : temps de concentration des bassins versant

2.1.1.4.

Calcul des coefficients de ruissellement

Le coefficient de ruissellement des bassins versants se calcule par combinaison des coefficients de
ruissellement unitaires rapportés au pourcentage d’occupation du sol.
Bassin
Versant

C2 à C50 i

C100 p

La Gale

0,60

0,90

BV_EP_RG

0,60

0,90

BV_Ep_RD

0,60

0,90

Tableau 2: Coefficients de ruissellement des bassins versant

Avec :


C10 ou C20 = coefficient de ruissellement pour une pluie d’intensité décennale ou vicennale,



C100 = coefficient de ruissellement à l’état projet pour une pluie d’intensité centennale.



i = état initial.

2.1.1.5.



Détermination de la pluie de projet

Méthode employée

Les pluies qui génèrent les plus forts débits sur ce type de bassin versant (bassin versant pluvial de
pentes modérées à fortes) sont de courtes durées (inférieures à 1 h) et de fortes intensités. La
méthode du « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion » (2012) de la
DEAL a été utilisée dans la présente étude pour déterminer les pluies de projet. Il s’agit dans un
premier temps de déterminer les coefficients de Montana, selon un zonage pluviométrique
simplifié :
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Figure 26 : Zonage pluviométrique (Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion, DEAL, 2012)

D’après ce zonage, le bassin versant de l’étude se situe en zone 2 (Le Tampon - altitude entre 500
et 1600m).



Coefficients de Montana utilisés

Tableau 3: Coefficients de Montana en fonction de la zone pluviométrique simplifiée (Guide sur les modalités de gestion
des eaux pluviales à la Réunion, DEAL, 2012)

Afin de déterminer la pluie centennale (période de retour 10 ans) horaire à partir de la pluie
décennale horaire, une loi de Gumbel est utilisée :

i(d ,100)  i(1h,10ans)  (0.186  ln(100)  0.572)  d 0.33
Avec :


d : durée de la pluie, égale au temps de concentration



i (1h, 10ans) : pluie décennale horaire, égale au coefficient A de Montana.
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2.1.1.6.

Calcul du débit du bassin versant

La méthode du « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion » (2012) de la
DEAL a été utilisée dans la présente étude pour déterminer les débits pour une occurrence
décennale, vicennale et centennale : il s’agit de la méthode rationnelle.
De plus, afin de quantifier et de compenser l’impact du projet sur les débits de périodes de retour
intermédiaires (de 2 à 100 ans), les débits de pointes ont été calculés pour chaque période de
retour. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Bassin
Versant

Q2 i
(m³/s)

Q5 i
(m³/s)

Q10 i
(m³/s)

Q20 i
(m³/s)

Q30 i
(m³/s)

Q50 i
(m³/s)

Q100 i
(m³/s)

La Gale

23,74

29,51

33,88

38,24

40,80

44,02

72,6

BV_EP_RG

0,61

0,76

0,87

0,98

1,05

1,13

1,9

BV_Ep_RD

1,14

1,42

1,63

1,84

1,96

2,12

3,5

Tableau 4 : Synthèse des débits selon différentes occurrences

2.1.2.

Evaluation du débit du front de débordement rive gauche

Afin d’évaluer le débit du front de débordement rive gauche de la ravine Gale, la capacité
hydraulique de l’ouvrage de franchissement de la RD3 a été dans un premier temps déterminée.
Ainsi en prenant en compte les caractéristiques de l’ouvrage (hauteur, largeur, matériaux) ainsi que
celles de la ravine (matériaux constitutifs du lit, pente), il a été possible d’évaluer le débit pouvant
transiter sous l’ouvrage par application de la formule de Manning-Strickler.

LA R G E UR

! NE PAS INTERVERTIR LES DONNEES LARGEUR ET HAUTEUR

4,00 m

DEBIT CAPABLE

68,909
H A UT E UR

1,50 m

m3/s

VITESSE D'ECOULEMENT

11,485

m/s

! VITESSE < 4 m/s P OUR LE B ETON

C O E F F IC IE N T D E S T R IC KLE R D E S B A J O Y E R S
45
B anché: 6 0 - Usé o u mal co ffré: 5 0 - M aço nnerie: 4 5 - A ppareillage: 4 0

S T R IC KLE R M O Y E N :

45

C O E F F IC IE N T D E S T R IC KLE R D U R A D IE R
45
Talo ché: 5 0 - M aço nnerie: 4 5 - Enro chements liés: 3 5 - Terre: 3 0
P EN T E

0,080 m /m

Figure 27 : Calcul de la capacité hydraulique de l’ouvrage de franchissement
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Le débit provenant de la ravine Gale et des réseaux d’eaux pluviales rive gauche et rive droite
représente au total environ 78 m³/s. La capacité de l’ouvrage de franchissement étant d’environ
68,90 m³/s, le débit résiduel à prendre en compte et représentant le front de débordement rive
gauche est d’environ 9,10 m³/s.

Débit total = ravine Gale &
réseaux EP

Capacité hydraulique de
l’ouvrage de franchissement
de la RD3

Débit résiduel = front de
débordement

78,00 m³/s

68,90 m³/s

9,10 m³/s

Tableau 5 : Synthèse des débits

2.1.3.

Méthode de dimensionnement des ouvrages hydrauliques

Les dimensions projetées des ouvrages ont été déterminées par application de la Formule de
Manning-Strickler (voir ci-dessous).

Q  K  S  R i
2/3

1/ 2

Avec :





K : coefficient de Strickler (sans unité, paramètre dépendant de la rugosité du matériau de
l’ouvrage) ;
S : Surface mouillée (m²) ;
R : rayon hydraulique (m) ;
I : pente de l’ouvrage (m/m).
Valeurs de rugosités utilisées :
Structure

K : coefficient de Strickler utilisé

Béton

60

Maçonnerie

45

Métal

70

PVC

85

PVC annelé

80

Mixte

30

Naturel

20

Tableau 6 : Coefficients de Strickler utilisés
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D IA M E T R E IN T E R IE UR

Vo ir tableau de co rrespo ndance

300

300

400

400

510

500

500

630

VITESSE D'ECOULEMENT

600

600

750

10,774 m/s

800

800

980

1000

1000

1200

! VITESSE < 4 m/s P OUR LE B ETON

1200

1200

1440

1500

1500

1800

12,185 m3/s

C O E F F IC IE N T D E S T R IC KLE R

85

0,080 m /m
SECTION HYDRAULIQUE:

1,13 10

400

PV C ( en mm)

P VC: 8 5 - B éto n neuf: 6 0 - B éto n usé: 5 5

CALCULS
INTERMEDIAIRES

D I A . EXT.

B ET ON SER IE 13 5 A ( en mm)

DEBIT CAPABLE

P EN T E

D I A M . I N T.

U S U EL

1,200 m

CR4

CR8

315

299,2

295,4

315

400

380

375,4

400

PERIM ETRE M OUILLE:

3 ,76 9 9

500

474,8

470

500

RAYON HYDRAULIQUE:

0 ,3 0 0 0

600

598

inex.

600

DEBITANCE:

4 3 ,0 8 10

800

756

inex.

800

Figure 28 : Calcul pour le dimensionnement de l’ouvrage de transparence hydraulique.

L’ouvrage de transparence hydraulique devant être mis en œuvre au niveau de l’esplanade pourra
avoir les caractéristiques suivantes :


Buse PVC (coefficient de rugosité 85),



Diamètre interne 1200mm ;



Pente proche de 8%.

L’ouvrage devra à minima permettre le passage d’un débit égal à 9,10 m³/s.
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2.2. INCIDENCES QUANTITATIVES
2.2.1.

Choix des périodes de retour

L’étude des périodes de retour T = 20 ans est nécessaire pour la gestion des eaux pluviales
du projet d’extension (par application de la norme EN NF 752, pour une occupation future du sol
de type Zones résidentielles).
La norme EN NF 752 de Novembre 1996 est relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à
l’extérieur des bâtiments. Cette norme rappelle certains principes de base pour le dimensionnement
hydraulique des réseaux et fixe la période de retour de la pluie à prendre en compte dans le calcul
du dimensionnement des ouvrages d’eaux pluviales, en fonction des enjeux à protéger (voir le
tableau ci-dessous).

2.2.2.

Principe de gestion des eaux pluviales

Le principe de non aggravation du risque entre l'état projet et l'état initial pour l'ensemble des pluies
de retour inférieures à la pluie vicennale sera appliqué.

2.2.3.

Présentation du bassin versant

La gestion des eaux dans le cadre du projet nécessite de traiter 2 types d'écoulements :
1. Les écoulements intercepté par le projet et susceptibles de ruisseler dans l’emprise de la
zone aménagée du parc des palmiers,
2. Les écoulements propres à la surface destinée à être aménagée (voiries créées, parking,
etc.).
Le BV Projet regroupe ces deux bassins versants pour former le bassin versant global du site
d’étude.
Le bassin versant concerné par le projet a été défini en prenant en compte :
-

la topographie du site ;

-

les aménagements hydrauliques existants (réseau d’eaux pluviales le long de la RD3) ;

-

la localisation précise des axes d’écoulement concernés.

La figure suivante présente ces bassins versants.

2.2.4.

Caractéristiques du bassin versant

Le bassin versant a été cartographié et est présenté ci-dessus. Le tableau ci-dessous détaille ses
caractéristiques morphologiques :
Bassin
Versant

Surface
(km²)

Surface
(ha)

Longueur
du BV (m)

Alt max (m)

Alt min (m)

BV Projet

0,02

2,22

250,00

614,00

594,00

Pente
Alt moyenne
Allongement
moyenne (%) pondérée (m)
8,00

604,00

1,68

Tableau 7 : Tableau de synthèse des caractéristiques morphologiques des bassins versants
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Figure 29 : Bassin versant concerné à l’état projet
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2.2.5.
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Modification du coefficient de ruissellement

Les figures suivantes indiquent la modification de l’occupation des sols puis l’impact sur la valeur des coefficients de ruissellement.

Figure 30 : Occupation des sols à l’état projet
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Figure 31 : Occupation des sols à l’état projet

Synthèse des modifications d’occupation des sols :
Il est prévu au niveau des zones de stationnements 145 places de VL dont 8 pour personne à
mobilité réduite à proximité immédiate de l'entrée principale. Les places de stationnement ont été
étudiés en pave herbe ou béton poreux afin de limiter l'imperméabilité des sols.
Seules les voies de circulation d'accès au stationnement sont en enrobés ce qui représente une
surface totale imperméabilisée de 2 000m². Les cheminements à l'intérieur du Parc ont été
créés de façon à respecter l'accessibilité à toutes personnes à mobilité réduite (pentes à 2%). Les
allées et cheminement sont créés en scories ou matériaux de stabilisé naturels, bordurés avec des
passages en pavés de moellons pour les passages d'eaux et éviter ainsi le ruissellement sur les
surfaces revêtues. Pour ce faire, il est prévu, dans le cadre de notre projet la mise en place de
grilles et canalisations en PVC qui se jette dans la noue paysagère.
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La figure ci-dessous détaille les valeurs des coefficients de ruissellement unitaires (pour une période
de retour de 10 ans) en fonction de la classe de perméabilité des sols et du type d'occupation du
sol.
Coefficient de ruissellement
unitaire
Terrain urbanisé
terrain mixte
terrain semi perméable
terrain peu perméable

1
0.6
0.5
0.7

Figure 32 : Coefficients de ruissellement unitaires

Le coefficient de ruissellement des bassins versants se calcule par combinaison des coefficients de
ruissellement unitaires présentés ci-dessus, rapportés au pourcentage d’occupation du sol.
Bassin
Versant

C2 à C50 i

C2 à C50 p

C100 i

C100 p

BV Projet

0,50

0,55

0,90

0,90

Tableau 8: Coefficients de ruissellement du bassin versant à l’état initial

Avec :


C10 ou C20 = coefficient de ruissellement pour une pluie d’intensité décennale ou vicennale,



C100 = coefficient de ruissellement à l’état projet pour une pluie d’intensité centennale.



i = état initial.

2.2.6.

Détermination du temps de concentration à l’état projet

Le temps de concentration correspond au temps que met le ruissellement d’une averse pour
parvenir à l’exutoire depuis le point du bassin le plus éloigné. Les temps de concentration ont pu
être calculés à partir des caractéristiques morphologiques du bassin versant présentées dans le
tableau suivant.
Les formules préconisées dans le Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion
(DEAL, 2012) ont été utilisées. La moyenne des formules de RICHARDS, KIRPICH 2 et des
rectangles équivalents a été calculée et utilisée pour le calcul du temps de concentration des
bassins versants à l’état projet (Sbv < 20 Ha).

Bassin
Versant

Tc
(min)

BV Projet

4,35

Tableau 9 : temps de concentration du bassin versant à l’état initial
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Détermination de la pluie de projet



Méthode employée

Les pluies qui génèrent les plus forts débits sur ce type de bassin versant (bassin versant pluvial de
pentes modérées à fortes) sont de courtes durées (inférieures à 1 h) et de fortes intensités. La
méthode du « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion » (2012) de la
DEAL a été utilisée dans la présente étude pour déterminer les pluies de projet. Il s’agit dans un
premier temps de déterminer les coefficients de Montana, selon un zonage pluviométrique
simplifié :

Figure 33 : Zonage pluviométrique (Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion, DEAL, 2012)

D’après ce zonage, le bassin versant de l’étude se situe en zone 2 (Le Tampon - altitude entre 500
et 1000m).



Coefficients de Montana utilisés

Tableau 10: Coefficients de Montana en fonction de la zone pluviométrique simplifiée (Guide sur les modalités de gestion
des eaux pluviales à la Réunion, DEAL, 2012)

HYDRETUDES Océan Indien
Janvier 2019
RE09-044/Dossier au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'Environnement/Version 1.0

page 63

LE TAMPON
DLE_EP_Parc_des_Palmiers_LeTampon

Afin de déterminer la pluie centennale (période de retour 10 ans) horaire à partir de la pluie
décennale horaire, une loi de Gumbel est utilisée :

i(d ,100)  i(1h,10ans)  (0.186  ln(100)  0.572)  d 0.33
Avec :


d : durée de la pluie, égale au temps de concentration



i (1h, 10ans) : pluie décennale horaire, égale au coefficient A de Montana.

2.2.8.

Calcul du débit des bassins versants à l’état initial et à l’état projet

La méthode du « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion » (2012) de la
DEAL a été utilisée dans la présente étude pour déterminer les débits pour une occurrence
décennale, vicennale et centennale : il s’agit de la méthode rationnelle.
De plus, afin de quantifier et de compenser l’impact du projet sur les débits de périodes de retour
intermédiaires (de 2 à 30 ans), les débits de pointes ont été calculés pour chaque période de
retour. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Bassin
Versant

Q2 i
(m³/s)

Q5 i
(m³/s)

Q10 i
(m³/s)

Q20 i
(m³/s)

Q30 i
(m³/s)

BV Projet

0,37

0,46

0,53

0,60

0,64

Bassin
Versant

Q2 p
(m³/s)

Q5 p
(m³/s)

Q10 p
(m³/s)

Q20 p
(m³/s)

Q30 p
(m³/s)

BV Projet

0,41

0,51

0,58

0,66

0,70

Bassin
Versant

ΔQ2
(m³/s)

ΔQ5
(m³/s)

ΔQ10
(m³/s)

ΔQ20
(m³/s)

ΔQ30
(m³/s)

BV Projet

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

Tableau 11: Comparaison des débits état initial et état projet selon différentes occurrences
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Résultats en terme de volume excédentaire

Conformément aux indications du « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales
à la Réunion » (DEAL, 2012), la méthode des pluies a été utilisée pour déterminer les
volumes excédentaires induit par l’imperméabilisation des sols à stocker en amont du
rejet. Ce volume est calculé selon la formule suivante :

Où :


V est le volume à stocker



Δhmax est la différence maximale entre les hauteurs d’eau précipitées et les hauteurs d’eau
évacuées en fonction du temps



Sa est la surface active du ruissellement qui correspond au produit de la surface totale du bassin
versant drainé avec le coefficient du ruissellement.

Un exemple de tableau et graphique ayant permis le calcul des volumes de rétention est
présenté ci-dessous. Ils représentent les paramètres pris en compte ainsi que la
différence entre les courbes des hauteurs d’eau précipitées lors d’une crue vicennale à
l’état projet et des hauteurs d’eau évacuées (débit de fuite correspondant à une crue
biennale à l’état initial) pour le bassin versant 1 (BV1) :

DONNEES DE CALCUL POUR BASSIN
Débit de fuite (m3/s)
0,600
Surface bassin versant(ha)
2,22
Coefficient de ruissellement projet
0,55
Coefficient a (mm/mn)*
5,23
Coefficient b
0,33
Surface active(ha)
1,22
Débit de fuite spécifique (mm/mn)
2,95

DONNEES COMPLEMENTAIRES POUR DEBIT
Longueur du chemin hydraulique (km)
0,25
Pente en m/m ou %
8
Temps de concentration (mn)
4,35
Intensité de l'averse (mm/mn)
3,2
Débit Méthode rationnelle (m3/s)
Débit méthode rationnelle

Tableau 12: Paramètres pris en compte pour le calcul du volume de rétention du BV Projet
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Figure 34 : Application de la méthode des pluies (Qfuite(t) et H(t)) pour le BV Projet

La différence de volume d’eau ruisselé entre l’état initial et l’état projet est de 30 m³ pour
le bassin versant Projet.
La méthode des pluies a été utilisée pour déterminer les volumes excédentaires induits
par l’imperméabilisation des sols à stocker pour chacun des sous-bassins versants du
projet. Les débits de fuite pris en compte pour ce calcul correspondent aux débits
d’occurrence vicennale à l’état initial.
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2.2.10. Incidences qualitatives et points de rejet
Les ouvrages de rétention des eaux pluviales mis en place dans le cadre des travaux
correspondent à des bassins de rétention. Les débits de fuite de ces ouvrages se
rejetteront directement dans le réseau communal situé à proximité.
La création de la voirie et des parkings va engendrer une légère croissance de la pollution.
Les pollutions engendrées par l’imperméabilisation des sols sont de deux types : les
pollutions chroniques (lessivage régulier des sols tout au long de l’année) et les effets de
chocs (libération de flux polluants en cas de forte pluie).
Le tableau ci-dessous synthétise les origines des polluants issus d’un bassin versant
routier.

Tableau 15 : Origine des polluants issus des bassins versants routiers (source : guide des modalités de
gestion des eaux pluviales de la Réunion, DEAL, 2012)

Le projet d’aménagement va légèrement augmenter la quantité de pollution. Cette
augmentation est due à l’augmentation de la surface imperméabilisée et à l’augmentation
probable du trafic routier.
L’ordre de grandeur de la pollution généré par l’aménagement est inférieur aux quantités
affichées dans le tableau suivant.
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Tableau 16 : Masses (en Kg) véhiculées par hectare de surface imperméabilisée pour des évènements d’une
période de retour annuelle et lors d’épisode pluvieux plus rare de 2 à 5 ans (source : guide des modalités de
gestion des eaux pluviales de la Réunion, DEAL, 2012)

Néanmoins, l’augmentation de la pollution générée par la création de nouvelles surfaces
imperméabilisées (voiries et parkings) est relativement faible par rapport à l’état initial.
Cette augmentation paraît négligeable au regard des débits qui transite dans les réseaux
récepteurs et dans le milieu récepteur final pendant une crue vicennale. Cette pollution
est donc largement diluée.
De plus les ouvrages de rétention mis en aval des réseaux créés dans le cadre de
l’aménagement généreront un abattement de ces pollutions (principe de décantation).
Les incidences qualitatives sont donc négligeables.
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2.3. MESURES COMPENSATOIRES
2.3.1.

Caractéristiques principales des ouvrages de rétention

La différence de volume d’eau ruisselé entre l’état initial et l’état projet est de 30 m³.
Pour pallier au effet de l’imperméabilisation, un ouvrage de rétention type noue sera
mis en place.
Les fossés et les noues sont deux ouvrages, permettant de collecter et de réguler les
eaux de pluie et de ruissellement en ralentissant leur écoulement vers un exutoire.
L’infiltration continue du point de collecte à l’exutoire permet d’en réduire le volume.
L’exutoire peut être le réseau d’assainissement pluvial traditionnel, le milieu
hydraulique superficiel ou un système d’infiltration.

Figure 12 : Schéma de principe des noues/fossés de rétention et d’infiltration

Domaine d’utilisation :

Les fossés et noues seront réalisés dans l’emprise des espaces verts et participeront à
l’ambiance paysagère de l’opération.
Pour répondre au problème de la pollution chronique, les fossés et noues seront
plantés et participeront à la fonction de phytoremédiation (caractéristiques d’un milieu
naturel à réduite, dégrader ou immobiliser les composés organiques polluants) par les
plantes et la biodiversité (faune…) qui coexistera dans la noue.
Cet aménagement permettra de créer une ambiance paysagère avec des modelés de
terrain, accompagné de plantations et les gros blocs du site.
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2.3.2.

Nature des aménagements proposés

Il sera mis en œuvre une solution de rétention dans les espaces verts de
l’opération, réalisée au moyen d’une noue végétalisée.
Concernant l’exutoire de l’ouvrage de rétention, il se fera au sein de la noue paysagère
de 10m de large sur 730 mètres linéaire réalisée dans la traversée du parc des
Palmiers.
Le débit de fuite de l’ouvrage de rétention ne devra pas dépasser le débit de
fuite vicennal du bassin versant à l’état initial, soit Q20 = 0,60 m³/s.
Afin de ne pas aggraver le risque inondation, l’ouvrage de rétention sera réalisé avec
un débit de fuite égal à Q20 initial et permettant de stocker les eaux jusqu’à Q20
projet.
Le bassin pourra être éventuellement muni de plusieurs buses d’évacuation tel que :

Figure 35 : Schéma de principe du bassin de rétention à mettre en place

2.3.3.

Précisions sur les bassins de rétention



Les noues doivent être dimensionnés afin d’être vidés dans les 48 heures et ne
pas favoriser le développement des gites larvaires ;



Afin de facilité les modalités d’entretien et de contrôle, des dispositifs de
régulation à ciel ouvert seront mis en œuvre ;



Les noues de rétention à ciel ouvert mis en œuvre seront sécurisées par la mise
en place de clôtures adaptées.
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3. COMPATIBILITE DES AMENAGEMENTS AVEC LES
DOCUMENTS D’ORIENTATION
3.1. LE SDAGE ET LE SAGE SUD
Source : www.comitedebassin-reunion.org/ www.eaureunion.fr

3.1.1.

SDAGE Réunion

Le projet est soumis aux orientations du SDAGE Réunion. Le SDAGE est un outil
réglementaire, codifié dans le Code l’Environnement (art. L.212-1 et L.212-2), ayant
pour objectif de fixer les orientations fondamentales pour une gestion équilibré de la
ressource en eau. Le texte du SDAGE, définissant les orientations pour la période
2016-2021, a été adopté par le comité de bassin en séance plénière du 4
novembre 2015.
Le préfet de La Réunion a approuvé ces documents par arrêté du 8 décembre. Ceux-ci
sont entrés en vigueur le 20 décembre 2015 lors de la publication des arrêtés
d’adoption des SDAGE au JORF des 12 bassins de France. Le SDAGE 2016-2021 défini
sept orientations fondamentales, afin de préserver et de mieux gérer la ressource en
eau :


Orientation Fondamentale 1 : préserver la ressource en eau dans l’objectif
d’une satisfaction en continu de tous les usages et du respect de la vie
aquatique en prenant en compte le changement climatique ;



Orientation Fondamentale 2 : Assurer la fourniture en continu d'une eau de
qualité potable pour les usagers domestiques et adapter la qualité aux autres
usages ;



Orientation Fondamentale 3 : Rétablir et préserver les fonctionnalités des
milieux aquatiques ;



Orientation Fondamentale 4 : Lutter contre les pollutions ;



Orientation Fondamentale 5 : Favoriser un financement juste et équilibré de la
politique de l'eau, notamment au travers d'une meilleure application du principe
pollueur payeur ;



Orientation Fondamentale 6 : Développer la gouvernance, l'information, la
communication et la sensibilisation pour un partage des enjeux amélioré ;



Orientation Fondamentale 7 : Reprise des objectifs et des dispositions du PGRI
visant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau (projet de circulaire DEB).

Le projet n’est pas concerné par des masses d’eau rivière, côtière ou plan d’eau du
SDAGE.
Le projet est concerné par l’orientation fondamentale n°7 : « Reprise des objectifs et

des dispositions du PGRI visant la prévention des inondations au regard de la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau (projet de circulaire DEB) », décliné dans
son Objectif n°4 : « Concilier les aménagements futurs et les aléas », puis par son
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Principe 4.2 : « Réduire l’impact des eaux pluviales » et sa Disposition 4.2.4 :
« Prendre en compte les eaux pluviales dès la conception des projets ».
La disposition 4.2.4 indique : « La conception des projets soumis à autorisation ou à

déclaration sous la rubrique 2.1.5.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement
obéit à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les
eaux superficielles en privilégiant la rétention à la parcelle.
A défaut d’objectifs précis fixés localement par un SAGE ou le service de police de
l’eau, le débit spécifique exprimé en litre par seconde et par hectare issu de la zone
aménagée doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement. »

Le présent dossier montre que la gestion des eaux pluviales et du risque
inondation ont été pris en compte dès la conception du projet en respectant
les règles des débits avant et après aménagement (mise en place d’une noue
de rétention notamment).
Ainsi, les travaux d’extension du Parc des palmiers sont compatibles au
SDAGE puisque l’aménagement des thalwegs n’aggrave pas les risques
inondation.

3.1.2.

SAGE Sud

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est complémentaire du
SDAGE. Il fixe, au niveau d’un sous bassin ou d’un groupement de sous-bassins du
district hydrographique les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de
protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine
et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides. Le
territoire du SAGE Sud regroupe les communes des Avirons, Cilaos, Entre-Deux, EtangSalé, Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint -Pierre, Saint-Philippe, Saint-Louis, Le Tampon, et
une partie de la commune de Saint-Leu (entre les Avirons et la ravine du Cap). Le
SAGE Sud a été validé par arrêté préfectoral du 19 juillet 2006 et est en
cours de révision.
Le projet est concerné indirectement par 2 objectifs :
Objectif 3.2 : Ne pas aggraver les risques identifiés, voire réduire le débit de pointe de
la crue à l'aval des cours d'eau.
« […] Dans la même logique, il devient nécessaire d'assurer une cohérence amont /

aval sur les niveaux de protection, de manière à ne pas conduire à des contraintes de
plus en plus fortes sur l'aval des bassins. Tout aménagement susceptible de modifier
l'écoulement hydraulique d'un cours d'eau doit faire l'objet d'une étude des
conséquences hydrauliques et hydrologiques, dans le cadre d'une instruction du
permis. »
Objectif 3.3 : Maintenir de bonnes conditions d'écoulement.
« […] En facilitant les écoulements dans les talwegs par un entretien régulier et en

évitant les dépôts d'ordures sauvages. En éliminant les risques d'embâcles liés à la
construction des ouvrages d'art sous dimensionnés ou des empiètements individuels
dans le fond des lits de ravine (transparence hydraulique). »
De la même manière, les travaux d’extension du Parc des palmiers
compatibles au SAGE Sud puisqu’ils maintiennent les bonnes conditions
d’écoulement et n’aggrave pas les risques liés aux inondations en aval.
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3.2.
LE PLAN DE GESTION
REUNION (PGRI)
3.2.1.

DES

RISQUES

D’INONDATION DE LA

Présentation du PGRI

La présente étude est soumise aux orientations du PGRI de la Réunion.
Le plan de gestion des risques d’inondations de La Réunion (2016-2021) a été
approuvé par arrêté préfectoral le 15 octobre 2015 à l’issu du Conseil Départemental
de la Sécurité Civile et des Risques Naturels Majeurs.
Le PGRI définit, pour la période 2016-2021, les grandes orientations qui permettent de
réduire les conséquences négatives des risques d’inondation sur l’ensemble de La
Réunion.
En encadrant et optimisant les outils actuels existants (plans de prévention et
programmes d’actions de prévention contre les inondations), le plan de gestion traite
de tous les aspects de la gestion des risques d’inondations : information préventive,
connaissance, surveillance, prévision, prévention, réduction de la vulnérabilité,
protection, organisation du territoire, gestion de crise et retour d’expérience. Il
formalise la politique de gestion des inondations à l’échelle du département et en
particulier pour les territoires à risque important (TRI).
Sur la base d’un diagnostic du territoire, le plan de gestion des risques d’inondation
fixe un cap (5 objectifs), des thématiques (21 principes) et les moyens (70 dispositions
pour les atteindre) pour cette politique.

3.2.2.

Portée juridique du PGRI

Le PGRI possède une portée juridique à l’égard de nombreuses décisions
administratives dans le domaine de l’eau et de l’urbanisme.
En application des articles l.562-1 et l.566-7 du code de l’environnement, les Plans de
Prévention des Risques d’inondation (PPRi) et les décisions administratives prises dans
le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les
dispositions du PGRI.

3.2.3.

Objectifs du PGRI

Objectif 1 : Poursuivre la compréhension des inondations.




1.1. Améliorer la connaissance de la chaine « pluie-débits » ;
1.2. Améliorer les connaissances des phénomènes méconnus ;
1.3. Bancariser la connaissance pour éclairer les décisions et la diffuser.
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Objectif 2 : Mieux se préparer et mieux gérer la crise lors des inondations.




2.1. Renforcer les outils de prévision, de surveillance et d’alerte pour mieux anticiper la
crise ;
2.2. Améliorer les outils de gestion de crise pour limiter les conséquences des
inondations sur les personnes, les biens et la continuité des services et des activités ;
2.3. Tirer profit de l’expérience.

Objectif 3 : Réduire la vulnérabilité actuelle et augmenter la résilience du territoire face
aux inondations.









3.1. Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des territoires et réduire cette vulnérabilité ;
3.2. Connaitre et améliorer la résilience des territoires ;
3.3. Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments présents en zone inondable
et réduire cette vulnérabilité ;
3.4. Mettre en place des diagnostics de vulnérabilité des activités économiques ;
3.5. Garantir la sécurité des populations présentes à l’arrière des ouvrages de
protection ;
3.6. Inscrire les projets d’ouvrage de protection dans une approche multicritères ;
3.7. Surveillance et intervention sur les cours d’eau ;
3.8. Mettre en œuvre la compétence gestion de l’eau, des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI).

Objectif 4 : Mieux se préparer et mieux gérer la crise lors des inondations.





4.1. Renforcer la prise en compte du risque dans l’aménagement ;
4.2. Réduire l’impact des eaux pluviales ;
4.3. Planifier et concevoir des projets d’aménagements résilients ;
4.4. Principes d’élaboration des SLGRI et des PAPI.

Objectif 5 : Poursuivre la compréhension des phénomènes d’inondation.




5.1. Diffuser l’information disponible et communiquer sur les phénomènes ;
5.2. Développer la prise de conscience des collectivités, des acteurs économiques et du
public sur les risques d’inondation ;
5.3. Accompagner les sinistrés pour accélérer le retour à la normale.

Le projet est concerné par l’objectif 4 – « Mieux se préparer et mieux gérer la crise lors des
inondations », son principe 4.1 – « renforcer la prise en compte du risque dans l’aménagement » et
sa disposition 4.1.2 – « maîtriser l’urbanisation en zone inondable et sa disposition » :

« L’objectif fondamental est de ne pas augmenter les enjeux exposés au risque d’inondation. »
En ce sens le projet tel qu’il a été conçu n’aggrave pas la situation vis-à-vis des risques par rapport
à l’état initial (cf. document d’incidence).
Le projet est également concerné par l’objectif 4 – « Mieux se préparer et mieux gérer la crise lors
des inondations », son principe 4.2 – « réduire l’impact des eaux pluviales » et sa disposition 4.2.4
– « prendre en compte les eaux pluviales dès la conception des projets (SDAGE) » :

« L’objectif du projet est de réduire le risque inondation par ruissellement urbain sur la zone d’étude
en prenant en compte les prescriptions et résultats du SDEP de la commune. Dans le cas présent,
des ouvrages de rétention type bassins de rétention seront mis en œuvre dans le cadre de
l’opération pour compenser l’imperméabilisation des sols.
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Ces réseaux d’assainissement des eaux pluviales ont été dimensionnés selon les principes de la
doctrine en vigueur Guide de modalités de gestion des eaux pluviales de la Réunion de 2012.
L’objectif de non augmentation des débits est donc respecté.
Le projet est également concerné par l’objectif 4 – « Mieux se préparer et mieux gérer la crise lors
des inondations », son principe 4.3 – « planifier et concevoir des projets d’aménagements
résilients » et sa disposition 4.3.1 – « éviter, sinon réduire les effets négatifs des inondations dès la
conception des projets » :

« La conception des projets d’aménagement intègre des mesures permettant en premier lieu
d’éviter, sinon de réduire les effets négatifs d’une inondation sur ces projets. »
En ce sens le projet tel qu’il a été conçu n’aggrave pas la situation vis-à-vis des risques par rapport
à l’état initial (cf. document d’incidence).
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PIECE N°5 – Surveillance
et entretien
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1. ENTRETIEN GENERAL
L’entretien général sera assuré par les employés de la commune du Tampon.
Il est impératif de procéder à des opérations régulières d’entretien pour :


Garantir un bon écoulement des eaux,



Maintenir les performances des ouvrages de franchissements des talwegs et des bassins,



Préserver le site.

Il s’agit :


D’une surveillance périodique (plusieurs fois par an, après chaque cure importante) pour le
nettoyage des talwegs, l’enlèvement des végétaux et blocs éventuellement transportés, la
détection de produits suspects, etc.



De l’entretien de la végétation en amont des ouvrages (fauchage, élagage, abattage et
dessouchage d’arbres instables).

L’implantation des ouvrages en plein cœur du Parc des Palmiers rend visible aux yeux de tous l’état
des aménagements hydrauliques. Une attention particulière devra être portée aux déchets
éventuellement jetés en fond de lit. La mise en place de poubelles en haut de berges (parkings et
promenade piétonne) permettra de se parer contre ce désagrément.

2. ENTRETIEN DES OUVRAGES ET RESEAUX
Le curage régulier de l’ensemble des fossés jusqu’à leur l’exutoire (talweg) est indispensable à leur
bon fonctionnement. En effet, les divers matériaux qui encombrent les ouvrages hydrauliques de
traversée des routes limitent la capacité hydraulique de transit de ces ouvrages.
A minima, les opérations d’entretien suivantes devront être réalisées par les services de la
commune à une fréquence variable selon les conditions d’enherbement et d’encombrement des
ouvrages de collecte :


Ouvrage d’art (hors voirie et trottoirs) :
o Garde-corps : nettoyage, purge, entretien ponctuel,
o Nettoyage du cours d’eau,



Voiries :
o Revêtement de chaussée : nettoyage, purge, entretien ponctuel, y compris
signalisation temporaire,
o Renouvellement de couche de surface,
o Trottoirs : nettoyage, purge, entretien ponctuel, y compris signalisation temporaire,
o Garde-corps : réfection ponctuelle,
o Signalisation : réfection signalisation horizontale, renouvellement signalisation
verticale,
o Espaces verts : entretien, replantation ponctuelle,
o Réseau Eaux Pluviales : nettoyage des grilles, curage.



Noue de rétention : curage avant la saison des pluies et après chaque évènement pluvieux
important.
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PIECE N°6 – Documents
graphiques
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ANNEXE 1 : PLAN MASSE DU PROJET
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ANNEXE 2 : ESPLANADE & PARKING
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ANNEXE 3 : COUPE A-A’
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ANNEXE 4 : COUPE B-B’
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ANNEXE 5 : COUPE C-C’
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ANNEXE 6 : COUPE D-D’
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NOS DOMAINES
D’ACTIVITÉS
UNE EXPERTISE DE L’EAU COMPLETE
ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Rivières, lacs et torrents
Prévention, prévision, protection, gestion du risque inondation,
expertise post cru, gestion de crise.
Gestion sédimentaire.
Réalisation d’ouvrages de protection des biens et des personnes
(barrages, digues, ouvrages de franchissement).

Environnement et écologie
Renaturation & valorisation des cours d’eau et milieux associés.
Développement durable.
Protection des milieux.
Continuité écologique.

Réseaux
Production, stockage & distribution d’eau potable.
Assainissement & épuration des eaux usées.
Gestion des eaux pluviales.
Conception et gestion des aménagements
d’irrigation et d’enneigement.

Topographie
Topographie de rivières, de réseaux.
Récolement.

Contact :
contact@hydretudes.com
www.hydretudes.com
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