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1
LE (LES) OUVRAGE(S) FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
D’AUTORISATION
1.1

GENERALITES

1.1.1 Nom d'usage qui sera repris dans l'autorisation et éventuellement
autres dénominations
Le captage objet du présent dossier est le forage des Clottes. Le captage est aussi connu sous le
nom de forage FE2019.
« Forage des Clottes » sera le nom repris pour cette demande de régularisation
administrative.

1.1.2 Date de création et de mise en service
Dans le cadre de la recherche d’une nouvelle ressource pour la commune de Montredon-desCorbières, un premier forage de reconnaissance (F4) avait été réalisé dans le secteur des Clottes.
Ce forage est un forage de reconnaissance géologique, il a permis de vérifier notamment la
vulnérabilité de l’aquifère au droit du projet et sa productivité.
Un second forage de pré-exploitation a été créé en 2014 (FR2014), à proximité de F4, par l’entreprise
SUD FORAGES et suivi par le bureau d’études BERGA SUD. Ce forage a fait l’objet d’essai par
pompage permettant de valider les débits de 70 m3/h pendant 15h soit 1000 m3/j. L’ouvrage FR2014
ayant été réalisé comme un ouvrage de reconnaissance permettant de tester la capacité de
production du site à répondre aux besoins de 50 m 3/h, il s’est avéré sous-dimensionné pour les
besoins futurs du pôle médical de Névian-Montredon.
Le Grand Narbonne a donc décidé de créer un nouveau forage bien conçu permettant de répondre
aux besoins futurs du pôle médical de Névian-Montredon, il s’agit du forage FE2019. Ce forage a
donc été réalisé en été 2019 juste à proximité des deux premiers forages et a fait l’objet d’essai par
pompage en septembre 2019. Il s’agit d’un futur forage d’exploitation, il n’est donc pas encore
en service.

1.1.3 Localisation géographique et cadastrale des ouvrages
COMMUNE D’IMPLANTATION
Le forage des Clottes (FE2019) est implanté sur la commune de Montredon des Corbières, en
limite avec la commune de Névian. Le site d’implantation du captage est situé au lieu-dit « Les
Clottes », à 200 m environ au Sud de la route départementale 6113, dans une zone de plaine bordée
de pechs et de monts caractéristiques de la région des Corbières.
Ce site, anciennement voué à la viticulture, aujourd’hui en friche, est concerné par un projet de
création d’un pôle médical comprenant une polyclinique.
REFERENCES CADASTRALES
L’ancienne parcelle C 65 de la commune de Montredon-des-Corbières a été redécoupée pour
matérialiser le PPI et l’accès au forage (nouvelles parcelles C 853 et C 859).
Les références cadastrales du forage sont alors les suivantes :
Parcelle 853 Section C
Lieu-dit : Les Clottes
NOTA : Il est à noter que le cadastre des communes de Montredon des Corbières et Névian se
chevauchent au niveau de la limite communale.
Remarque : la parcelle C 65 a été redécoupée afin de délimiter une parcelle propre au PPI, le tableau
suivant permet de faire la correspondance entre les anciennes parcelles et les nouvelles :
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Commune de Montredon-des-Corbières
Anciennes parcelles

Nouvelles parcelles

Précision

C 814
C 65

C 853

PPI

C 859

Accès captage

C 860

ALTITUDE DU SOL NATUREL
L’altitude du sol naturel au droit du forage des Clottes est de 48 mNGF.
COORDONNEES
(Source : plan géomètre projet – décembre 2018)
FE2019
Lambert 93
X=

692 201,0 m

Y=

6 232 446,9 m

Altitude sol
Z=

48 m NGF

1.1.4 Propriété foncière de la parcelle d'implantation du (des) ouvrage(s) et
de l'accès aux installations
PROPRIETAIRE ACTUEL
La parcelle d’implantation du forage des Clottes (C 853 Montredon-des-Corbières) est propriété du
Grand Narbonne.
Le Grand Narbonne a également acquis en pleine propriété les parcelles voisines BN 11 et BN 12
sur la commune de NEVIAN.
ANALYSE DE LA NECESSITE OU PAS DE RECOURIR A UNE EXPROPRIATION OU A L'ETABLISSEMENT DE
SERVITUDES DE PASSAGE PAR ACTE NOTARIE OU DE CONVENTIONS

Les parcelles accueillant le captage et son PPI appartenant d’ores et déjà au Maitre d’ouvrage : Le
Grand Narbonne, il n'est donc pas nécessaire de recourir à une expropriation.
L’accès au forage se fera par une piste aménagée passant par les parcelles suivantes : C 815, C64,
C 819, C 62 (parcelles actuelles). Le découpage parcellaire sur le site de la ZAC est en court de
redécoupage et renumérotation des parcelles. La future piste d’accès au nouveau forage des Clottes
appartiendra au Grand Narbonne.

1.1.5

Captage d’eau souterraine

NAPPE CAPTEE
Le captage des Clottes exploite l’aquifère karstique s’intégrant au système aquifère de Montlaurès.
CODE DE LA MASSE D'EAU
Calcaires et marnes jurassiques et triasiques de la nappe charriée des Corbières - FRDG156
CODE DE L'ENTITE HYDROGEOLOGIQUE
Bas Languedoc / Carcassonnais - 557a
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CODE DE L'ENTITE HYDROGEOLOGIQUE (BDLISA)
Calcaires et marnes jurassiques et triasiques de la nappe charriée des Corbières à l'Ouest de
Narbonne - 681AJ00
CODE NATIONAL DU DOSSIER DE L'OUVRAGE SOUTERRAIN AU SEIN DE LA BANQUE DE DONNEES DU SOUSSOL DU BRGM (CODE BSS)
Le forage FE2019 ne dispose pas à l’heure actuelle d’un code BSS. La demande a été faite au
BRGM par le Grand Narbonne.

1.1.6 Transfert des eaux du captage vers le réservoir principal
Le forage n'ayant pas été régularisé, il n'est à ce jour toujours pas équipé.
Par conséquent aucune eau n’est prélevée au niveau de ce forage pour le moment.

1.1.7 Situation éventuelle du captage et des périmètres dans une zone
soumise à réglementation particulière
NATURA 2000
La commune de Montredon des Corbières est concernée par la zone Natura 2000 suivante : ZSC
FR 9101487 Grotte de la Ratapanade
Le forage des Clottes n’est pas concerné par cette zone Natura 2000.
ZNIEFF
La commune de Montredon des Corbières est concernée par :
•

ZNIEFF de type I FR 1125-1041 : Garrigues de Marignan et Trou de la Rate Penade

•

ZNIEFF de type I FR 1125-1156 : Garrigues des roches grises

•

ZNIEFF de type I FR 1125-1157 : Collines de Moussan

Le forage des Clottes n’est pas concerné par ces ZNIEFF de type I.
La commune de Montredon des Corbières est concernée par :
•

ZNIEFF de type II FR 1125-0000 : Collines narbonnaises

Le forage des Clottes n’est pas concerné par cette ZNIEFF de type II.
ZICO
La commune de Montredon des Corbières n’est pas concernée par une ZICO.
ZONES HUMIDES
On recense sur le territoire communal de Montredon des Corbières plusieurs zones humides plus
ou moins vastes :
•

11SMMAR0039 : Côtiers du Canal de la Robine inclus à l’Aude : Ruisseau des Clottes ;

•

11CG110387 : L’Etang haut ;

•

11SMMAR0042 : Côtiers du Canal de la Robine inclus à l’Aude : Ruisseau Maire ;

•

11SMMAR0033 : Côtiers du Canal de la Robine inclus à l’Aude : Ruisseau du Veyret ;

Le forage des Clottes n’est pas concerné par ces zones humides.

1.2

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'OUVRAGE, DE LA CONFIGURATION DU BATI
EN TEC H Ingénieurs Conseils
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DE PROTECTION, ET DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1.2.1 Profondeur
Le forage des Clottes présente une profondeur totale de 90 m, le bouchon de pied est placé à 84 m
de profondeur et la crépine est présente de -63 m à -81 m.

1.2.2 Terrains traversés
La coupe géologique relevée lors des travaux de foration est la suivante :
De :

A:

Terrains traversés

0m

13 m

Colluvions et alluvions à matrice sablo-argileuse

13 m

24 m

Argile orangé avec quelques cailloutis anguleux à arrondis

24 m

26 m

Graviers et galets polygéniques

26 m

52 m

Marnes noires

52 m

62 m

Calcaires gris à calcites recristallisées

62 m

79 m

Calcaire rose dolomitique à vacuole ± induré

79 m

90 m

Calcaire induré gris rosé

La coupe lithologique et technique est reportée sur la figure ci-après.
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1.2.3 Tubage
Le forage des Clottes, FE2019, a été réalisé en 2019 par l’entreprise SUD FORAGES.
D’une profondeur totale de 90 m, le forage des Clottes est équipé d’un prétubage plein en acier de
diamètre 406 mm jusqu’à 53,5 m de profondeur, le prétubage est cimenté sous pression à l’extrados ;
la colonne captante est un tube en inox de diamètre 273 mm crépiné entre 63 et 81 m de profondeur.
Un parapluie de cimentation est présent à 54,5 m de profondeur. Le forage est fermé au fond par un
bouchon de pied.

1.2.4 Protection du forage
En l'état actuel, seule la tête du forage FE2019 dépasse du sol et est visible sur le site de captage.
Le forage est donc à l’heure actuelle protégé par aucun abri. Par ailleurs, la parcelle d’implantation
du captage n’est pas clôturée.
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1.2.5 Aménagements de la protection immédiate
Actuellement, aucune protection immédiate n’est matérialisée sur le site du forage des Clottes.

1.2.6 Dispositif de vidange des colonnes d’exhaure
Aucun dispositif de mise en décharge n’est actuellement aménagé au niveau des têtes de forage.

1.2.7 Compteur de production, robinets de prélèvement
Aucun dispositif de comptage n’est actuellement présent sur le site du forage. Celui-ci n’est
actuellement pas en service.

1.2.8 Coupe technique et géologique de l’ouvrage
Les coupes techniques et géologiques des ouvrages sont jointes au sein du livret des pièces
graphiques.

1.2.9 Niveaux statiques et dynamiques dans le captage en cours
d'exploitation
1.2.9.1

Pompage d’essais sur le forage de reconnaissance FR2014

Un essai par pompage d’une durée de 3 jours (avec une interruption due à un arrêt malveillant du
groupe électrogène pendant 2 heures et 42 minutes) a été réalisé en Octobre 2014 par BERGA Sud,
sur le forage Fr2014 afin de tester l’aquifère contenu dans les calcaires et dolomies de l’Hettangien
interceptés par le forage. (Cf. Rapport préalable à l’intervention de l’hydrogéologue agréé_ Compte
rendu des travaux de réalisation du forage Fr2014 et des essais par pompage_ BERGA Sud_Mai
2015).
Dans un premier temps, un essai par pompage par paliers de débit non-enchaînés a été mené pour
caractériser l’ouvrage et sa relation avec l’aquifère.
Ces essais avaient pour objectifs :
•

Le développement du forage Fr2014,

•

La détermination de l’équation caractéristique du forage Fr2014,

•

La détermination des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère,

•

L’appréciation du rendement et des possibilités d'exploitation du forage (évolution du
rabattement en fonction du débit pompé et estimation de la ressource en eau exploitable),

•

L’influence du pompage sur la nappe et les ouvrages proches : trois piézomètres suivis (F4 et
F2 dans les dolomies hettangiennes et F6 dans les marnes toarciennes) ainsi que le captage de
Croix-Blanche (CB),

•

Un prélèvement d’échantillons pour analyse de type première adduction.

POMPAGE PAR PALIERS DE DEBIT
Ce type d’essai a pour objectif de mettre en relation ces deux types de pertes de charge au sein
d’une équation qui traduit la qualité de l’ouvrage.
L’essai a été réalisé lors de l’étiage automnal, un mois après un épisode pluvieux significatif (environ
100 mm à la station Météo France de Narbonne) à l’aide d’une pompe immergée 6’’ à 62 mètres de
profondeur.
Le forage Fr2014 a été mis en production à différents débits appelés paliers de débit.
•

Nombre de paliers : 3.

•

Débits :


1er palier : 36,5 m3/h
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2ème palier : 44,4 m3/h



3ème palier : 53,1 m3/h.

•

Durée des paliers : 50 minutes.

•

Temps de remontée : variable, jusqu’au retour à un niveau stabilisé.

Suite au pompage par paliers, les valeurs de rabattement pour chaque palier, ainsi que les débits
correspondants sont reportés dans le tableau ci-dessous :
Paliers

1

2

3

Q (m3/h)

36,5

44,4

53,1

Rabattement

s (m)

0,21

0,30

0,39

Rabattement
spécifique

s/Q (m/m3/h)

0,0058

0,0068

0,0073

Débit

L’exploitation graphique de la droite s/Q = f(Q) permet de déterminer l’équation caractéristique
suivante :
s = 1.10-4 Q2 + 2,4.10-3 Q
Le coefficient de corrélation est de 0,97 %. Cette équation met en évidence que les pertes de
charge sont très faibles.
Dans le tableau ci-dessous sont donnés les rabattements théoriques attendus pour différentes
valeurs de débit au bout d’un temps de pompage de 50 minutes équivalent à la durée des paliers.

Débit

Rabattement lié à l’ouvrage

Rabattement lié à l’aquifère

Rabattement
total

(m3/h)

(m)

%

(m)

%

(m)

10

0,01

30%

0,02

70%

0,03

25

0,06

52%

0,06

48%

0,12

50

0,25

68%

0,12

32%

0,37

100

1,00

81%

0,23

19%

1,23

150

2,25

87%

0,35

13%

2,60

D’après l’interprétation de BERGA Sud, les résultats montrent que les rabattements théoriques au
bout de 50 minutes restent modestes même pour des débits importants.
ESSAI PAR POMPAGE DE LONGUE DUREE
A l’issue du dernier palier de débit, le pompage s’est poursuivi au débit de 54 m 3/h. L’essai s’est
déroulé sur une durée totale de 2 jours, 21 heures et 27 minutes, dont 2 heures et 42 minutes de
coupure suite à un arrêt malveillant du groupe électrogène.
Chronologie
•

Descente


du 28/10/2014 - 12 h 46 mn au 29/10/2014 - 12 h 13 mn,


du 29/10/2014 - 14 h 55 mn au 31/10/2014 - 10 h 13 mn,
soit 2 jours, 21 heures et 27 minutes, dont 2 heures et 42 minutes de coupure.
•

Remontée
EN TEC H Ingénieurs Conseils
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du 31/10/2014 - 10 h 13 mn au 05/11/2014 - 09 h 35 mn
soit 4 jours, 23 heures et 22 minutes, le suivi piézométrique se poursuit sur F4.
Suite au pompage de longue durée, les valeurs de rabattement pour les différents ouvrages sont
reportées dans le tableau ci-dessous :
Descente, pour un débit moyen de 54 m3/h.
Temps

0

2’

10’

2h 22’

3h 35’

1j2h20’

1j22h24’

2j19h14’

2j21h27’

40,43

40,79

40,82

40,84

40,85

40,89

40,90

40,95

40,95

0

0,36

0,39

0,41

0,42

0,46

0,47

0,52

0,52

40,48

40,59

40,60

40,61

40,63

40,64

40,67

40,70

40,70

0

0,11

0,12

0,13

0,15

0,16

0,19

0,22

0,22

37,93

37,93

37,93

37,94

37,94

37,97

37,97

38,00

38,00

0

0

0

0,01

0,01

0,04

0,04

0,07

0,07

30,47

30,48

30,51

30,50

30,20

30,24

30,24

-0,27

-0,23

-0,23

Sur Fr2014 :
Profondeur du
plan d’eau (m)
Rabattement
(m)
Sur F4 :
Profondeur du
plan d’eau (m)
Rabattement
(m)
Sur F2 :
Profondeur du
plan d’eau (m)
Rabattement
(m)
Sur CB :
Profondeur du
plan d’eau (m)
Rabattement
(m)

30,50
30,19

(*)

(*)

(*)

(*)

0

0,01

0,04

0,03

(*)
-0,28

0,03

* CB en pompage (niveau au repos au moment des essais : 30,17 m/tube G.S.)
Sur F6 :
Profondeur du
plan d’eau (m)
Rabattement
(m)

25,18

25,18

25,18

25,18

25,18

25,20

25,19

25,20

25,20

0

0

0

0

0

0,02

0,01

0,02

0,02

La sonde automatique de niveau placée sur Fr2014 a subi un dysfonctionnement en cours d’essai
mais les mesures manuelles permettent de reconstituer la chronique.
On observe une évolution linéaire du niveau qui traduit un fonctionnement de vidange d’aquifère
comme on le constate classiquement dans les aquifères karstiques.
Ce fonctionnement ne permet pas d’appliquer les méthodes classiques de l’hydrogéologie pour
déterminer les paramètres hydrodynamiques.
L’impact du pompage reste modéré puisqu’il génère, au bout de 3 jours de pompage environ, un
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rabattement de l’ordre d’une cinquantaine de centimètres sur le Fr2014, d’une vingtaine de
centimètres sur F4 distant de 5,60 mètres et de 7 centimètres sur F2 distant de 500 mètres environ.
Le rabattement sur le captage de Croix Blanche (Forage F1) est brouillé par l’effet des prélèvements
pour l’adduction publique de la commune, mais apparait inférieur à une dizaine de centimètres.
Aucun impact n’est observé sur F6 qui intercepte un niveau d’eau improductif dans les marnes du
Toarcien sus-jacentes à l’aquifère hettangien.
Les différents rabattements mesurés sur les ouvrages incluent, en plus de l’impact du pompage sur
Fr2014, l’effet de la vidange naturelle de l’aquifère à la suite des pluies de fin septembre. Cette
décrue, indépendante de l’essai par pompage, connue par l’enregistrement piézométrique réalisé
sur F4 depuis octobre 2013, est de l’ordre de 3 à 5 centimètres sur la période du pompage.
Ainsi les rabattements maximaux sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Estimation du rabattement
Rabattement total mesuré (m)

Lié à l’étiage
naturel (m)

Lié au pompage (m)
Sur Fr2014

0,52

0,48

Sur F4

0,22

0,18

Sur F2

0,07

0,03

≈ 0,04

En prolongeant la tendance linéaire observée sur le niveau d’eau pendant le pompage, on peut
estimer que dans les mêmes conditions d’étiage marqué, en l’absence de précipitations et en
conservant les prélèvements actuels sur Croix Blanche, le pompage pourrait théoriquement se
poursuivre pendant 600 jours avant que la première faille productrice (65 m) ne soit dénoyée.
Remontée
Les principales valeurs relevées lors de la remontée sont reprises dans le tableau suivant :
t=2j21h27’
Temps

t’ = 0

30’

50’

1h 32’

3h

1j

2j

3j

4j 23h 22’

Sur Fr2014 :
Profondeur
du plan
d’eau (m)

40,95

-

-

40,58

-

-

-

-

Rabattement
(m)

0,52

-

-

0,15

-

-

-

-

Profondeur
du plan
d’eau (m)

40,70

40,60

40,60

40,59

40,59

40,58

40,57

40,56

40,55

Rabattement
(m)

0,22

0,12

0,12

0,11

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

40,53

0,1

Sur F4 :

Sur F2 :
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Profondeur
du plan
d’eau (m)

38,00

37,99

37,99

37,99

37,98

37,97

37,96

37,95

Rabattement
(m)

0,07

0,06

0,06

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

Profondeur
du plan
d’eau (m)

30,24

30,23

30,23

30,27

30,28

30,53(*)

30,24

30,26

30,25

Rabattement
(m)

-0,23

-0,24

-0,24

-0,20

-0,19

0,06

-0,23

-0,21

-0,22

37,94

0,01

Sur CB :

* CB en pompage (niveau au repos au moment des essais : 30,17 m/tube G.S.)
Sur F6 :
Profondeur
du plan
d’eau (m)

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

Rabattement
(m)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

* : t = durée du pompage et t' = temps de remontée

Seules les données manuelles mesurées sur Fr2014 ont été reportées dans le tableau précédent (la
sonde de mesure étant HS).
On constate que la remontée s’effectue correctement, elle est quasi complète si l’on tient compte de
la décrue naturelle de l’aquifère.
Comme pour la descente, le fonctionnement observé ne permet pas l’application des méthodes
classiques de l’hydrogéologie.
Pour mémoire (cf. rapport BERGA-Sud n° 11/264 D 13 045), les transmissivités équivalentes
obtenues sur F2 et F4 lors des essais réalisés sur ces derniers pour un débit de pompage de 18
m3/h étaient les suivantes :
Niveau initial (m/bride)
Rabattement maximal (m)

Transmissivité équivalente
(m²/s)

37,61

non calculable, estimée à

0,10

5.10-2 à 1.10-1

Essai par pompage sur F4

35,10
Essai par pompage sur F2

2,5.10-2

0,50

1.2.9.2

Pompage d’essais sur le forage d’exploitation FE2019

Les essais par pompage sur le forage des Clottes (FE2019) ont été réalisés en fin d’été 2019. Ils se
sont déroulés selon les étapes suivantes :
•
•

Un essai par pompage par paliers de débit non enchaînés : 2 paliers le 29/08/2019 et 2
paliers le 06/09/2019, après changement de pompe ;
Un essai par pompage longue durée de 30 jours (du 06/09 au 06/10/2019).

A noter que ces essais se sont déroulés en même temps que la mise en fonctionnement continu du
forage F1 de Croix Blanche au plus près des volumes d’exploitation journalier autorisés par la DUP
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n° ARS DD11-CES-2018-001 (55 m3/h, soit 1 320 m3/j).
Les essais par pompage ont donc été réalisés en période de basses eaux et durant une exploitation
maximale des forages de Croix Blanche.
Ces essais ont été interprété par le bureau d’étude Berga Sud dans un rapport hydrogéologique
dédié (« Compte rendu des travaux de réalisation du forage, des essais par pompage, des résultats
de l’analyse de première adduction et du rebouchage de piézomètres, valant étape 3 de la
déclaration de travaux »). Les éléments suivants sont donc issus de ce rapport.
POMPAGE PAR PALIER DE DEBIT
Ce type d’essai a pour objectif de mettre en relation les pertes de charges induites par l’ouvrage en
lui-même et les pertes de charge dues au magasin dans lequel circule l’eau au sein d’une équation
qui traduit la connectivité de l’ouvrage à l’aquifère.
Les caractéristiques de ces essais sont les suivantes :
•
•

•
•

Nombre de paliers : 4
Débits des paliers :
o 1er palier : 30,3 m3/h
o 2ème palier : 43 m3/h
o 3ème palier : 55,65 m3/h
o 4ème palier : 72,9 m3/h
Durée des paliers : 2h
Temps de remontée : 2h.

Les valeurs de rabattements à l’issue de chaque palier, ainsi que les débits correspondants sont
reportés dans le tableau ci-dessous :

Le rabattement spécifique (rabattement/débit) a été reporté sur le graphique suivant en fonction du
débit de pompage pour chacun des 4 paliers :

L’exploitation graphique de la droite s/Q = f(Q) représentée sur le graphique ci-dessus permet de
déterminer l’équation caractéristique suivante :
s = 3.10-5.Q2 + 7.10-4.Q
Le premier terme représente les pertes de charges quadratiques qui sont provoquées par
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l’écoulement turbulent dans l’ouvrage (crépine + massif filtrant) et son environnement immédiat (faille
interceptée). Le second terme représente les pertes de charges linéaires qui sont provoquées par
l’écoulement laminaire dans l’aquifère. Le coefficient de corrélation est de 99%.
Cette équation met en évidence que les pertes de charge sont très faibles.
Dans l’hypothèse où le fonctionnement du forage n’est pas modifié par le rabattement, il est possible
d’extrapoler les rabattements théoriques obtenus par des pompages de 120 minutes pour différents
débits, comme présenté dans le tableau ci-après.

Le débit critique correspond au débit maximal pouvant affluer d’un aquifère à un forage en
écoulement laminaire, sans dépassement de la vitesse critique. En pratique, c’est le débit pompé
au-delà duquel il y a un risque de détérioration de l’ouvrage et des pompes car l’écoulement devient
turbulent.
La valeur théorique du débit critique correspond à un pourcentage de 30 % (à 50 % suivant les
auteurs) du rabattement lié aux pertes de charge quadratiques. Toutefois cette méthode applicable
aux milieux poreux est utilisée ici par extrapolation en dehors de son domaine d’application. Le
forage Fe_2019 capte une eau issue de circulations karstiques, par l’intermédiaire d’un réseau de
discontinuités (fractures, fissures, drain, cavités, etc.) où les écoulements sont par nature turbulents.
Malgré des pertes de charge quadratiques de l’ordre de 80 % pour un débit de pompage de 100
m3/h, le rabattement induit par ces dernières est de 0,30 m.
Le forage est apte à fonctionner sans risque au débit de 70 à 100 m3/h.
POMPAGE LONGUE DUREE
La chronologie de l’essai longue durée est la suivante :
•
•

Descente : du 06/09/2019 à 14h15 jusqu’au 06/10/2019 à 15h03 soit 30 jours et 48 minutes.
Remontée :
o Du 06/10/2019 à 15h03
o Au 07/10/2019 à 11h33, soit 20 heures et 30 minutes sur FE2019
o Au 15/10/2019 à 10h15, soit 7 jours 22 heures et 42 minutes sur FR2014
o Au 29/10/2019 à 18h, soit 22 jours 6 heures et 27 minutes.

Le débit moyen pompé pendant cet essai était de 75 m3/h.
Descente
Les niveaux d’eau au niveau des différents points de mesure durant l’essai longue durée sont
présentés dans le tableau suivant :
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Les rabattements donnés dans le tableau résultent de l’effet du pompage qui s’ajoute à la décrue
naturelle de la nappe. Celle-ci est estimée, à partir des différents suivis piézométriques mis en place
sur différents points, à 2,5 cm/j, soit environ 70 cm sur la période.
Les volumes extraient sur la période de l’essai longue durée sont les suivants :
•
•

FE2019 : 54 000 m3 environ
F1 Croix Blanche : 35 000 m3 environ.

L’évolution de la profondeur du plan d’eau dans le forage FE2019 est tracée ci-après :

Les pertes de charge instantanées sont de l’ordre d’une vingtaine de centimètres, puis la courbe
prend une allure globalement linéaire avec une pente qui s’amortit au fur et à mesure du pompage.
Les pertes de charge instantanées sont restituées immédiatement après l’arrêt du pompage.
Le débit est resté constant sur toute la période de pompage, autour de 75 m3/h.
Les pluies modérées observées autour du 10 et du 20/09 n’ont pas affecté le niveau et ne sont pas
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préjudiciables pour l’interprétation des chroniques. Elles ont tout au plus permis de ralentir la décrue
de l’aquifère mais ce n’est pas clairement visible sur les chroniques piézométriques.
Au bout de 30 jours de pompage la tranche d’eau restante au-dessus du haut de la zone crépinée
est supérieure à 20 m et de plus de 30 m par rapports aux venues d’eau situées entre 70 et 80 m,
en condition de basses eaux. Ce fonctionnement atteste de l’excellente capacité de production du
forage y compris en période d’étiage.
Aucun impact du pompage de Fe_2019 n’est clairement observable sur les forages F1_CB et F2_CB
de Croix Blanche en raison l’exploitation concomitante du captage. Cette dernière a dû être réalisée
avec quelques périodes d’arrêt au moment du démarrage de l’essai par pompage ; arrêts rendus
nécessaires pour la bonne gestion de l’AEP par la régie du GN. L’impact éventuel des essais par
pompage ne peut être qu’inférieur à celui observé sur les F18 et Pz_Est.
Le rabattement du plan d’eau sur Fe_2019 a été tracé en fonction du logarithme du temps de
pompage sur le graphique présenté ci-après.

A partir de ce graphique, la transmissivité de l’aquifère a pu être déterminée :
T = 5.10-3 m2/s
Les graphiques suivants présentent l’évolution du niveau d’eau sur les différents forages suivis lors
des essais par pompage. Les piézomètres FR2014, F4, F18 et Pz_Est sont impactés rapidement (≈
1 h) par le pompage sur FE2019. Il s’agit d’un transfert de pression lié au confinement de l’aquifère.
Le piézomètre Pz_Ouest n’apparait pas impacté, il semble capter le Jurassique supérieur.
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Les flèches rouges en haut de page et les pointillés verticaux sur F1_CB matérialisent le début et
l’arrêt du pompage.
Les valeurs de transmissivité et de coefficient d’emmagasinement issus des courbes de rebattement
pour les piézomètres sont regroupées dans le tableau ci-dessous :
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Les valeurs du coefficient d’emmagasinement sont caractéristiques d’un aquifère semi-captif, celuici étant captif au droit de Fe_2019, faiblement confiné au droit des piézomètres F18 et Pz_Est et
libre au niveau du captage de Croix Blanche.
Le calcul du rayon d’action montre qu’il faut théoriquement plus de 48 heures de pompage pour que
l’onde de pression atteigne le captage de Croix Blanche.
Le rabattement induit par le prélèvement lié aux essais par pompage est de l’ordre de quelques
centimètres et ne peut en aucune façon altérer le fonctionnement des ouvrages de Croix Blanche
dans les conditions d’exploitation envisagées. Il restait plus de 7 m au-dessus de la sonde
d’enregistrement du niveau sur F1_CB et plus de 44 m au-dessus de celle installée sur F2_CB.
Nous rappelons toutefois que la piézométrie de cet aquifère est fortement dépendante de la
pluviométrie. Le niveau le plus bas observé sur la période d’enregistrement (2013 à 2019) est situé
vers 6,75 m NGF au droit du F4, il était de 8,2 m NGF après les essais par pompage.
Remontée :
•
•
•
•

Du 06/10/2019 à 15h03
Au 07/10/2019 à 11h33, soit 20 heures et 30 minutes sur FE2019
Au 15/10/2019 à 10h15, soit 7 jours 22 heures et 42 minutes sur FR2014
Au 29/10/2019 à 18h, soit 22 jours 6 heures et 27 minutes.

Les pertes de charge instantanées sont restituées en quelques minutes, puis la remontée se poursuit
pendant 5 jours environ avant que la décrue naturelle ne se réamorce. De ce fait la remontée est
nécessairement incomplète.

1.2.10
l’accès

Côte des plus hautes eaux, caractères inondables du PPI et de

La commune de Montredon des Corbières est concernée par le PPRI du bassin versant du Rec de
Veyret.
Le site de captage est situé au-delà des zones inondables définies par ce PPRI.
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1.2.11

Equipement du forage

Le forage des Clottes (FE2019) n'ayant pas été régularisé, il n'est à ce jour pas équipé.
En l'état actuel, la tête de forage dépasse du sol et une dalle de cimentation carrée est présente
autour de la tête de forage.

1.3

REGIME D’EXPLOITATION MAXIMUM DEMANDE

Les débits maximums qui seront sollicités pour la régularisation administrative du forage des Clottes,
sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Ces débits correspondent aux débits qui ont été validés par l’hydrogéologue agréé et confirmés par les essais de pompage réalisés sur le forage en septembre 2019.
Dénomination

Unité

Débit horaire

m3/h

Débit journalier

m3/j

En moyenne

En pointe
70 m3/h
1 000 m3/j

Soit 15h de pompage

Débit annuel
(*sur la base du volume
journalier moyen maximal
autorisé)

m3/an

365 000 m3/an *
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2
CARACTERISTIQUES
GEOLOGIQUES
ET
HYDROGEOLOGIQUES DU SECTEUR AQUIFERE CONCERNE
2.1

CARACTERISTIQUES

GEOLOGIQUES
SECTEUR AQUIFERE CONCERNE

ET

HYDROGEOLOGIQUES

DU

2.1.1 Contexte géologique
Le secteur correspond à la partie nord orientale de la nappe charriée des Corbières (lobe de BizanetOrnaisons) présentant des affleurements de formations essentiellement carbonatées d’âge liasique
et jurassique supérieur reposant sur une semelle argilo-gypseuse du Keuper (Trias). Cet élément
allochtone est découpé par un réseau important de failles normales qui ne semblent pas affecter le
substratum autochtone.
L’unité des Corbières orientales est une nappe épiglyptique mise en place sur des paléoreliefs. La
tectonique de couverture responsable de cette mise en place a elle-même été causée par une
tectonique de socle. Le décollement de la nappe a grandement été favorisé par la présence de
niveaux plastiques à la base de la série secondaire. Il s’est effectué en direction du Nord-Ouest et
de l’Ouest-Nord-Ouest.
La nappe charriée des Corbières orientales est représentée par des formations allant du Trias
supérieur à l’Albien, mais avec des formations essentiellement triasiques et jurassiques,
représentées par des calcaires, des dolomies et des assises marneuses. Ces dernières sont
épaisses au Trias supérieur et au Lias supérieur.
Le forage des Clottes est implanté sur une formation quaternaire sèche composée d’alluvions, de
colluvions et d’argiles.
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2.1.2 Contexte hydrogéologique
CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
Le secteur est très compartimenté par la tectonique et les ressources en eau souterraine semblent
limitées. Cependant la nature des formations qui constituent le réservoir (calcaires et dolomies)
favorisent la présence d’eau souterraine s’écoulant selon un axe sud sud-ouest/ nord nord-est. Les
eaux infiltrées alimentent un réseau karstique localement bien développé, notamment dans le
secteur de Montredon des Corbières : c’est l’aquifère karstique de Montlaurès. L’ensemble est drainé
vers la basse plaine de l’Aude où les alluvions recouvrent cette entité. Le seul exutoire connu
pérenne est représenté par la source d’Oeillal de Montlaurès sur la commune de Narbonne.
L’aquifère est de type bicouche, la série calcaire peut être subdivisée en deux grands ensembles
lithologiques. L’ensemble inférieur correspond au Lias inférieur dont l’épaisseur est de plus de 75 m.
La couche supérieure est constituée de formations calcaires du Jurassique moyen et supérieur, de
100 à 200 m de puissance, constituant l’aquifère principal (siège de quelques forages importants
exploitant jusqu’à des débits de 300 m3/h).
Ces deux ensembles sont séparés l’un de l’autre par une couche de calcaires marneux et marnes
du Lias moyen et supérieur d’une épaisseur de l’ordre de 50 m, à travers lequel les deux aquifères
communiquent par drainance.
Le toit de l’aquifère correspond à un horizon semi-perméable de marnes et de calcaires marneux du
Crétacé inférieur.
Le substratum est constitué d’argiles et marnes du Trias (Keuper).
La nappe est alimentée par des affleurements calcaires (45 km2), par des pertes karstiques et par
des transferts depuis les terrains voisins ou sus-jacents du Crétacé et du Tertiaire.
En ce qui concerne le gradient de la nappe concernée, la pente est faible en hautes eaux et très
faible, voire nulle en basses eaux. Les observations du niveau d’eau de l’aquifère après une
précipitation traduisent une certaine inertie de l’aquifère. Dans ce type d’aquifère, cela est indice d’un
réservoir de grande capacité.
MASSE D’EAU
La masse d’eau concernée est la FRDG156, nommée « Calcaires et marnes jurassiques et
triasiques de la nappe charriée des Corbières ». Elle s’étend sur une surface de 51 km2.
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L’entité hydrogéologique exploitée par le forage correspond à l’entité 557F1 « Calcaires et marnes
jurassiques et triasiques de la nappe charriée des Corbières à l’Ouest de Narbonne » :
Cette unité se localise à l’Ouest de la ville de Narbonne et s’étend de Narbonne à l’Est jusqu’à
Ornaisons à l’Ouest. Au Nord l’entité est limitée au niveau de Marcorignan et Névian, au Sud elle
s’étend jusqu’au Roc de Fontfroide. Elle constitue la partie nord orientale des Corbières. C’est un
petit secteur relativement vallonné et l’altitude est comprise entre 100 et 287 m. Les précipitations
annuelles moyennes sont de l’ordre de 580 à 600 mm. Aucun cours d’eau permanent ne traverse
l’entité qui se limite à l’Ouest, au Nord et à l’Est par son ennoyage sous les alluvions de l’Orbieu et
de l’Aude.

2.1.3 Usages de l’eau souterraine
L’eau contenue dans les calcaires est exploitée pour l’alimentation en eau potable ainsi que pour
l’irrigation et l’industrie. Le volume prélevé est actuellement estimé à 4 millions de mètres cubes par
an. 0,5 million de mètres cubes par an sont utilisées pour l’alimentation en eau potable (forage Croix
Blanche à Montredon des Corbières, forage de Mailloles à Moussan, forage de Cap de Pla à
Narbonne).
Les ouvrages destinés à l’alimentation en eau potable des communes sont bien connus, ainsi que
les principaux ouvrages exploités à des fins agricoles (ASA, BRL...). En revanche, l’inventaire
devient plus délicat pour les autres ouvrages agricoles et les forages domestiques.
Ces derniers ont toutefois peu d’incidence quantitative sur la ressource s’ils ne sont pas nombreux
car ils doivent être exploités à des débits restreints (moins de 1000 m3/an). En revanche, leur
conception (absence de cimentation, tubage en mauvais état...) et leur position par rapport à
d’éventuelles sources de pollution (assainissements individuels, cuves de fioul…) peuvent entraîner
une détérioration de la qualité des eaux souterraines par l’infiltration directe d’eaux contaminées.

2.2

VULNERABILITE DE LA RESSOURCE

La vulnérabilité intrinsèque est propre à l’aquifère étudié et représente dans un premier temps
seulement les caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et pédologiques naturelles pour
évaluer la sensibilité des eaux souterraines face à la contamination anthropique. Elle est
généralement évaluée par un croisement de critères cartographiques simples : Morphologie,
Pédologie, Géologie, Structure et Hydrogéologie.
L’aquifère est de par sa nature intrinsèquement très vulnérable aux pollutions. L’eau circule à la
faveur de chenaux, fissures et conduits sans réelle filtration et généralement à une vitesse élevée.
Dans le secteur du forage, les calcaires sont préservés des activités de surface par les matériaux
marneux qui couvrent sur une épaisseur de 25 m la formation aquifère.
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3
EVALUATION DES RISQUES DE DEGRADATION DE LA
QUALITE DE L’EAU DE LA RESSOURCE
3.1

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION

3.1.1 Définition du périmètre de recensement des risques
Le recensement des risques potentiels de pollution a été initialement réalisé en aout 2016, au niveau
des deux vallées des ruisseaux de St Antoine et Ste Croix, ainsi que sur la plaine vers le Pech Perry.
Il est par ailleurs à noter qu’en avril 2016 avait été réalisé un recensement des risques potentiels de
pollution, dans le cadre du dossier de demande de DUP des forages de Croix Blanche. Ce
recensement avait été effectué sur la base de la délimitation des périmètres de protection du captage
de Croix Blanche.
Le périmètre de recensement des risques a finalement été retenu sur la base de la délimitation des périmètres de protection rapprochée et éloignée définis par l’hydrogéologue agréé
C.SUBIAS, dans son avis de Juillet 2018.
Ainsi, sont présentés ici les risques potentiels de pollution situés au sein des périmètres de
protection rapprochée définis par l’hydrogéologue agréé, ou ceux faisant l’objet de
prescriptions particulières.
Les risques potentiels situés hors PPR, et/ou hors PPE sont présentés à titre indicatif.

3.1.2 Recensement des risques potentiels dans les périmètres de protection
rapprochée
3.1.2.1

Points d'eau et Captages privés

FORAGE F0
Le forage F0 est implanté dans un champ, à proximité de la zone de travaux, sur la parcelle OC 23.
Il est situé à environ 480 m du site du forage, et est situé dans le PPE du forage des Clottes.
Ce forage a été rebouché en juillet 2017.
FORAGE F0 BIS
Le forage F0 Bis est implanté dans un champ, à proximité immédiate du forage F0 soit dans le PPE.
Ce forage a été rebouché en juillet 2017.
FORAGE F1
Le forage F1 est implanté dans le même champ, à proximité de la zone de travaux. Il est situé à
environ 500 m du site du forage, et est situé dans le PPE du forage des Clottes.
Ce forage a été rebouché en janvier 2017.
FORAGE F2
Le forage F2 est implanté dans un champ, à proximité de la zone de travaux, sur la parcelle OC 27.
Il est situé à environ 480 m du site du forage, et est situé dans le PPR 2 du forage des Clottes.
Ce forage a été rebouché en juillet 2017.
FORAGE F3
Le forage F3 est implanté dans un champ de vignes, sur la parcelle BN 15. Il est situé à environ 280
m du site du forage, et est situé dans le PPE.
Ce forage a été rebouché en janvier 2017.
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FORAGE F4
Le forage F4 correspond au forage de reconnaissance réalisé en 2013, dans le cadre des études de
vulnérabilité de l’aquifère sous-jacent au projet de parc d’activités (pôle clinique).
Il est implanté à 5,60 m du forage FR2014 et à 7,6 m du forage FE2019, au niveau de la limite
communale, dans le PPI du forage des Clottes (FE2019).
Ce forage a été rebouché en 2019.
FORAGE F6
Le forage F6 est implanté dans un terrain nu proche de la RN 113, sur la parcelle BN 23. Il est situé
à environ 490 m du site du forage, et est situé dans le PPE du forage des Clottes.
Ce forage a été rebouché en janvier 2017.
FORAGE F7
Le forage F7 est implanté dans un terrain nu de la RN 113 sur la parcelle BM 11. Il est situé à environ
780 m du site du forage des Clottes, dans le PPE du forage.
Ce forage a été rebouché en 2019.
FORAGE F8
Le forage F8 est implanté dans un champ proche de la RN 113 sur la parcelle BN 1. Il est situé à
environ 850 m du site du forage des Clottes, en bordure du PPE du forage.
Ce forage a été rebouché en janvier 2017.
FORAGE F1 ST ANTOINE
Le forage F1 St Antoine est implanté dans un champ de vignes. Il est situé à 1,3 Km du site du forage
des Clottes, et est situé dans le PPE du forage.
Ce forage a été rebouché en janvier 2017.
Lors du repérage terrain, la propriétaire du domaine de Saint Antoine nous a indiqué que ce forage
avait été rebouché il y a environ 1 an, dû à la présence d’une eau impropre à la consommation en
sortie de pompage (à priori dû à une importante turbidité).
FORAGE F2 ST ANTOINE
Le forage F2 St Antoine est implanté dans un champ de vignes, et est situé dans le PPE du forage
des Clottes.
Ce forage est fermé par un capot non boulonné et non cadenassé, mais soudé. La tête de forage
est à l’air libre et celle-ci dépasse de +0,44 m/sol.
Ce forage devait être rebouché dans le cadre de la neutralisation des forages dans le secteur des
Clottes ; le propriétaire du forage a souhaité conserver cet ouvrage pour un usage domestique et a
donc refusé le rebouchage. Des aménagements seront cependant à prévoir afin de sécuriser
l’aquifère.
FORAGE F18
Le forage F18 associé à l’ancienne pépinière, est situé près de la bordure RN 133 à 600 m à l’est du
forage des Clottes, au sein du PPE du forage.
Lors de la visite terrain effectuée le 12/04/2016, il a été relevé dans le cas du forage F18 un entretien
non conforme de l’installation. En effet, les conduites ne sont plus reliées entre elles et la dalle au
sol présente des fissures et commence à être envahie par la végétation alentour. Il semblerait que
ce forage F18 ne soit plus en service (pépinière plus en exploitation aujourd’hui).
Ce forage devait être reboucher dans le cadre de la neutralisation des forages dans le secteur des
Clottes ; le propriétaire du forage a souhaité conserver cet ouvrage pour un usage domestique et a
donc refusé le rebouchage. Des aménagements seront cependant à prévoir afin de sécuriser
l’aquifère.
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FORAGE F NON RECENSE
Le forage nommé sur les plans F Non Recensé est implanté dans un champ proche de la RN 113 et
de la zone de travaux. Il est situé sur la parcelle OC 29, à environ 385 m du site du forage des
Clottes, dans le PPR2.
Ce forage a été rebouché en juillet 2017.
AUTRES CAPTAGES PRIVES – A USAGES DOMESTIQUES ET AGRICOLES
Lors de la visite terrain, il a également été recensé la présence de deux captages privés :
•

Forage privé de l’habitation H1 (dans le PPE). Lors des investigations terrain la maison est en
ruine et le forage privé cité dans le rapport de diagnostic du SPANC ainsi que dans l’étude
réalisée par BERGA Sud en Mai 2015 n’a pu être repéré. Ce forage a été rebouché en 2019.

•

Un puits privé localisé sur le domaine de Saint Antoine – Bizanet (H5). Celui-ci est destiné à
l’irrigation du jardin, et est situé dans le PPE du forage des Clottes.

Puits privé Domaine de Saint Antoine (H5)
Puits privé Domaine de Saint Antoine (H5)

FORAGE DE RECONNAISSANCE FR2014
Le forage FR2014 est le forage de reconnaissance ayant servi à faire des essais par pompage afin
notamment d’évaluer la capacité de l’aquifère. Il est situé au sein du PPI du forage des Clottes,
sur la parcelle C 853, à environ 6 m du forage FE2019.
Ce forage a été rebouché dans les règles de l’art en 2019.

3.1.2.2

Assainissement

Aucune habitation n’est présente au sein des PPR délimités par l’hydrogéologue agréé.
On notera toutefois à proximité :
•

L’habitation H1 située à 300 m environ au Sud-Ouest du forage des Clottes (hors PPR mais dans
le PPE). Lors du repérage terrain la maison était abandonnée et complétement en ruine.
Il est à noter que ce site devrait disparaitre dans le cadre du développement du pôle clinique.

•

Un assainissement non collectif correspondant à l’ancienne pépinière, situé sur la bordure RN
113 à 300 m à l’ouest de Croix Blanche, dans le PPE du forage des Clottes. Lors de l’inspection
sur le terrain celui-ci n’a toutefois pas pu être repéré ni vérifié ou inspecté.

3.1.2.3

Cuve hydrocarbure et stockage divers

Une cuve de stockage hydrocarbure a été recensée lors du repérage terrain, à proximité d’une
habitation et du captage F18. Cette cuve toute rouillée semble abandonnée.
Elle est située au sein du PPE du forage des Clottes.
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Cuve (parcelle 0B 375)

Lors du repérage terrain de septembre 2016, il a été recensé la présence d’un possible réservoir
d’eau pluviale au sein d’un jardin privé. Le propriétaire n’étant pas sur place lors de la visite, il ne
peut être affirmé avec certitude qu’il s’agisse bien d’un réservoir d’eau (parcelle OC144, Montredon
des Corbières – PPR2).

Réservoir d’eau pluvial

Réservoir d’eau pluvial

3.1.2.4

Stockage et usage de produits toxiques

Il avait été relevé lors des études précédentes (HydroGéoConsults_2007) une forte utilisation de
produits phytosanitaires (engrais, pesticides et herbicides) dû à la présence d’activités diverses,
telles que la viticulture, l’agriculture et l’entretien des voiries et des équipements sportifs.
L’occupation des sols au niveau du forage est cependant amenée à évoluer. En effet les anciennes
parcelles agricoles exploitées seront occupées par la ZAC et le pôle santé.
Par ailleurs il est à noter la contamination avérée des eaux souterraines sur le secteur par les
pesticides avec notamment la présence d’Atrazine déséthyl déisopropyl à des teneurs dépassant
parfois la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine par substance individuelle
(0,1 μg/).

3.1.2.5

Activités et installations à risques, ICPE

Sur la commune de Montredon des Corbières, une zone industrielle « La Plaine », regroupe un grand
nombre d’entreprises aux activités diverses.
Toutefois, ces installations restent bien éloignées du site de captage des Clottes.
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3.1.2.6

Décharges

Lors des visites sur le terrain il a été relevé :
•

un dépôt de matériaux divers sur la parcelle 0B 375 (670 m du captage) avec la présence de
véhicules, de ferraille et de bidons.

Parcelle 0B 375

3.1.2.7

Parcelle 0B 375

CET

Un CET de classe 3 a été repéré lors de la visite terrain.
Ce site reste très éloigné du site de captage et en dehors des périmètres de protection.

3.1.2.8

Pacage et stabulation

Un enclos abritant des ânes et des chevaux a pu être recensé au sein du périmètre d’étude (parcelle
OB 375).

Pacage sur la parcelle OB 375

3.1.2.9

Elevage

Aucun élevage n’a été repéré lors des visites terrain.

3.1.2.10

Culture

L’agriculture, avec des parcelles cultivées (viticulture) représente une source de pollution diffuse par
les engrais, les pesticides et herbicides.
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3.1.2.11

Canalisation

Au sein de la zone d’étude (PPE), il est à noter la présence :
•

De conduites AEP du réseau de Montredon des Corbières et de Bizanet,

•

De conduites de collecte des eaux usées du réseau de Montredon des Corbières.

3.1.2.12

Cours d'eau, ruisseau, fossé

Au sein de la zone d’étude, il a été recensé le ruisseau de Clottes. Ce dernier nait de la confluence
du ruisseau des Vallées Closes avec le ruisseau de Saint croix. Il longe la RN113 en aval de Pech
de Perry jusqu’à la RD69, dans le village de Montredon des Corbières.
Le ruisseau des Clottes a été ré-étanchéifié lors des travaux prescrits dans l’arrêté préfectoral de la
DUP de Croix Blanche en 2017/2018.

3.1.2.13

Aven, cavité, grottes, carrières

Une cavité naturelle se trouve dans l’enceinte clôturée des captages de Croix Blanche à environ 80
m à l’Est des forages, dans le bois de pins. Exceptionnellement émissive, elle est équipée d’une
margelle bétonnée, d’une hauteur de 2,5 m/sol, fermée par des plaques métalliques cadenassées.

3.1.2.14

Réseau routier ou autres

Le forage des Clottes est situé à environ 160 m de la RD6113. Une pollution du captage pourrait
provenir de cette RD, voie très fréquentée, avec 21 820 véhicules/j dont 10 % de poids lourds (2005).
Le risque majeur serait un déversement d’une ou plusieurs substances, étant donné que la distance
entre le captage et la route est de 160 m.

3.1.2.15

Autres

Le projet de construction de la polyclinique.

Chantier de construction de la polyclinique

Panneau d’information du site de construction

3.1.3 Synthèse du recensement des risques potentiels de pollution
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Activités

Type d'installation

Com m une

Parcelle

Risques encourus

Etat actuel de l'ouvrage

Localisation

distance/captage

Vulnérabilité
aquifère

Dangerosité de
l'activité

Risque/capatge

Risque/aquifère

Km
Forage F0
Forage F0Bis
Forage F1
Forage F2

Points d'eau

Assainissement

Montredon des
Corbières
Montredon des
Corbières
Montredon des
Corbières
Montredon des
Corbières

OC - 23

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2017

PPE

0,48

Moyenne

faible

faible

faible

OC - 23

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2017

PPE

0,48

Moyenne

faible

faible

faible

OC - 23

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2017

PPE

0,5

Moyenne

faible

faible

faible

OC - 27

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2017

PPR2

0,48

Moyenne

faible

faible

faible

Forage F3

Névian

BN - 15

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2017

PPE

0,28

Faible

faible

faible

faible

Forage F4

Montredon des
Corbières

OC - 853

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2019

PPI

0,0076

Faible

faible

faible

faible

Forage F6

Névian

BN - 23

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2017

PPE

0,49

Faible

faible

faible

faible

Forage F7

Névian

BM - 11

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2019

PPE

0,78

Faible

faible

faible

faible

Forage F8

Névian

BN - 1

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2017

PPE

0,85

Faible

faible

faible

faible

Forage privé H1

Névian

B- N7

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2019

PPE

0,3

Moyenne

faible

faible

faible

Forage F1 Saint Antoine

Bizanet

OB - 735

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2017

PPE

1,3

Forte

faible

faible

modéré

Forage F2 Saint Antoine

Bizanet

OB - 735

PPE

13

Forte

faible

faible

modéré

Forage F18

Montredon des
Corbières

OB - 374

PPE

0,6

Forte

faible

faible

modéré

Forage F NR

Montredon des
Corbières

Puits privé - Saint Antoine

Bizanet

Forage FR2014

Montredon des
Corbières

OC - 29

Conservé pour usage
Point d'entrée sur l'aquifère domestique - aménagements
à prévoir
Conservé pour usage
Point d'entrée sur l'aquifère domestique - aménagements
à prévoir
Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2017

PPR2

0,39

Forte

faible

faible

modéré

Utilisation domestique

PPE

1,5

Forte

faible

faible

modéré

Point d'entrée sur l'aquifère

Comblé en 2019

PPI

0,006

Faible

faible

faible

faible

Abandonné - voué à
disparaître

OB - 771 - 772 Point d'entrée sur l'aquifère
OC - 853

H1

Névian

B- N7

Pollution bactérienne

PPE

0,3

Moyenne

modérée

modérée

modéré

H5 - St Antoine

Bizanet

OB - 798

Pollution bactérienne

PPE

1,5

Forte

modéré

faible

modéré

H5 Bis - St Antoine

Bizanet

OB - 1336

Pollution bactérienne

PPE

1,5

Forte

modéré

faible

modéré
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Cuves
hydrocarbures

Proximité F18

Montredon des
Corbières

OB - 374

Pollution hydrocarbures

Stockage eau de pluie

Montredon des
Corbières

OC - 144

Névian

Stockage divers
Stockage eau de pluie
Décharges et
dépôts
Pacage et
stabulation

Agricole

Hydrographie

Transports

Dépôt sauvage
Pacage

Montredon des
Corbières
Montredon des
Corbières

PPE

0,6

Forte

modérée

fort

fort

Stockage divers

PPR2

0,6

Moyenne

faible

faible

faible

BM - 20

Stockage divers

PPE

0,7

Moyenne

faible

faible

faible

OB - 375

Pollution

PPE

0,6

Forte

modérée

modérée

modéré

Pollution bactérienne

PPE

0,6

Forte

faible

faible

modéré

-

-

Forte

forte

fort

fort

-

-

Moyenne

faible

fort

modéré

-

-

Moyenne

faible

fort

modéré

-

-

Moyenne

faible

fort

modéré

-

-

Forte à Moyenne

faible

fort

fort

OB - 375

Culture

/

/

Ruisseau de Clottes

Montredon des
Corbières

BC - 32

Ruisseau des Vallées Closes

Névian / Montredon
des Corbières

/

Ruiseau de St Antoine

Bizanet/Névian

/

RD 6113

/

Abandonné - à évacuer

/

Pollution diffuse de produit à
usage agricole. Pollution
accidentelle en cas de
déversement.
Infiltration de produits
dangereux en cas de
déversement accidentel
dans le ruisseau
Infiltration de produits
dangereux en cas de
déversement accidentel
dans le ruisseau
Infiltration de produits
dangereux en cas de
déversement accidentel
dans le ruisseau
Pollution en cas de
déversement accidentel:
hydrocarbures, métaux
lourds, produits transportés,
produits toxiques
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3.1.4 État des pollutions accidentelles antérieures
A notre connaissance, aucune pollution accidentelle n’a été enregistrée sur le secteur et au niveau
du site de captage.

3.1.5 Vulnérabilité de la nappe vis-à-vis de ces risques de pollutions
D’après l’avis de l’hydrogéologue agréé C. SUBIAS :
« En résumé les risques majeurs de pollution sont essentiellement représentés par :
• le risque routier (risque accidentel),
• la pollution agricole (amendement organique, viticulture),
• la pollution domestique et artisanales (habitations individuelles, présence de forages, construction
de la ZAC de la Névian).
1. Risque routier
Je considère que le risque accidentel le plus important correspondant à la proximité de la RD6113,
situé à 160 m du forage FR2014. Cet axe routier reliant Carcassonne Narbonne est très fréquenté
(21 820 véhicules/j en 2005) dont 10 % de poids lourds (soit 2 000 poids lourds environ !!).
Le risque majeur correspond donc à un déversement accidentel d’une substance polluante, sur un
bas-côté de la route avec infiltration directe dans le fossé.
Je relativise cependant ce risque accidentel à partir des faits suivants :
- La RD6113 est rectiligne sur cette portion de route et va être entrecoupée de ronds-points réduisant
nettement la vitesse de circulation et les risques de renversement. Cette portion de RD6113 est donc
peu accidentogène. Peu ou pas d’accidents impliquant des substances dangereuses ont été
recensés sur cet axe routier très fréquenté.
- Les aménagements qui pourraient être engagés sur cette portion de RD6113 (type fossés
bétonnés) sont très difficiles à mettre en œuvre dans des conditions techniques et économiquement
acceptables par Le Grand Narbonne.
2. Risques agricoles
Selon le bureau d’études ENTECH, les risques agricoles se résument à l’utilisation de produits
phytosanitaires (pesticides et herbicides) dû à la présence d’activités diverses, telles que la
viticulture, l’agriculture et l’entretien des voiries et des équipements sportifs.
Lors des visites terrain, il a en effet été relevée la présence de parcelles agricoles susceptibles d’être
traitées, à proximité immédiate du forage des Clottes. Compte tenu des taux de nitrates rencontrés
dans la nappe (< 20 mg/l), les engrais minéraux sont sans aucun doute épandus sur l’aire
d’alimentation du forage.
A ce stade, je ne connais ni la nature des produits utilisées ni leur quantité et surface d’épandage.
L’agriculture se résume à la viticulture (absence d’exploitations agricoles) ou ponctuellement au
pacage de quelques animaux (ânes, chevaux).
3. Pollution domestique et artisanale
Selon le bureau d’études ENTECH, les risques domestiques ou artisanaux actuels sont relativement
limités autour de la plaine des Clottes. On récence quelques activités industrielles (CET, carrières)
à des distances assez importantes du forage.
La seule source de pollution potentielle représente l’ancienne pépinière sur la parcelle OB375 qui
semble présenter des dépôts sauvages importants (dangerosité non indiquée) et une cuve de
stockage de produits polluants (hydrocarbures ?). La présence d’un forage sur cette parcelle, a priori
non conforme, accentue nettement ce risque de pollution. En cas de déversement accidentel ou
d’infiltration ponctuelle, il pourrait induire une infiltration directe dans l’aquifère.
Les habitations privées et situées sur la plaine des Clottes sont situées principalement sur des
recouvrements marneux et seront détruites lors de la création de la zone d’activités.
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La problématique se résume donc essentiellement non pas à la gestion des risques actuels (en
dehors du risque routier) mais plutôt aux risques futurs, identifiés par la création de la zone d’activités
de Névian Montredon des Corbières (risques lors des travaux et/ou lors du fonctionnement des deux
zones).
- Risques identifiés par la création du Pôle Santé
Je ne reviendrai pas sur les risques liés à la création du Pôle Santé, qui ont fait l’objet d’une
instruction avec J. Cornet en 2012 et dont les travaux ont déjà commencé. J’ai pu notamment
consulter le dossier ICPE déposé par la SCI le Languedoc (régime d’autorisation). Les travaux de
ce Pôle Santé ont été suivis et contrôlés par le bureau d’études BERGA SUD.
Les risques se résument à deux aspects :
- Les stockages notamment la cuve à fuel (double enveloppe) de 30 000 litres soit 26 tonnes et la
centrale d’énergie comportant 3 groupes électrogènes secours basse tension de 2000 KVA. Ces
derniers sont situés dans des locaux techniques, étanches, prévus à cet effet et séparés des autres
installations. La cuve à fuel double peau est enterrée. Une aire de dépotage en béton est positionnée
en vue de la remplir. Cette aire sera réalisée avec une forme de pente vers un regard de récupération
des eaux potentiellement polluées ou du fuel qui pourrait y être versé accidentellement. Ce regard
est raccordé à un séparateur à hydrocarbures à obturation automatique pour éviter tout rejet polluant
au réseau d’eau pluvial.
- La gestion des eaux pluviales et notamment la création de bassin de rétention des eaux pluviales.
Le taux d’imperméabilisation du projet étant de 53%, un réseau pluvial spécifique est créé et
raccordé sur des bassins de rétention mis à disposition par la ZAC. Il n’est prévu aucune infiltration
dans le sol afin de préserver l’intégrité de l’aquifère de Montlaurès. Les cheminements hydrauliques
ainsi que les noues sont étanches. Un des bassins dit C est notamment situé en bordure du pech
de Perry. Le risque principal réside dans le fonctionnement futur de bassin. En cas de non-entretien
ou de dégradation, les eaux de ruissellement (potentiellement polluées) pourraient alors s’infiltrer
directement dans l’aquifère (libre dans ce secteur de la plaine des Clottes).
- Risques identifiés par la création de la ZAC Névian
Le projet de la ZAC de Névian est à l’état des études préliminaire. On ne connaît pas exactement la
nature des activités qui vont s’y implanter ni la gouvernance future de la zone.
Une entreprise locale de transport a déjà réservé un lot. Le reste serait alloti en fonction de la
demande. Donc on peut s’attendre à avoir tout type d’activités depuis des bureaux jusqu’à des
industriels soumis ou non au régime déclaratif ICPE.
La gestion de la ZAC de Névian va s’apparenter à celle du Pôle Santé soit :
- Un système de gestion des eaux pluviales composé de bassins de rétention avec rejet dans le
milieu naturel ;
- Un raccordement de l’ensemble des lots au réseau intercommunal d’assainissement ;
- Une gestion dite à la parcelle, c'est-à-dire que chaque lot étant rétrocédé à une société, elle gérera
l’ensemble de ces réseaux internes (raccordement au réseau d’eaux usées, gestion des eaux de
toitures, parking…). Chaque entreprise a également la responsabilité de gérer ces stockages (cuves
enterrées, aériennes ou autres stockages de produits).
Les risques de pollution s’apparentent donc à ceux identifiés pour le Pôle Santé soit :
- Les risques lors de la phase chantier, principalement lors de la phase de décapage de la couverture
et des terrassements. L’entraînement de fines, notamment lorsque le calcaire est mis à nu, peut
induire des pics de turbidité dans le forage, principalement lors des lessivages (fortes précipitations).
- Les risques lors du fonctionnement de la ZAC, principalement le déversement accidentel d’un
polluant sur 1 des parcelles avec et infiltration dans le sous-sol. Comme mentionné précédemment,
l’état des bassins de rétention et leur efficacité, est également primordiale pour garantir une gestion
optimale des eaux pluviales.
Chaque propriétaire d’un ou plusieurs lots de la ZAC de Névian devra s’engager, conformément aux
dispositions établies par le Grand Narbonne et le gestionnaire futur de la ZAC, à respecter un
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ensemble de mesures environnementales notamment dans la protection des eaux souterraines
captées au droit de la plaine des Clottes. »
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4.
EVALUATION DE LA QUALITE DE L’EAU DE LA RESSOURCE
UTILISEE ET DE SES VARIATIONS POSSIBLES
4.1

RESULTATS COMMENTES DES ANALYSES DE PREMIERE ADDUCTION

4.1.1 Forage de reconnaissance FR2014
L’analyse de première adduction du forage de reconnaissance FR2014 est donnée à titre indicatif.
L’analyse chimique type RP 1ère adduction du 30 octobre 2014 montre que l’eau respecte les limites
de la qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Les eaux pompées sont caractérisées par une excellente qualité physico-chimique, cependant la
teneur en nitrates est relativement élevée (23,6 mg/l) mais ne dépasse pas la limite de qualité pour
les eaux d’alimentation en eau potable (50 mg/l). Les eaux sont de type bicarbonaté calcique.
Une faible contamination bactériologique a été détectée avec le dénombrement d’1 e.coli/100 ml.
L’origine de cette contamination se trouve potentiellement au niveau des rejets domestiques d’une
habitation localisée à 300 m au sud-ouest du forage.
En ce qui concerne les micropolluants et les substances toxiques, des traces de bore (0,03 µg/l) et
de sélénium (0,6 µg/l) ont été détectées.
Les résultats d’analyses mettent par contre en évidence une contamination des eaux en
pesticides dont la teneur dépasse la limité de qualité pour les eaux destinées à la consommation
humaine par substance individuelle et pour la somme des pesticides (0,605 µg/l). Le dépassement
a été observé sur le paramètre d’atrazine déséthyl déisopropyl.
Cette contamination est globale à l’échelle de l’aquifère et s’observe sur tous les points de
prélèvement AEP. Elle met en évidence le fort impact des activités anthropiques exercées sur le
bassin d’alimentation de l’aquifère et sa vulnérabilité.
Les teneurs sont toutefois bien inférieures aux limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la
production d’eau destinée à la consommation humaine, fixée à 2 µg/l par substance et 5 µg/l pour la
somme des pesticides.
Le tableau ci-après reprend les principaux résultats d’analyses et les compare aux références de
qualité actuelles.
Tous les paramètres analysés respectent les limites de qualité des eaux brutes destinées à la
production d’eau potable pour la consommation humaine.
Remarque : Les eaux brutes des forages de Croix Blanche sont aujourd’hui traitées par adsorption
sur charbon actif pour éliminer les pesticides avant d’être distribuées.
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4.1.2 Forage d’exploitation FE2019
Une analyse de première adduction a été réalisée sur le forage d’exploitation FE2019 le 26/09/2019.
Les résultats de ces analyses sont présentés dans le tableau suivant :
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Analyse de première adduction - Forage des Clottes - 26/09/2019
Paramètre

Unités

Valeur

Limites et références
de qualité

Température de l'eau

°C

16,3

25

pH

unité pH

7,2

Turbidité néphélométrique NFU

NFU

0,18

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4

qualit.

2 - à l'équilibre

Titre alcalimétrique complet

°F

23,8

Conductivité à 25°C

µS/cm

704

Fer total

µg/L

<10

Manganèse total

µg/L

<10

Magnésium

mg/L

17,8

Potassium

mg/L

-

Sodium

mg/L

17,1

200

Sulfates

mg/L

75

250

Arsenic

µg/L

<2

100

Bore

mg/L

0,029

Chrome

µg/L

<5

50

Plomb

µg/L

<2

50

Carbone organique total

mg/L C

0,3

10

Ammonium (NH4+)

mg/L

<0,05

Nitrates (NO3-)

mg/L

20,6

100

Nitrites (NO2-)

mg/L

<0,02

Phosphore total (P2O5)

mg/L

<0,023

Bactéries aérobies revivifiables à 36°C 44h

UFC/mL

<1

Bactéries aérobies revivifiables à 22°C 68h

UFC/mL

<1

Bactéries coliformes

UFC/100mL

<1

Escherichia coli

UFC/100mL

<1

20000

Entérocoques intestinaux

UFC/100mL

<1

10000

Spores sulfito-réducteurs

UFC/100mL

<1

Atrazine Déséthyl Déisopropyl

µg/L

0,443

2

Total des pesticides analysés

µg/L

0,597

5

Les eaux brutes pompées au niveau du forage des Clottes sont globalement de bonne qualité et
propices à la production d’eau potable destinée à la consommation humaine.
L’eau du forage des Clottes est d’excellente qualité bactériologique.
L’eau est à l’équilibre calco-carbonique et est assez minéralisée.
Les eaux de l’aquifère exploité sont polluées par les pesticides utilisés dans l’agriculture locale
(vignes). En effet on remarque la présence d’Atrazine Déséthyl Déisopropyl ; les teneurs sont
toutefois bien inférieures aux limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau
destinée à la consommation humaine, fixée à 2 µg/l par substance et 5 µg/l pour la somme des
pesticides.
Afin d’éliminer les pesticides, les eaux brutes issues du forage des Clottes seront traitées par
adsorption sur charbon actif au niveau du nouveau réservoir de la ZAC.
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POUR LES OUVRAGES EXISTANTS

4.2

Le forage des Clottes n’étant pas encore en service, aucun contrôle sanitaire n’a encore été réalisé.
Seule l’analyse de première adduction est disponible.
Toutefois, il peut être noté que le forage des Clottes et les forages de Croix Blanche captent tous les
deux le même aquifère.
Ainsi on peut raisonnablement supposer que la qualité des eaux qui seront captées sur les Clottes
sera sensiblement la même qu’au niveau de Croix Blanche.
Les données présentées ici concernent donc uniquement les forages de Croix Blanche et ne
sont mentionnées qu’à titre indicatif.

4.2.1 Historique des résultats antérieurs
4.2.1.1

Synthèse des suivis de la qualité des eaux brutes

Le suivi des analyses d’eau brute des forages de Croix Blanche de 2011 à 2019 (données ARS 11),
permet d’apprécier la qualité des eaux pompées.
Captage - Eau brute

19/05/2011

25/06/2013

Température de l'eau

°C

-

18

pH

unitépH

-

7,5
0

Turbidité néphélométrique NFU

NFU

0

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4

qualit.

-

2

Titre alcalimétrique complet

°F

24

24

Fer dissous

µg/l

-

25

Manganèse total

µg/l

-

<1

Conductivité à 20°C

µS/cm

600

620

Conductivité à 25°C

µS/cm

-

-

Magnésium

mg/L

-

26

Potassium

mg/L

-

0,74
18

Sodium

mg/L

-

Sulfates

mg/L

-

66

Arsenic

µg/l

-

0,28

Bore mg/L

mg/L

-

0,03

Carbone organique total

mg/L C

-

1,7

Ammonium (en NH4)

mg/L

0

0

Nitrates (en NO3)

mg/L

14

15

Nitrites (en NO2)

mg/L

0

0

Phosphore total (en P2O5)

mg/L

-

<0,02
0

Entérocoques /100ml-MS

n/100mL

0

Escherichia coli /100ml -MF

n/100mL

0

0

Terbuthylazin déséthyl

µg/l

-

0,023

Total des pesticides analysés

µg/l

-

0,155

•

Les analyses révèlent des teneurs en nitrates faibles (14 à15 mg/l) bien inférieures à la valeur
limite de qualité pour les eaux de distribution (50 mg/l),

•

L'eau est moyennement dure. Les analyses de TAC donnent des valeurs moyennes de 24 °F,

•

L'eau présente des paramètres microbiologiques nuls,

•

La turbidité est nulle,

•

Les paramètres physico-chimiques mesurés sont conformes aux exigences réglementaires,

•

Il est à noter la présence de traces de pesticides, même si les teneurs restent inférieures
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aux limites de qualité pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Les eaux brutes prélevées par les forages de Croix Blanche sont donc de bonne qualité et conformes
aux normes physico-chimiques et bactériologiques des eaux brutes destinées à la consommation
humaine.

4.2.1.2

Synthèse des suivis de la qualité des eaux de distribution

Les synthèses des suivis de la qualité de l’eau distribuée transmis par l’ARS depuis 2010 permettent
de conclure sur les paramètres suivants :
PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES
L'eau distribuée sur le réseau de distribution de Montredon des Corbières présente une bonne
qualité bactériologique.
Aucun dénombrement des paramètres suivants n'a été recensé (données 2010 à 2019) :
•

Coliformes totaux

•

Entérocoques

•

Escherichia Coli

Il est à noter qu’un suivi régulier du dispositif de chloration (vérification hebdomadaire) est réalisé
par l’exploitant au niveau du site de traitement et sur les réseaux.
Il sera nécessaire de poursuivre les vérifications régulières du bon fonctionnement du
dispositif de chloration, comme c’est actuellement le cas, afin de pouvoir procéder aux
mesures correctives si cela s’avère nécessaire.
NITRATES
Les nitrates sont analysés au niveau du réservoir et parfois sur le réseau de distribution, les valeurs
sont inférieures à la valeur limite de qualité des eaux distribuées fixée à 50 mg/L. En effet, les valeurs
sont habituellement de l’ordre de 14 mg/L.
DURETE
Les analyses témoignent d'une dureté relativement élevée (TAC de 22 à 25°F ; TH de 30°F à 37 °F).
La dureté de l'eau ne pose pas de problèmes d'ordre sanitaire. Elle peut être à l'origine de dépôts
importants dans les canalisations, et par la même, de colmatages, problèmes locaux de surpression,
ruptures de canalisation, corrosions...
Il s'agit donc de contrôler les autres paramètres caractéristiques et en particulier, ceux relatifs à
l'équilibre calco-carbonique de l'eau.
Les paramètres de l'équilibre calco-carbonique montrent que l'eau distribuée est à l'équilibre calcocarbonique.
TURBIDITE
Les analyses montrent une turbidité faible, toujours inférieures à la limite de qualité (1 NFU au point
de distribution) et à la référence de qualité (0,5 NFU au point de mise en distribution et 2 NFU sur
les eaux distribuées).
CHLORE
La réglementation française (Code de la Santé Publique) fixe l'obligation de résultats (0 germe
témoin de contamination fécale / 100 ml). La seule contrainte en ce qui concerne les taux de
chlore dans le réseau est celle du plan vigipirate (niveau rouge à l'heure actuelle, depuis le 7
juillet 2005) et correspond à une obligation de maintenir une concentration minimale en chlore libre
de 0,3 mg/l au niveau du point de mise en distribution et viser une concentration de 0,1 mg/l en
tout point du réseau de distribution.
Sur le réseau de distribution, le taux de chlore est parfois inférieur à 0,1 mg/l (insuffisances
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ponctuelles).
Il est à noter qu’un suivi régulier du dispositif de chloration (vérification hebdomadaire) est réalisé
par l’exploitant au niveau du site de traitement et sur les réseaux, permettant de mettre en place des
mesures correctives si besoin (rectification du taux de chlore).
Il sera nécessaire de poursuivre les vérifications régulières du bon fonctionnement du
dispositif de chloration, comme c’est actuellement le cas, afin de pouvoir rectifier rapidement
le taux de chlore lorsque cela s’avère nécessaire.
PESTICIDES
Il est à noter la présence récurrente de pesticides dans les eaux distribuées, notamment depuis
2014.
Notamment, on retrouve fréquemment le paramètre Atrazine déséthyl déisopropyl, à des teneurs
dépassant la limité de qualité pour les eaux destinées à la consommation humaine par substance
individuelle (0,1 µg/).
De même, plusieurs bilans réalisés sur les eaux distribuées, en sortie de réservoir, montrent des
teneurs en pesticides totaux (somme des pesticides) supérieures à 0,5 µg/l. Aucun dépassement
sur le paramètre « total pesticides » n’a cependant été enregistré depuis 2015.
Les derniers bilans de l’ARS, depuis mi 2014, font ainsi état d’une non-conformité du point
de vue chimique, à cause de la présence de pesticides et des teneurs supérieures aux limites
de qualité. Toutefois, ces valeurs restent inférieures au seuil sanitaire. L’eau distribuée peut
ainsi être utilisée sans restriction d’usage.
On note une nette amélioration de la qualité de l’eau distribuée vis-à-vis des pesticides depuis
2019. En effet les concentrations sont passées en dessous des limites de qualité pour les
dernières analyses de l’année 2019. En effet une unité de traitement des pesticides par
adsorption sur charbon actif a été réalisée en 2019 pour les eaux brutes des forages de Croix
Blanche.
NOTA : Depuis 2014, un suivi plus poussé des pesticides a été mis en place. Ainsi, des analyses
spécifiques sont réalisées à fréquence mensuelle, au niveau du départ du réservoir et sur le réseau
communal.

4.2.1.3

Conclusion sur la qualité de l’eau

DESINFECTION
Compte tenu des résultats sur les paramètres microbiologiques obtenus lors des analyses de
première adduction, une simple désinfection des eaux sera suffisante.
TURBIDITE
Compte tenu de la valeur de turbidité obtenue lors de l’analyse de première adduction (0,18 NFU),
il n’est pas nécessaire pour le moment de prévoir un traitement de ce paramètre, qui devra toutefois
faire l’objet d’un suivi.
ETUDE DU POTENTIEL DE DISSOLUTION DU PLOMB
Cette étude ne peut être menée que sur des résultats terrain de l’eau distribuée. Elle n’a donc pu
être réalisée.
Il est à noter que cette étude a été menée sur les eaux distribuées depuis les forages de Croix
Blanche, qui présentent un potentiel de dissolution du plomb moyen à élevé.
DURETE DE L'EAU
Lors de l’analyse de première adduction réalisée le 26/09/2019, le titre alcalimétrique complet (TAC)
était de 23,8 °F, ce qui correspond à une eau dure.
ÉQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
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L’équilibre calco-carbonique se définit également sur les eaux distribuées, de manière à tenir compte
de l’évolution physico-chimique de l’eau au contact des conduites. Toutefois, il est à noter que l’eau
brute serait à l’équilibre (résultat d’analyse de première adduction).
PESTICIDES
Les résultats de l’analyse de première adduction du 26 septembre 2019 montrent une contamination
de l’eau par les pesticides dont la teneur dépasse les limites de qualité pour les eaux destinées à la
consommation humaine par substance individuelle pour l’atrazine déséthyl déisopropyl et également
pour la somme des pesticides, fixées respectivement à 0,1 μg/L et 0,5 μg/L.
En effet, des dépassements ont été observés sur les paramètres suivants :
•

Atrazine déséthyl déisopropyl ou DEDIA : 0,443 μg/L,

•

les pesticides totaux : 0,597 μg/L.

D’autres teneurs en pesticides sont également détectées :
•

Terbuméton déséthyl : 0,082 μg/L,

•

Terbuthylazine déséthyl : 0,044 μg/L,

•

Simazine : 0,007 μg/L,

•

Atrazine déisopropyl : 0,021 μg/L.

Cette contamination est globale à l’échelle de l’aquifère et s’observe sur tous les points de
prélèvement AEP. Elle met en évidence le fort impact des activités anthropiques exercées sur le
bassin d’alimentation de l’aquifère et sa vulnérabilité.
Les teneurs sont toutefois bien inférieures aux limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la
production d’eau destinée à la consommation humaine, fixée à 2 µg/L par substance et 5 µg/L pour
la somme des pesticides.
Aujourd’hui les eaux brutes des forages de Croix Blanche subissent un traitement au charbon actif
afin d’éliminer les pesticides avant distribution ; il en sera de même pour les eaux issues du forage
des Clottes.
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4.2.2 Évolution notables constatées et le cas échéant, proposition de
mesures à prendre pour y remédier
On notera que le taux de chlore libre au niveau du point de mise en distribution et sur le réseau de
distribution est ponctuellement insuffisant. Toutefois ces insuffisances sont peu fréquentes et très
ponctuelles. Le suivi effectué par le service exploitation permet donc de rectifier rapidement le taux
de chlore, dès qu’une insuffisance est détectée.
Concernant les pesticides, le suivi poussé de certaines molécules, depuis 2012, sur le réseau de
distribution (sortie réservoir et réseau communal) met en évidence la présence récurrente d’Atrazine
déséthyl déisopropyl, à des teneurs supérieures à la Limite de Qualité. La somme des pesticides
analysés flirte elle aussi régulièrement avec la Limite de Qualité.
Il est à noter qu’un suivi renforcé a été mis en place par l’Agence Régionale de Santé, depuis mai
2014, avec la réalisation d’une analyse complète par mois.

4.3

ANOMALIES DETECTEES

Comme vu précédemment, des anomalies ont été constatées, concernant les teneurs en pesticides
dans les eaux distribuées sur le réseau de Montredon des Corbières.
La présence récurrente d’Atrazine déséthyl déisopropyl à des teneurs supérieures à la Limite de
Qualité (ainsi que la somme des pesticides analysés parfois supérieures à la LQ), entraine
fréquemment la non-conformité des eaux distribuées, du point de vue Chimique.
Toutefois, il est à rappeler que d’après les conclusions formulées par l’ARS, lors des bilans, la valeur
du seuil sanitaire fixée pour la molécule Atrazine déséthyl déisopropyl n’est pas dépassée. L’eau
peut ainsi être utilisée sans restriction d’usages.
Les eaux des forages de Croix Blanche sont aujourd’hui traitées pour éliminer les pesticides
(adsorption sur charbon actif) ; il en sera de même pour les eaux du forage des Clottes.
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5
MESURES DE PROTECTION DES EAUX CAPTEES FAISANT
L’OBJET DE LA DEMANDE
CARACTERISTIQUES

5.1

DES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE,

RAPPROCHEE ET ELOIGNEE
Dans son avis de juillet 2018, l’hydrogéologue agréé C. SUBIAS a défini les périmètres de protection
immédiate, rapprochée et éloignée du forage des Clottes.

5.1.1 Localisation du captage et tracé des périmètres
Les superficies de chacun des périmètres sont les suivantes :
•

Périmètre de protection immédiate :

Au minimum 50 m2

•

Périmètre de protection rapprochée :

11,3 ha
dont 3,53 ha sur la commune de Névian

•



Périmètre de protection rapprochée 1 :

2,62 ha



Périmètre de protection rapprochée 2 :

2,53 ha



Périmètre de protection rapprochée 3 :

6,15 ha (dont 3,53 ha sur Névian)

Périmètre de protection éloignée

5.1.1.1

16 km2

Liste des communes concernées par chaque périmètre

Les communes concernées par chacun des périmètres sont les suivantes :
•

Périmètre de protection immédiate :

Montredon des Corbières (parcelle C 853)

•

Périmètres de protection rapprochée :

Montredon des Corbières ; Névian

•

Périmètre de protection éloignée

Montredon des Corbières ; Névian ; Bizanet ; Narbonne

5.1.1.2

Occupation et utilisation des terrains concernés par les périmètres

L’occupation du sol dans l’environnement du forage et constituée d’anciennes parcelles agricoles.
Ces terrains sont amenés à être aménagé et construit dans le cadre de la future zone d’activité de
Névian-Montredon.
Le PPI sera protégé et clôturé. Les PPR 1 et 3 seront conservés en zone naturelle, le PPR2, implanté
dans l’emprise de la future polyclinique, sera réglementé et sera soumis a des restrictions quant aux
activités et travaux à venir.
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5.2

MESURES DE PROTECTION PROPOSEES

Dans son avis de juillet 2018, l’hydrogéologue définissait les prescriptions à appliquer aux différents
périmètres de protection du forage d’exploitation. Au moment de la rédaction du rapport (2018) le
nouveau forage d’exploitation FE2019 n’existait pas, les prescriptions concernaient donc à l’époque
le forage FR2014.
Aujourd’hui, un nouveau forage d’exploitation à été créé (FE2019) et l’ancien forage FR2014 à été
rebouché dans les règles de l’art. Les prescriptions de l’hydrogéologue agréé s’appliquent donc au
nouveau forage d’exploitation FE2019.

5.2.1 Le captage
5.2.1.1

Rappel des prescriptions de l’hydrogéologue agréé

« Le forage FR2014 a été conçu comme un ouvrage de reconnaissance permettant de tester la
capacité de production du site à répondre aux besoins de 50 m 3/h. L’ouvrage a donc été réalisé pour
permettre la mise en place d’une pompe immergée d’un diamètre 6". Compte tenu de cet équipement
limitant et du constat précédent sur les fortes potentialités de l’aquifère, je propose :
- la réalisation d’un nouveau forage d’exploitation en plus gros diamètre, réalisé avec une
colonne de captage en acier inoxydable et correctement prétubé jusqu’au toit de l’aquifère.
Ce futur ouvrage deviendrait alors le forage d’exploitation principal. Le forage FR2014 pourrait
donc, soit être utilisé comme forage d’exploitation de secours, soit être conservé en piézomètre ou
bien rebouché.
- la mise en œuvre d’un essai par pompage à fort débit (> 70 m3/h) et de longue durée (1 mois) sur
ce nouvel ouvrage. L’essai préalable de puits comprendra 4 paliers non enchaînés de 2 heures avec
enregistrement en continu des niveaux, température, conductivité et turbidité. L’essai de longue
durée se fera sur 1 mois de manière à tester l’effet capacitif à long terme de cet aquifère karstique.
L’essai comprendra le suivi piézométrique de l’ouvrage et des piézomètres encore existants ainsi
que les forages de Croix Blanche. Cet essai devra être effectué en période de basses eaux.
- Cet essai de pompage devra être couplé avec un essai de longue durée sur les forages de Croix
Blanche au débit maximal d’exploitation afin de vérifier les hypothèses émises par Jacques Cornet
(dénoyage des principales cavités de l’aquifère repérées dans le forage F1).
- Le protocole des essais devra garantir une fourniture d’au moins 90% des données mesurées et
enregistrées (niveau, température et conductivité) et prévoir un calage des données avec mesures
manuelles. En cas d’arrêt de l’essai de plus de 1 h, il devra être repris depuis le début.
- La réception de l’ouvrage par des diagraphies notamment de contrôle de cimentation (CBL), vidéo
et mesure des flux en condition statique et dynamique.
Le nouveau forage devra être réalisé selon le programme prévisionnel proposé par BERGA SUD
soit :
- Pose d’un tube de soutènement en surface afin de soutenir et isoler les formations meubles et
boulantes.
- Reconnaissance en Ø 165 mm, jusqu’au mur de l’aquifère (≈ 85 m), pour vérifier la présence de la
ressource et déterminer le débit instantané obtenu par air-lift.
- Foration en ∅ 508 mm et mise en place d’un prétubage en acier noir en ∅ 406 mm de 0 à 60 m.
Cimentation sous-pression de l’extrados du prétubage.
- Foration au marteau fond de trou en ∅ 344 mm de 60 à 85 m et mise en place d’une colonne
captante en acier inoxydable AISI 304 L ∅ 275 mm, crépinée au droit de la zone aquifère (nervures
repoussées) et remontant jusqu’en surface.
La foration en ∅ 508 mm reste la plus favorable de manière à disposer un diamètre supplémentaire
en cas de problèmes dans l’aquifère sous-jacent.
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[…]
Le forage devra être abrité dans un bâtiment de protection, dont l’accès sera verrouillé et muni d’une
protection anti-intrusion. Ce bâtiment comprendra tous les équipements de traitement, de contrôle,
de suivi et les installations électriques.
Une dalle de propreté en béton de 2 m de rayon (0,4 m d’épaisseur) sera réalisée autour de
l’ouvrage. Elle sera centrée sur la tête de forage.
Si nécessaire, une clôture de 2,00 m de haut, munie d'un portail verrouillable, entourera le bâtiment.
Le Grand Narbonne entreprendra toutes les démarches nécessaires pour que le PPI fasse l’objet
d’une parcelle cadastrée spécifique. Elle sera donc adaptée à la taille de la clôture prévue autour du
bâtiment, soit au minimum 50 m².
La tête de forage devra à minima être équipée d'un robinet de prélèvement, d'un clapet anti-retour,
d'une vanne de sectionnement, d'une ventouse, d'un manomètre et d'un compteur volumétrique ou
d’un débitmètre.
Le forage devra être équipé d’un suivi en continu de la turbidité, de la température et de conductivité.
Un tube guide permettra d’installer une sonde pour le suivi en continu du niveau piézométrique, en
enregistrement des données.
Dans le cadre de la conservation du forage FR2014, un contrôle de la cimentation devra être
entrepris. Dans le cadre de sa non-conservation, un protocole de rebouchage devra m’être soumis.
En cas de réalisation d’un nouveau forage, Le Grand Narbonne devra garantir la totale étanchéité
de la tête de l’ouvrage ainsi que l’efficacité de la cimentation.
Si un dispositif de mise en décharge est installé, les eaux de trop-plein devront être dirigées en
dehors du PPI, dans le réseau pluvial ou au niveau d'un fossé pluvial prévu à cet effet. »

5.2.1.2

Aménagements existants et prévus pour la protection du captage

FORAGE FR2014
Le forage FR2014 a été rebouché dans les règles de l’art en 2019.
FORAGE D’EXPLOITATION FE2019
Le forage FE2019 a été réalisé conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé et selon
le programme prévisionnel proposé par Berga Sud.
Le forage est, à l’heure actuelle, protégé par aucun abri. Par ailleurs, la parcelle d’implantation du
captage n’est pas clôturée.
Il est prévu, pour la protection du captage, la réalisation d’un bâtiment de protection, dont l’accès
sera verrouillé et muni d’une alarme anti-intrusion. Ce local technique abritant le forage
présentera des ventilations et évacuations basses qui seront équipées de dispositifs de protection
contre les entrées d’eau (clapet anti-retour).
La tête de forage sera équipée d'un robinet de prélèvement, d'un clapet anti-retour, d'une vanne de
sectionnement, d'une ventouse, d'un manomètre et d'un compteur volumétrique.
Une dalle de propreté de 2 m de rayon minimum et 0,4 m d’épaisseur sera mise en œuvre autour de
la tête de forage (centrée sur cette dernière).
Pour le suivi en continu de la turbidité, de la température et de la conductivité, le forage sera équipé
d’un tube guide sonde. Un suivi piézométrique sera également réalisé au moyen d’une sonde
piézométrique. Les données télérelevées seront archivées et conservées.
Un dispositif de mise en décharge a également été prévu au niveau de la tête de forage, sur le site
de captage.
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5.2.2 Le périmètre de protection immédiate
5.2.2.1

Rappel des prescriptions de l’hydrogéologue agréé

Ce périmètre est destiné à protéger l'environnement immédiat des ouvrages pour éviter leur
détérioration. Il doit également empêcher l'accès au captage de toute personne étrangère au service
et tenir éloignés les animaux susceptibles de souiller les lieux.
Il a également pour but d'éviter le déversement ou l'infiltration de substances potentiellement
polluantes à proximité des ouvrages.
Sont reprises ci-dessous la justification et les limites et prescriptions mentionnées dans l’avis de
l’hydrogéologue agrée C. SUBIAS de juillet 2018.
JUSTIFICATION
« Le périmètre de protection immédiate vise à protéger directement les ouvrages, empêcher leur
détérioration et éviter des déversements ou infiltrations de substances polluantes à l’intérieur ou à
proximité immédiate. Sur ce périmètre, les seules opérations autorisées sont liées à l'entretien des
installations de prélèvement d'eau, au maintien de la couverture herbacée sans pâturage, avec
fauche et évacuation de l'herbe.
Chaque ouvrage de captage d'eau potable étant particulier, l'hydrogéologue agréé doit proposer un
périmètre de protection immédiate adapté à chaque cas. Dans la mesure du possible, les limites du
parcellaire existant seront utilisées pour sa délimitation.
Ce périmètre doit englober tous les ouvrages de prélèvements, qu'ils soient en surface ou
souterrains. Il doit être clôturé, empêchant ainsi le passage des hommes et des animaux sauvages
ou domestiques (clôture grillagée d'au moins 1,7 m de haut). »
LIMITES ET PRESCRIPTIONS
« La parcelle d’implantation du forage n’est pas clôturée. Le Grand Narbonne est propriétaire des
parcelles C 65 (redécoupage parcellaire : nouvelles parcelles C 814, C 860, C 853, C 859)
commune de MONTREDON des CORBIERES, BN 11 et BN 12 commune de NEVIAN.
Le Grand Narbonne entreprendra toutes les démarches nécessaires pour que le PPI fasse l’objet
d’une parcelle cadastrée spécifique. Elle sera donc adaptée à la taille de la clôture prévue autour du
bâtiment, soit au minimum 50 m².
Comme indiqué précédemment, la taille du PPI dépendra donc de la taille du bâtiment où sera
installé le forage ou de la clôture prévue autour du bâtiment.
Le périmètre sera régulièrement entretenu (1 fois par an), sans utilisation de produits phytosanitaires.
Il sera maintenu en parfait état de propreté. Le débroussaillage et le désherbage seront effectués
par des moyens mécaniques. Les déchets végétaux seront évacués hors du périmètre.
A l’intérieur de ce périmètre, toute activité, installation ou dépôt seront interdits à l’exception de
l’entretien des ouvrages. Toutes installations en dehors de celles en lien avec l’exploitation de l’eau
potable et expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique seront interdites. »
Remarque : la parcelle C 65 a été redécoupée afin de délimiter une parcelle propre au PPI, le tableau
suivant permet de faire la correspondance entre les anciennes parcelles et les nouvelles :
Commune de Montredon-des-Corbières
Anciennes parcelles

Nouvelles parcelles

Précision

C 814
C 65

C 853

PPI

C 859

Accès captage

C 860

5.2.2.2

Aménagements existants et prévus du périmètre de protection immédiate

En l'état actuel, le forage n’est protégé par aucun abri. Par ailleurs, la parcelle d’implantation du
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captage n’est pas clôturée.
Dans le cadre du projet d'aménagement, il sera mis en œuvre une clôture de 2,00 m de haut, ainsi
qu'un portail de même hauteur verrouillable ou cadenassé.
Par ailleurs, le maitre d’ouvrage : Le Grand Narbonne, est d’ores et déjà propriétaire de la parcelle
C 853 de la commune de Montredon-des-Corbières correspondante au PPI du forage, ainsi
que des parcelles voisines sur la commune de Névian : BN 11 et BN 12.

5.2.3 Le périmètre de protection rapprochée
5.2.3.1

Rappel des prescriptions de l’hydrogéologue agréé

Ce périmètre soumis aux interdictions et à la réglementation a pour objet la protection des captages
vis à vis d'une éventuelle pollution temporaire ou définitive par migration souterraine plus ou moins
rapide suivant : la distance au captage, le pouvoir protecteur de la couche argilo-limoneuse de
couverture et la granulométrie du massif alluvionnaire transmissif sous-jacent.
JUSTIFICATION
« Le PPR du forage des Clottes a été délimité en prenant en compte :
- l’aire d’influence autour du forage FR2014 pour un débit prévisionnel de 70 m 3/h 24h/24, qui a été
délimitée sur la figure 11 de l’avis de l’hydrogéologue agréé et qui correspond à un cercle de rayon
400 m centré sur l’ouvrage.
- la cartographie de la vulnérabilité établie en figure 13 (avis HA) et en considérant que seules les
zones d’affleurement des calcaires ou des dolomies sont vulnérables. Il s’agit de secteurs où
l’aquifère est libre et donc non protégé par des formations de recouvrement.
- l’aire d’alimentation du forage vers le sud-ouest et notamment une limite amont de 665 m
correspondant à l’isochrone 50 jours calculé en moyennes eaux.
- les risques identifiés actuels ou futurs.

De ce PPR seront donc exclues les zones centrales de la plaine des Clottes où le recouvrement est
supérieur à 10 m (voire même à plus 40 m au droit du forage FR2014) et où l’aquifère est peu ou
non vulnérable.
Le PPR (voir figure 15 de l’avis de l’hydrogéologue agréé) sera donc délimité par les trois zones
périphériques à la plaine des Clottes soit :
- un PPR 1 au sud de 26 200 m²,
- un PPR 2 à l’est de 25 300 m²,
- un PPR 3 au nord de 61 500 m² (dont 35 300 m² sur la commune de Névian).
Les périmètres de protection rapprochée PPR1 et PPR3 auront principalement pour objectif de
maintenir l’état actuel de l’occupation du sol (zone naturelle) en interdisant et/ou réglementant toutes
sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages ou aménagements de nature à nuire
directement ou indirectement à la qualité des eaux captées.
Le périmètre de protection PPR2 étant sur l’emprise de la future Polyclinique, il visera à réglementer
les travaux et installations à venir, conformément aux prescriptions déjà édictées par J. CORNET
dans son avis de juillet 2014 et validées par le Grand Narbonne.
LIMITES
Les 3 PPR correspondront à une superficie totale de 126 500 m² environ. Les parcelles concernées
sont les suivantes
• Commune de Montredon des Corbières, Section OC, parcelles 1, 2, 3, 4, 5 ; 26, 27, 29, 835 pp,
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836, 837, 810, 811, 143, 144 ; section B parcelles 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361 ;
• Commune de Névian, Section B, parcelles 977, 980pp, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988,
990, 1377pp, 1535, 1536.
Remarque : Certaines parcelles du PPR2 ont été redécoupées et renumérotées, cela explique la
différence entre les parcelles ci-dessus et celles citées dans l’avis de C. SUBIAS. Le tableau suivant
permet de faire le lien entre les anciennes parcelles et les nouvelles :
Commune de Montredon-des-Corbières
Anciennes parcelles

Nouvelles parcelles

Précision

C 810

PPR2

C 811

PPR2

C 836

PPR2

C 837

PPR2

C 50

C 30

C 834

C 28

C 835

PPR2

SERVITUDES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES 3 PPR
A l’intérieur de ce périmètre de protection rapprochée, on veillera au respect sensu stricto de la
réglementation générale relative à la lutte contre la pollution des sols et des eaux, notamment celle
relative à l’épuration des eaux domestiques (usées) ou agricoles (épandages, stockages). Tous les
faits susceptibles de provoquer l'apparition de pollutions, qui ne sont pas réglementés par ailleurs
ou qui le sont insuffisamment seront soumis à des prescriptions spécifiques.
PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AU PPR1 ET PPR3
Les interdictions sont rappelées dans le tableau de l’Annexe 1 (avis HA) fourni par l’ARS de l’Aude.
A l’intérieur de ce périmètre, il est proposé d’interdire :
- tous nouveaux forages, autres que ceux nécessaires pour assurer le renforcement de la ressource
en eau potable pour l’alimentation publique, les forages d’études et de surveillance de l’aquifère de
Montlaurès (A1, A2, A3),
- l’ouverture ou l’exploitation de carrière, mine ou toute excavation ou talutage important, la création
de plans d’eau, l’extraction de sables et graves (A7, A8, A9),
- l’implantation de déchetterie, de centre d’enfouissement de déchets, de stockage d’hydrocarbures
liquides ou gazeux, de produits chimiques, de pesticides et d’eaux usées de toute nature (B1, B2,
B3, B9 à B14),
- les dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, d’épaves, de produits et matières
susceptibles d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement (B4 à B8, G2, G3),
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, brutes ou épurées, de
canalisations d’hydrocarbures liquides ou de produits liquides ou gazeux susceptibles de porter
atteinte à la qualité des eaux (C1 à C5),
- les stockages temporaires de véhicules (aires de gens du voyage, camping) (C8 à C12),
- l’implantation de nouvelles constructions, activités artisanales, commerciales, industrielles ou
touristiques susceptibles d’engendrer des rejets chroniques ou accidentels ou entraîner un lessivage
par ruissellement et infiltration, de substances polluantes (D2, D4, D6 à D16, E2 à E5, E7 à E9),
- l’implantation de station d’épuration et de toute nouvelle Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (E1, E2, G1, G9),
- la création de cimetières ou d’inhumations privées, de parcs éoliens ou photovoltaïques (G5, G6,
G8),
- le stockage de lisiers, de fumiers, de boues même compostées, de matière de vidange et de toute
autre résidu agricole ou industriel comportant des matières organiques (F8 à F10, F27),
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- l’épandage de lisiers, de boues même compostées, d’engrais organique ou minéral et de tout autres
résidus agricoles ou industriels comportant des matières organiques, de substances chimiques
actives (pesticides, fongicides, insecticides, biocides) (F12, F13, F15 à F17, F19, C23),
- l’épandage en sol naturel ou l’infiltration d’eaux usées mêmes épurées d’origine industrielle ou
agricole (F14 à F16, E7 à E9),
- le parcage de bétail, toutes zones de regroupement d’animaux, d’aires de lavage (F2 à F4, F11,
F20 à F23),
- tout déboisement massif des parcelles avec dessouchage et/ou coupe à blancs (F6).
Sont autorisés sous réserve :
• le façonnement du lit ou rives de ruisseaux ou cours d’eau, dans la mesure où il ne porte pas
atteinte à la qualité des eaux captées (A6),
• les voies de communication (routes, chemins et pistes) existantes ou à créer, sous réserve de ne
pas dériver la circulation des eaux souterraines, de ne pas drainer les eaux superficielles vers le PPI
(C13 à C16) ou d’altérer les eaux captées (C21 à C22),
• la création, reprofilage ou suppression de fossés existants dans la mesure où ces travaux
n’affecteraient pas la qualité des eaux captées (C17 à C19),
• les coupes d’éclaircie sont autorisées si elles sont menées avec précautions afin d’éviter toute
perturbation du sol et du sous-sol. Elles seront autorisées après consultation de la mairie (F24),
• la lutte biologique est autorisée si les produits sont connus comme non nocifs (F18).
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AU PPR2 (POLE SANTE)
Le Pôle Santé a déjà fait l’objet d’une instruction par les services de la DDT et de l’ARS, avec
application de prescriptions notamment validées par l’hydrogéologue agréé J. CORNET en juillet
2014. L’ensemble de ces mesures énoncées dans le dossier d’autorisation devra donc être appliqué
au Pôle Santé notamment en termes :
- de gestion des stockages de produits polluants (cuve enterrée double peau avec détection de
fuites, stockage des groupes électrogènes dans un local technique),
- de gestion des eaux pluviales (récupération des eaux de ruissellement, collecte et rejet dans des
bassins de rétention étanches prévus à cet effet).
Je préconise un contrôle d’étanchéité et de l’état de ces ouvrages à une échéance de 10 ans. »

5.2.3.2

Propositions éventuelles d'adaptation au contexte local des prescriptions

Non concerné

5.2.3.3
Adéquation
l’hydrogéologue agréé

du

document

d’urbanisme

avec

les

prescriptions

de

Le PLU de la commune de Montredon-des-Corbières est en cours de modification, notamment pour
adaptation des zones de la future ZAC (AUPS1a et AUPS2), modification du règlement du secteur
Pôle Santé et intégration des emplacements réservés à la nouvelle ligne TGV Montpellier-Perpignan.
Le forage des Clottes est implanté au niveau de la zone AUPS2, le règlement de cette zone devra
être en accord avec les prescriptions de l’hydrogéologue agréé.

5.2.3.4
Déclinaison de ces prescriptions sur les installations existantes répertoriées
comme présentant un risque potentiel de pollution
Comme précisé par l’hydrogéologue agréé dans son avis du 20 juillet 2018, les risques actuels de
pollution potentielle sont limités au sein des PPR et en dehors.
•

Les forages F2 et FNR présents dans le PPR2 ont d’ores et déjà été rebouchés dans les
règles de l’art.
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•

La route RD6113 est rectiligne dans la zone concernée et sera entrecoupée de ronds-points
réduisant nettement la vitesse de circulation et les risques de renversement. Cette portion de
route est peu accidentogène, peu ou pas d’accidents impliquant des substances dangereuses
ont été recensés sur cet axe routier très fréquenté. Les aménagements qui pourraient être
engagés sur cette portion de RD6113 (type fossés bétonnés) sont très difficiles à mettre en
œuvre dans des conditions techniques et économiques acceptables par Le Grand Narbonne.

•

Concernant le risque agricole, Le Grand Narbonne met en place un programme d’actions afin
de corriger les problèmes de contamination de la nappe aux pesticides.

5.2.1 Le périmètre de protection éloigné
5.2.1.1

Rappel des prescriptions de l’hydrogéologue agréé

« Le PPE du forage sera le même que celui délimité pour les forages de Croix Blanche et délimité
par Jacques Cornet dans son avis de mars 2008 (voir figure 17 de l’avis de l’hydrogéologue agréé
qui est un extrait de l’Arrêté de DUP de Croix Blanche).
Sur ce périmètre, il est proposé de respecter la réglementation générale française en vigueur et
réglementer toute activité potentiellement polluante.
Il s’agit :
• pour la profession agricole de respecter le code des bonnes pratiques agricoles en matière de
culture et d’élevage (Arrêté du 22/11/1993). Si nécessaire, une réunion d’information et de
sensibilisation devra être réalisée par la Chambre d’agriculture avec les agriculteurs concernés,
• pour la profession forestière de respecter les prescriptions spécifiques fixées par le Règlement
national des travaux et services forestiers (RNTSF) et le Règlement national d'exploitation forestière
(RNEF) et les éventuelles prescriptions particulières fixées par les arrêtés préfectoraux.
• tout projet de carrières, éolien ou de champ photovoltaïque (implantation, ouvrages annexes, pose
des câbles ou ouvrages électriques, création de pistes…) est soumis à la réalisation d’une étude
hydrogéologique spécifique visant à démontrer le non-impact du projet sur le forage. Des mesures
de suivi en phase chantier devront être engagées (surveillance de la qualité des eaux). »

5.2.1.2

Propositions éventuelles d'adaptation

Non concerné

5.2.1.3
Déclinaison de ces prescriptions sur les installations existantes répertoriées
comme présentant un risque potentiel de pollution
« Concernant les forages existants, seuls les ouvrages qui ne sont pas utilisés pour un usage privé
(par exemple les forages F1 et F2 du hameau de St Antoine, forages H4, H5) ou qui ne sont pas
transformés ou gardés en piézomètres, seront rebouchés dans les règles de l’art.
Les forages concernés sont en priorité les ouvrages F0bis, F18 (parcelle OB375 ou ancienne
pépinière) et le forage privé près de l’habitation H1 de 80 m. Sur la parcelle OB375, on veillera à
enlever les anciens dépôts et la cuve de stockage (s’ils présentent un caractère polluant). »
La majorité des forages aux alentours du forage d’exploitation FE2019 ont été rebouchés dans les
règles de l’art (F4, FR2014, F0, F0bis, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, F1-Saint Antoine, F NR, Pz-Ouest,
F domestique H1).
Seuls deux forages privés n’ont pas été rebouchés par opposition du propriétaire : F18 (ancienne
pépinière) et F2-Saint Antoine. Ces forages nécessiteront des aménagements afin de sécuriser les
accès à la nappe.
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6
PRODUITS
ET
PROCEDES
TECHNIQUEMENT APPROPRIES

DE

TRAITEMENT

Le forage des Clottes n’étant pas encore en service, aucun contrôle sanitaire n’a encore été réalisé.
Seule l’analyse de première adduction est disponible.
Toutefois, il peut être noté que le forage des Clottes et les forages de Croix Blanche captent tous les
deux le même aquifère.
Ainsi on peut raisonnablement supposer que la qualité des eaux qui seront captées sur les
Clottes sera sensiblement la même qu’au niveau de Croix Blanche.
Les données suivantes correspondent alors aux forages de Croix Blanche.

6.1

JUSTIFICATION DE LA MISE EN PLACE DE TRAITEMENT

6.1.1 La qualité de la ressource
6.1.1.1

Paramètres bactériologiques

Concernant les eaux distribuées sur la commune de Montredon des Corbières et sur la synthèse
des analyses réalisées ces dernières années (2010-2019), les références et limites de qualité ne
sont pas dépassées, en ce qui concerne les paramètres bactériologiques.
Aucun dénombrement n’a été recensé sur les paramètres E.coli, bactéries coliformes et
Entérocoques.
Il convient toutefois d’effectuer, sur les eaux qui seront prélevées sur le forage des Clottes, un
traitement permettant d’assurer une qualité sanitaire répondant aux normes en vigueur. Pour cela, il
sera effectué un traitement de désinfection par chloration gazeuse. L’injection de chlore se fera
sur la conduite d’adduction du forage.

6.1.1.2

Résiduel de chlore et temps de contact

Comme vu précédemment, les taux de chlore en sortie réservoir sont globalement satisfaisants et
suffisants vis-à-vis du plan Vigipirate.
Sur le réseau de distribution, il n’apparait que quelques non-conformités occasionnelles et
ponctuelles (taux de chlore résiduel inférieur à 0,1 mg/L).
Il est à noter qu’un suivi régulier du dispositif de chloration (vérification hebdomadaire) est réalisé au
niveau du site de traitement de Croix Blanche et sur les réseaux, permettant de mettre en place les
mesures correctives adaptées en cas de besoin.
Il sera nécessaire de poursuivre les vérifications régulières du bon fonctionnement du
dispositif de chloration de Croix Blanche, comme c’est actuellement le cas, afin de pouvoir
rectifier rapidement le taux de chlore lorsque cela s’avère nécessaire.
Ce même suivi sera mis en place une fois le Forage des Clottes et son dispositif de traitement
mis en service.

6.1.1.3

La turbidité

Au vu des faibles valeurs de turbidité mesurées sur les eaux brutes et sur le réseau de distribution,
il n’apparait donc pas nécessaire de mettre en place de dispositif spécifique pour lutter contre
la turbidité.
Par ailleurs, les analyses de première adduction réalisées sur le forage des Clottes n’ont pas révélé
de sensibilité notable à la turbidité.
Un suivi de ce paramètre sera cependant mis en place par l’exploitant.
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6.1.1.4

Le potentiel de dissolution du plomb

La valeur de référence de pH est définie à partir de l'ensemble des analyses disponibles relevant du
contrôle sanitaire et, le cas échéant, de la surveillance réalisée par la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau.
Elle correspond au :
•

au 10e centile lorsque le nombre total d'analyses est compris entre 10 et 19,

•

au pH min lorsque le nombre d'analyses est inférieur à 10.

Le tableau ci-dessous, fourni en annexe de l’arrêté du 4 novembre 2002, présente les classes de
pH :
« La valeur de référence de pH permet d'évaluer le potentiel de dissolution du plomb dans l'eau aux
points considérés comme représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de distribution.
Cette valeur de référence de pH est à reporter dans une des classes de référence de pH telles que
définies dans la grille d'interprétation ci-après » :
Classe de pH

Potentiel de dissolution du plomb

pH ≤ 7,0

Potentiel de dissolution très élevé

7,0 < pH < 7,5

Potentiel de dissolution élevé

7,5 < pH < 8,0

Potentiel de dissolution moyen

8,0 ≤ pH

Potentiel de dissolution faible

Ainsi, le tableau suivant représente le potentiel de dissolution du plomb des eaux distribuées issues
des forages de Croix Blanches :
Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Valeur de référence
7,5
7,4
7,4
7,5
7,6
7,3
7,3
7,2

Potentiel de dissolution du plomb
Potentiel de dissolution moyen
Potentiel de dissolution élevé
Potentiel de dissolution élevé
Potentiel de dissolution moyen
Potentiel de dissolution moyen
Potentiel de dissolution élevé
Potentiel de dissolution élevé
Potentiel de dissolution élevé

L’eau distribuée sur l’ensemble de la commune de Montredon des Corbières présente donc
un potentiel de dissolution du plomb moyen à élevé.

6.1.1.5

Equilibre calco carbonique

Selon la circulaire du 23 janvier 2007(DGS/SD7A/2007/39), les eaux destinées à la consommation
humaine doivent être à l'équilibre calco-carbonique ou légèrement incrustantes.
Les analyses relatives à l’équilibre calco-carbonique de l’eau permettent de déterminer le caractère
de l’eau depuis 2014.
Date
27/06/2014
18/05/2015
19/06/2015
10/09/2018
15/04/2019

Classe
2
2
2
1
2

Caractère de l'eau
Eau à l'équilibre
Eau à l'équilibre
Eau à l'équilibre
Eau légèrement incrsutante
Eau à l'équilibre

Il apparait que l’eau distribuée sur Montredon des Corbières est généralement à l’équilibre.
Il n'apparaît donc pas nécessaire de mettre en place un traitement de mise à l'équilibre.
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6.1.1.6

Dureté de l’eau

Les eaux distribuées sur la commune de Montredon des Corbières présentent les caractéristiques
suivantes (selon données laboratoire) :
•

TH moyen de 32,2 °F – min : 29,9 °F - max : 37 °F,

•

TAC moyen 24,6 °F, min : 22,7°F - max : 30°F,

Ces valeurs sont caractéristiques d’une eau dure.
Selon l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France du 9 novembre 2004, il n'est donc
pas nécessaire de mettre en place une décarbonatation, compte tenu de l'équilibre calco-carbonique
de l'eau et d'une valeur moyenne de TAC inférieure à 30 °F.

6.1.1.7

Pesticides

Il est à noter la présence récurrente de pesticides dans les eaux distribuées, notamment depuis
2014.
Notamment, on retrouve fréquemment le paramètre Atrazine déséthyl déisopropyl, à des teneurs
dépassant les teneurs autorisées pour la consommation humaine par substance individuelle (0,1
µg/L).
De même, plusieurs bilans réalisés sur les eaux distribuées, en sortie de réservoir, montrent des
teneurs en pesticides totaux (somme des pesticides) supérieures à 0,5 µg/L.
Les bilans entre 2014 et 2018 font ainsi état d’une non-conformité du point de vue chimique, à cause
de la présence de pesticides et des teneurs supérieures aux limites de qualité. Toutefois, ces valeurs
restent inférieures au seuil sanitaire. L’eau distribuée peut ainsi être utilisée sans restriction d’usage.
On note une nette amélioration de la qualité de l’eau distribuée vis-à-vis des pesticides depuis
2019. En effet les concentrations sont passées en dessous des limites de qualité pour les
dernières analyses de l’année 2019. Cette amélioration de la qualité de l’eau distribuée est
liée à la mise en place d’un traitement au charbon actif sur les eaux brutes des forages de
Croix Blanche, et montre donc l’efficacité du traitement.
A noter, concernant le forage des Clottes, que les résultats de l’analyse de première adduction
(26/09/2019) mettent en évidence une contamination des eaux en pesticides dont la teneur
dépasse la limite de qualité pour les eaux destinées à la consommation humaine par
substance individuelle et pour la somme des pesticides (0,597 µg/L).
En effet, des dépassements ont été observés sur les paramètres suivants :
•

Atrazine déséthyl déisopropyl ou DEDIA : 0,443 μg/L,

•

les pesticides totaux : 0,597 μg/L.

D’autres teneurs en pesticides sont également détectées :
•

Terbuméton déséthyl : 0,082 μg/L,

•

Terbuthylazine déséthyl : 0,044 μg/L,

•

Simazine : 0,007 μg/L,

•

Atrazine déisopropyl : 0,021 μg/L.

Cette contamination est globale à l’échelle de l’aquifère et s’observe sur tous les points de
prélèvement AEP du secteur. Elle met en évidence le fort impact des activités anthropiques exercées
sur le bassin d’alimentation de l’aquifère et sa vulnérabilité.
Les teneurs sont toutefois bien inférieures aux limites de qualité des eaux brutes utilisées pour
la production d’eau destinée à la consommation humaine, fixée à 2 µg/L par substance et 5 µg/L
pour la somme des pesticides.
Un traitement par adsorption sur charbon actif sera mis en place dans le cadre de la mise en
service du forage des Clottes. Ce dispositif de traitement est d’ores et déjà en place au niveau
du nouveau réservoir de la ZAC construit en 2019.
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6.1.2 Variations de ces caractéristiques
Paramètres bactériologiques

6.1.2.1

L’analyse des paramètres bactériologiques depuis 2009 sur le réseau de distribution montre :
•

Aucun dénombrement sur les paramètres bactériologiques suivants : Entérocoques, Coliformes,
E.Coli.

La turbidité

6.1.2.2

L’analyse de la turbidité depuis 2010 montre :
•

•

Au départ réservoir :


Aucun dépassement de la limite de qualité,



Aucun dépassement de la référence de qualité,

Sur le réseau de distribution :


6.1.2.3

Aucun dépassement de la référence de qualité.

Les pesticides

Le contrôle sanitaire effectué par l’ARS sur les eaux distribuées (issues de Croix Blanche) montre
régulièrement la présence d’Atrazine déséthyl déisopropyl, à des teneurs dépassant les teneurs
autorisées pour la consommation humaine par substance individuelle (0,1 µg/L).
Les dépassements ont été observés sur les contrôles sanitaires des années 2014 à 2018, délivrant
une eau non conforme pour les paramètres chimiques. On note cependant une baisse des teneurs
en pesticides sur les dernières analyses de 2019 qui sont en dessous des limites de qualité.
L’analyse de première adduction du forage des Clottes réalisée le 26/09/2019 montrent des taux en
pesticides supérieurs aux limites de qualités pour les eaux destinées à la consommation humaine
(0,443 µg/L pour l’atrazine déséthyl déisopropyl et 0,597 µg/L pour le total des pesticides analysés).
La mise en œuvre d’un traitement des pesticides par adsorption sur charbon actif, sur les
eaux prélevées par le Forage des Clottes, permettra de délivrer une eau exempte de pesticides.

6.2

DESCRIPTION SUCCINCTE DU OU DES PROCEDE(S) DE TRAITEMENT

6.2.1 La désinfection
Actuellement, les eaux prélevées sur les forages de Croix Blanche font simplement l’objet d’une
désinfection par chloration gazeuse. L’injection se fait sur la conduite d’adduction au niveau du
départ vers les réservoirs du Village et de la ZAC.
La chloration se fait en amont des cuves, de manière à assurer un temps de contact suffisant.
Le suivi régulier (de façon hebdomadaire) du taux de chlore en sortie du dispositif de traitement et
en tout point du réseau sera poursuivi afin de garantir un taux de chlore de 0,1 mg/L en tout point du
réseau.
Concernant le forage des Clottes, une désinfection par chloration sera mise en œuvre sur le site du
réservoir. L’injection se fera donc en amont de la mise en distribution des eaux sur le réseau.
La chloration sera de type gazeuse pour en faciliter la gestion et se prémunir des désagréments de
fonctionnement du chlore liquide tels que la cristallisation.
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6.2.2 La turbidité
A la vue des analyses d’eau réalisée sur les forages de Croix Blanche et sur le réseau de distribution,
ainsi que des résultats des analyses de première adduction du Forage des Clottes, aucun traitement
spécifique de la turbidité n’est à prévoir.

6.2.3 Les pesticides
Les résultats analytiques (analyse de première adduction du forage des Clottes, réalisée par le
Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon le 26 septembre 2019 sur les eaux d’exhaure)
montrent une contamination de l’eau par les pesticides dont la teneur dépasse la limité de qualité
pour les eaux destinées la consommation humaine par substance individuelle et également pour la
somme des pesticides, fixées respectivement à 0,1 µg/l et 0,5 µg/l (arrêté du 11/01/2007 du ministère
de la santé et des solidarités).
Le forage des Clottes constituant un nouvel ouvrage, pas encore en service, les services de l’état
ont précisé au maitre d’ouvrage Le Grand Narbonne, que la mise en place d’un traitement
spécifique des pesticides (adsorption sur charbon actif) serait à prévoir.
Le dispositif de traitement par adsorption sur charbon actif est actuellement en place au niveau du
nouveau réservoir de la ZAC construit en 2019.
Il existe deux procédés distincts d'adsorption par le charbon actif ; l'un utilise le charbon actif en
poudre (CAP), l'autre le charbon actif en grains (CAG). Tous les deux reposent sur l'accumulation à
la surface ou à l'intérieur du charbon des matières organiques contenues dans l'eau par interactions
chimiques ou physiques. Chacun est utilisé dans des conditions bien spécifiques. L’Atrazine
déséthyl déisopropyl présente une très bonne adsordabilité au charbon actif.
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7

MESURES DE SECURITE

7.1

INTERCONNEXIONS EXISTANTES OU A METTRE EN ŒUVRE

Un maillage de sécurisation existe avec le réseau AEP de la commune de Névian (via le réservoir
de Montlaurier). La jonction entre les réseaux des deux branches est située sur le site de captage
de Croix Blanche.
Dans le cadre de la création du pôle santé, la conduite d’interconnexion actuelle avec le réservoir de
Montlaurier (commune de Névian), va être dévoyée afin de pouvoir assurer une sécurisation de
l’alimentation en eau du pôle santé (en attendant la mise en service du nouveau forage des Clottes).
Pour l’alimentation en eau de la future ZAC de Névian-Montredon, un réservoir a été construit, d’une
capacité totale de 720 m3, afin d’assurer la desserte de la ZAC en eau potable. Ce réservoir est
équipé d’un filtre à charbon actif en grain pour traiter les pesticides et les nitrates. Ce réservoir sera
mis en service à la suite de l’autorisation d’exploitation du forage des Clottes.
Il est à noter qu’une interconnexion sera mise en œuvre entre la conduite d’adduction du forage des
Clottes et l’interconnexion des forages de Croix Blanche avec le réservoir de Montlaurier.
Ainsi, il pourra être mis en place un secours mutuel entre les forages de Croix Blanche, le
forage des Clottes et le réservoir de Montlaurier.
A noter qu’il est prévu la mise en place d’un groupe électrogène sur le forage des Clottes afin
d’assurer l’alimentation en eau de la polyclinique en cas de problème électrique au niveau du forage.

7.2

MESURES

PARTICULIERES DE SURVEILLANCE DE LA NAPPE ET DES
OUVRAGES DE CAPTAGE

7.2.1 Réseau de mesure
Actuellement, le gestionnaire du réseau (Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération)
analyse régulièrement sur les forages de Croix Blanche, par le biais de la télésurveillance en place,
plusieurs paramètres :
•

Taux de chlore total, libre et combiné,

•

Temps de marche des pompes,

•

Débits prélevés sur le site de captage,

•

Débits entrant dans le réservoir de la ZAC,

•

Débits mis en distribution au niveau du réservoir de la ZAC.

Dans le cadre de la régularisation du forage des Clottes, les contrôles qui sont actuellement réalisés
sur les forages de Croix Blanche, seront à mettre en place sur le forage des Clottes, à savoir :
•

Suivi du taux de chlore total, libre et combiné,

•

Suivi de la turbidité

•

Suivi du temps de marche des pompes,

•

Suivi des débits prélevés sur le site de captage,

•

Suivi des débits entrant dans le réservoir sur les hauteurs du secteur des Clottes,

•

Suivi des débits mis en distribution au niveau du réservoir sur les hauteurs du secteur des
Clottes.

Par ailleurs, conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé, il sera mis en place une
station d’alerte physico-chimique.
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Elle sera équipée d’analyseurs physico-chimiques qui mesureront les paramètres suivants :
température (précision à 0,1°C), pH (précision à 0,1 unité pH), conductivité (précision à 0,1 μS/cm),
Hydrocarbures et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP (précision à 0,1 μg/l).

7.2.2 Suivi spécifique de certains paramètres
Au vu de la bonne qualité des eaux prélevées lors de l’analyse de première adduction sur le forage
des Clottes, la mise en place d’une surveillance renforcée ne semble pas nécessaire, mise à part
en ce qui concerne les pesticides.
Le système de télésurveillance en place permettra d’acquérir les données suivantes :
•

Temps de pompage (marche/arrêt),

•

Alarme défaut de pompage (information télétransmise),

•

Volumes instantanés horaires et journaliers (prélevés et mis en distribution),

•

Taux de chlore (analyseurs en continu),

•

Alarme défaut chloration (information télétransmise),

•

Alarme défaut secteur / retour secteur,

•

Alarme anti-intrusion,

•

Turbidimètre,

•

Analyseurs physico-chimiques.

Les alarmes télétransmises seront rapatriées sur le système de télégestion de l’exploitant du forage
et sur l’astreinte.
Des analyses régulières, réalisées par l’ARS sur les pesticides, seront à réaliser. Des analyses
de ce type sont actuellement prescrites sur les eaux des forages de Croix Blanche.
L’hydrogéologue agréé prescrit d’inclure aux bilans réalisés par l’autorité sanitaire le suivi,
en plus des pesticides, des sulfates et de la turbidité.

7.2.3 Dispositions prévues pour assurer la surveillance de la qualité de l'eau
et le bon fonctionnement des installations
Les données suivantes seront collectées, de façon hebdomadaire :
•

Un passage hebdomadaire sur le site de production (forage) :


•

Vérification des installations et de leur bon fonctionnement,

Un passage hebdomadaire sur les sites de stockage (réservoirs) :


Vérification des installations et de leur bon fonctionnement,

Il est à noter que les installations du site de captage (pompes, débitmètres) seront
télésurveillées et donc suivies en continu.
Un plan d’alerte sera par ailleurs élaboré par l’exploitant pour qu’en cas d’accident sur un axe
routier (route) ou un déversement accidentel de produit polluant sur le bassin d’alimentation, il en en
soit informé immédiatement pour pouvoir arrêter en urgence le captage.

7.2.4 Moyens de protection vis à vis des actes de malveillance
Actuellement, la parcelle d’implantation du forage des Clottes (C 853) n’est pas clôturée, et le forage
n’est pas abrité dans un bâtiment.
Pour respecter les prescriptions de l’hydrogéologue agrée, la parcelle constituant le PPI du forage
des Clottes sera clôturée avec un grillage de 2 m de haut et fermée avec un portail verrouillé.
De plus, l’ouvrage sera abrité sous un bâti en dur sécurisé et verrouillé.
Par ailleurs, le local technique sera également verrouillé et sera équipé d’une alarme anti-intrusion.

7.2.5 Modalités d'information de l'autorité sanitaire en cas de pollution de la
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ressource, de non-conformité des eaux ou incident pouvant avoir des
conséquences sur la santé publique
En cas de pollution de la ressource, les démarches suivantes seront entreprises :
•

Les personnes en charge de l'exploitation (agents techniques) en informent le Grand Narbonne,

•

Le Grand Narbonne informe alors le maire de la commune et les services de l'Etat compétents
(ARS) dans les meilleurs délais,

•

Information de la population via un affichage et informations orales au niveau du village (hautparleurs),

•

Une enquête est alors réalisée afin d'en déterminer la cause,

•

Les observations réalisées et les conclusions de l'enquête sont portées à connaissance des
services de l'état compétents (ARS),

•

Définition et mise en œuvre dans les plus brefs délais d'un protocole permettant de corriger la
situation afin de rétablir la qualité de l'eau et en informer les services de l'Etat compétents (ARS),

•

Définition et mise en œuvre dans les plus brefs délais d'un protocole de maintien de
l'alimentation en eau potable au niveau de la distribution (mise en fonction de l'alimentation en
eau potable de secours (interconnexion, ressource de substitution), alimentation du réservoir par
citerne si le réservoir et le réseau de distribution n'ont pas été contaminés, ...), dans la mesure
du possible en fonction de la situation,

•

Contrôle du retour à la normale,

•

Informations de la mairie et des services de l’Etat compétents (ARS).
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