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PREAMBULE
Le présent dossier a pour objet la demande de régularisation du forage des Clottes FE2019 qui
sera utilisé pour l’alimentation en eau potable de la Commune de Montredon des Corbières.
L’alimentation en eau potable de la commune est assurée actuellement par une unique ressource :
Les forages de Croix Blanche, qui exploitent l’aquifère karstique de Montlaurès, particulièrement
productif.
Les débits autorisés sur Croix Blanche permettront de subvenir aux besoins moyens en eau potable
de la future clinique et des équipements annexes à celle-ci, et du remplissage de la ZAC (Tranche
1), tout en conservant l’alimentation des zones qu’il dessert déjà actuellement.
Toutefois, les débits autorisés sur Croix Blanche ne permettront pas, à terme, l’alimentation
en eau de l’extension de la polyclinique, ni le projet d’aménagements paramédicaux et
tertiaires, ni l’extension de la ZAC (Phase 2).
Pour subvenir aux besoins de l’ensemble de ces aménagements, il est donc nécessaire de renforcer
les capacités de production de la commune.
Pour cela, un forage d’exploitation FE2019 (appelé aussi Forage des Clottes) a été réalisé sur la
commune de Montredon des Corbières en bordure avec la limite communale de Névian.
La capacité de ce nouveau forage est basée sur les essais de pompage réalisés BERGA Sud en
octobre 2014 sur le forage de reconnaissance FR2014. Elle est de 70 m3/h pendant 15 heures par
jour, soit 1 000 m3/j. Cette capacité a été confirmée par les essais de pompage réalisés sur le forage
FE2019 en septembre 2019 (du 06/09/2019 au 06/10/2019).
Le Grand Narbonne, souhaite aujourd’hui procéder à la régularisation de l’exploitation de ce
forage.
Un dossier préparatoire à l’avis de l’hydrogéologue agréé a donc été constitué et transmis à
l’hydrogéologue agréé en Octobre 2016.
S’en est suivi plusieurs réunions de travail en présence de l’hydrogéologue agréé désigné M.
SUBIAS et du Maitre d’ouvrage, ainsi qu’une visite sur site en avril 2018.
Enfin, l’hydrogéologue agréé M. C. SUBIAS a rendu son avis définitif et favorable en le 20 juillet
2018, pour l’exploitation du Forage des Clottes, à hauteur de 70 m 3/h pendant 15 heures par jour,
soit 1 000 m3/j. Cet avis concernait, à l’époque, le forage FR2014, mais mentionnait la création d’un
nouveau forage d’exploitation plus adapté aux débits envisagés.
En application des articles L.214-1 à L.214.6 du Code de l’environnement, l’exploitation du forage
des Clottes relève de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature définie par l’article R.214-1 (Titre I décret
n°2007-397), s’agissant de :
« Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l’exclusion des nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume prélevé étant : supérieur à 200 000 m 3/an. »
L’exploitation du forage des Clottes est soumise au régime d’AUTORISATION au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
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1

NOM ET ADRESSE DU PETITIONNAIRE
Grand Narbonne Communauté d’Agglomération
12 boulevard Frédéric Mistral
11 100 Narbonne
Tél : 04 68 58 14 58
Fax : 04 68 58 14 59
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2

RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE

Le prélèvement est soumis à autorisation suivant les dispositions de l’article L.214-1 à L.214-6 du
Code de l’Environnement.
Les rubriques de la nomenclature sont énoncées par l’article R214-1 (Titre I décret n°2007-397).
La rubrique concernée est la suivante :
Type de prélèvements

Rubriques

Numéro

Type de procédure

Prélèvement à usage
domestique
de
365 000 m3/an au total.

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère, à l’exclusion de nappes
d’accompagnement de cours d’eau,
par pompage, drainage, dérivation ou
tout autre procédé, le volume prélevé
étant :

1.1.2.0

Autorisation

Supérieur à 200 000 m3/an.

3

LES NOMS DU DISPOSITIF DE CAPTAGE

Le captage objet du présent dossier est le « forage des Clottes », ou FE2019.
« Le forage des Clottes » sera le nom repris pour cette demande de régularisation
administrative.
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4

PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COLLECTIVITE

4.1

PRESENTATION DU CONTEXTE GENERAL

Montredon des Corbières est une commune de 1 465 habitants (recensement INSEE 2015),
implantée dans l’aire urbaine de Narbonne, à quelques kilomètres de celle-ci.
L’alimentation en eau potable de la commune est assurée actuellement par une unique ressource :
Les forages de Croix Blanche, qui exploitent l’aquifère karstique de Montlaurès, particulièrement
productif.
A ce jour, les forages de Croix Blanche disposent d’un avis hydrogéologique favorable, datant de
2008 et autorisant un prélèvement à hauteur de 800 m3/j en moyenne et 1 450 m3/j en période de
pointe. La procédure de régularisation administrative de ce captage s’est achevée en février 2018,
avec l’arrêté de DUP en date du 14/02/2018.
Il est envisagé, sur la commune de Montredon des Corbières et à l’horizon 2020, l’implantation d’un
pôle médical à l’Ouest de la commune (objet de la révision du PLU d’Août 2014).
Le futur pôle de santé s’étalera sur une emprise de 41 Ha environ, et comprendra :
•

La polyclinique et sa future extension (en 2040) sur une emprise de 88 000 m², qui permettra
dans l’immédiat l’accueil dans 340 lits environ ; et à terme, un total de 500 lits,

•

80 bureaux destinés aux consultations médicales,

•

La crèche et activité annexe qui comprendra 30 berceaux,

•

Une Zone réservée aux Activités Paramédicales,

•

Une Zone Tertiaire / de Services (liée aux activités médicales et paramédicales).

Par ailleurs, la ZAC existante de Névian/Montredon est en cours de remplissage et sera amenée à
s’étendre :
•

A court terme (2021 – Tranche 1), et tel que considéré dans le cadre de la révision du PLU → 4
Ha, d’ici 2021.

•

A terme : extension menant à une surface maximale totale de 100 ha avec un remplissage
complet.

Les débits autorisés sur Croix Blanche permettront de subvenir aux besoins moyens en eau potable
de la clinique et des équipements annexes à celle-ci, et du remplissage de la ZAC (Tranche 1), tout
en conservant l’alimentation des zones qu’il dessert déjà actuellement.
Toutefois, les débits autorisés sur Croix Blanche ne permettront pas, à terme, l’alimentation en eau
de l’extension de la polyclinique, ni le projet d’aménagements paramédicaux et tertiaires, ni
l’extension de la ZAC (Phase 2).
Pour subvenir aux besoins de l’ensemble de ces aménagements, il est donc nécessaire de renforcer
les capacités de production de la commune. Pour cela, un forage d’exploitation FE2019 (appelé
aussi Forage des Clottes) a été réalisé sur la commune de Montredon des Corbières en bordure
avec la limite communale de Névian.
La capacité de ce nouveau forage est basée sur les essais de pompage réalisés BERGA Sud en
octobre 2014 sur le forage de reconnaissance FR2014. Elle est de 70 m 3/h pendant 15 heures par
jour, soit 1 000 m3/j. Cette capacité a été confirmée par les essais de pompage réalisés sur le forage
FE2019 en septembre 2019 (du 06/09/2019 au 06/10/2019).
Compte tenu des modifications réglementaires apparues au 1er juin 2012, les prélèvements relevant
d'un régime d'autorisation sont également soumis à étude d'impact, valant document d'incidences
conformément à l'article R122-5.
Ce document constitue donc l’étude d’impact au titre du Code de l’Environnement.
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4.2

LA COMMUNE ET SON ALIMENTATION EN EAU POTABLE

4.2.1 Présentation du territoire communal
Montredon des Corbières est une commune de 1 465 habitants (recensement INSEE 2015),
implantée dans l’aire urbaine de Narbonne, à quelques kilomètres de celle-ci.
Le forage d’exploitation des Clottes (FE2019) a été réalisé sur la commune de Montredon des
Corbières, en bordure de sa limite avec Névian. Il se situe à une centaine de mètres au Sud de la
route départementale 6113.
A noter que les forages constituant le champ captant de Croix Blanche sont situés sur la commune
de Montredon des Corbières, au lieu-dit « La Croix Blanche », à proximité du carrefour routier de la
RD6113 et de l’avenue de la croix Blanche. Les captages sont implantés au sud du village, à l’ouest
de la zone industrielle la Plaine.

4.2.2 Caractérisation de l’alimentation en eau potable de la commune
4.2.2.1

La production

A l’heure actuelle, la commune de Montredon des Corbières est alimentée en eau potable par une
unique ressource : le captage de Croix Blanche, avec ses deux forages, exploitant l’aquifère
karstique et s’intégrant au système aquifère de Montlaurès.
Il a été mis en évidence que les forages de Croix Blanche, ne permettront pas à terme de subvenir
à l’ensemble des besoins en eau de la commune (y compris projet de polyclinique et extension de
la ZAC).
Afin de trouver une ressource complémentaire, il a été entrepris entre 2011 et 2014 une recherche
en eau sur le territoire de Bizanet, Névian et Montredon des Corbières.
En 2013, un potentiel intéressant avait été mis en évidence sous la plaine de Névian-Montredon des
Corbières (réalisation du forage F4). Il a donc été décidé de reprendre les investigations dans ce
secteur.
Le diamètre du tubage du forage de reconnaissance (F4) ne permettant pas de tester l’ouvrage à un
débit supérieur à 18-20 m3/h, il a été décidé de réaliser un forage de reconnaissance (FR2014), à
proximité du F4, dans un diamètre permettant de solliciter l’aquifère à un débit supérieur (> 50 m 3/h).
Il est à noter que le forage ayant été conçu comme un ouvrage de pré-exploitation, il peut être équipé
d’une pompe de diamètre 6’’. Compte tenu des fortes potentialités de l’aquifère et de cet équipement
limitant, l’hydrogéologue agréé a proposé dans son avis la réalisation d’un nouveau forage
d’exploitation en plus gros diamètre, qui viendra en remplacement du FR2014.
Conformément à la proposition de l’hydrogéologue agréé, un nouveau forage d’exploitation a été
créé en 2019 (FE2019 ou forage des Clottes).
Ainsi, le forage des Clottes (FE2019) viendra en complément des Forages de Croix Blanche,
pour l’alimentation en eau potable de la commune de Montredon des Corbières.

4.2.2.2

L’adduction

L’eau prélevée, au niveau des forages de Croix Blanche, est refoulée jusqu’au réservoir de
Montredon et jusqu’au réservoir de la Zone Industrielle de Montredon, au moyen de conduites en
Fonte Ø250 mm.
Deux débitmètres sont présents dans le local technique :
•

Un débitmètre situé sur la conduite de refoulement comptabilise les volumes prélevés sur F1,

•

Un second débitmètre qui comptabilise l’ensemble des volumes prélevés sur F1 + F2 est situé
dans un regard (regard n°1),

Les appareils de lecture des débitmètres sont situés au sein du local technique.
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Dans le cadre de la création du pôle santé, la conduite d’interconnexion actuelle avec le réservoir de
Montlaurier, (forage de Mailloles), 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).
Dans un second temps, en parallèle de la mise en service du forage des Clottes (après sa
régularisation), il sera créé un nouveau réservoir sur les hauteurs du secteur des Clottes, afin
d’assurer l’alimentation en eau du pôle santé et une autonomie suffisante, à terme.
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 (forage de Mailloles).

4.2.2.3

Le stockage

La Commune de Montredon des Corbières est actuellement équipée de trois réservoirs :
•

Réservoir du Village,

•

Réservoir de la Zone Industrielle, dédié à la Zone industrielle de la Plaine et la ZA du Castellas

•

Nouveau réservoir de la ZAC.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
•

Réservoir du Village

Il s’agit d’un réservoir semi enterré d’une capacité de 550 m3 datant de la fin des années 90.
Le réservoir dispose d’une réserve incendie bloquée de 135 m3.
Sa côte au sol est de 84 m NGF. Sa côte trop plein est de 87 m NGF.
La chambre des vannes et le génie civil présente un bon état général.
•

Réservoir de la Zone Industrielle

Ce réservoir, récent, présente une capacité de 850 m3, dont 600 m3 bloqué pour la défense incendie.
•

Nouveau réservoir de la ZAC

Ce réservoir a été construit en 2019. Il a une capacité totale de 720 m 3, dont environ 420 m3 bloqués
pour la réserve incendie.
Une seconde cuve de 600 m3 est prévue à moyen terme pour l’alimentation en eau potable de la
ZAC de Névian-Montredon en fonction de remplissage et de l’avancement de celle-ci. Cette seconde
cuve sera entièrement dédiée à la consommation d’eau potable de la ZAC, la défense incendie sera
uniquement bloquée dans la première cuve.
TEMPS DE STOCKAGE EN MOYENNE ET EN POINTE
Actuel

2021

Futur (2040)

Volume total (m3)

2120

2120

2720

Défense incendie (m3)

1155

1155

1155

Volume utile (m3)

965

965

1565

Besoins jour moyen (m3/j)

677

895

1720

Autonomie moyenne (h)

34

26

22

-

-

-155

Besoins du jour de pointe (m3/j)

831

1011

1836

Autonomie du jour de pointe (h)

28

23

20

-

-46

-271

Déficit en m3

Déficit en m3
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En situation actuelle, l’autonomie de stockage est de l’ordre de 34 h le jour moyen et 28 h le jour
moyen de la semaine de pointe, celle-ci est donc suffisante (>24h).
En situation future, et en considérant les besoins supplémentaires liés au pôle santé et au
remplissage de la ZAC, l’autonomie offerte par les réservoirs (seconde cuve de 600 m3 comprise)
sera de l’ordre de 22h en moyenne et 20h en pointe.
L’autonomie en situation future est donc légèrement inférieure à une journée. Dans le cas où
les besoins de la ZAC atteindraient effectivement leur maximum à l’horizon 2040, un volume
de stockage total de 1 900 m3 serait nécessaire pour garantir une autonomie suffisante en cas
de problème sur le réseau.

4.2.2.4

La distribution

Le réseau de distribution fonctionne en gravitaire, depuis les deux réservoirs existants (Village et
Zone Industrielle).
Le linéaire de réseau de distribution s’élève à 14 120 mètres. Le réseau est composé de
canalisations présentant des diamètres compris en 60 mm et 150 mm sur le village et jusqu’au
diamètre 300 mm sur la ZI existante.
Un nouveau réservoir a été construit sur les hauteurs surplombant la Zone d’activités, sur la
commune de Bizanet.

4.2.2.5

Le traitement

Le réseau de distribution est actuellement équipé d’un système de traitement des eaux au chlore
gazeux. Le dispositif de chloration est implanté sur le site de production de Croix Blanche.
La pompe doseuse, asservie au débit prélevé, est située au sein du local technique. L’injection se
fait directement sur la conduite d’adduction, en aval du té de raccordement des conduites en
provenance des deux forages.
Deux bouteilles de chlore gazeux (dont une de rechange), sont stockées dans une armoire dédiée,
verrouillée.
Aux vues de l’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 du forage FE2019, il
sera envisagé la mise en place d’une désinfection par chloration des eaux avant distribution.
Par ailleurs, les résultats analytiques montrent une contamination de l’eau par les pesticides dont la
teneur dépasse la limité de qualité pour les eaux destinées à 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).
Les eaux brutes du forage de Croix Blanche subissent aujourd’hui (depuis 2019) un traitement par
charbon actif afin d’éliminer les pesticides présents dans l’eau brute des forages. Il en sera de même
pour les eaux brutes du forage des Clottes, qui seront traitées par filtration sur charbon actif en grain
au niveau du nouveau réservoir de la ZAC.

4.2.3 Evolution du rendement et des volumes mis en jeu
Le forage des Clottes n’étant pas encore en service, l’analyse des volumes prélevés a été réalisée
sur les volumes pompés au niveau des forages de Croix Blanche.
Les données sont issues des RAD du Grand Narbonne, pour les années 2011 à 2018.
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Volumes prélevés (m3/an)

202 710

314 748

235 018

273 739

270 956

251 457

258 573

248 038

Volumes consommés (m3/an)

127 373

140 285

149 357

144 582

134 165

135 750

143 005

134 609

6 000

5 050

5 200

Volumes consommés (m3/an)
Rendement primaire

62,8%

44,6%

63,6%

52,8%

49,5%

54,0%

55,3%

54,3%

Rendment net

62,8%

44,6%

63,6%

52,8%

51,7%

56,0%

57,3%

54,3%

ILP

10,32

23,90

11,73

17,69

17,92

15,03

15,01

15,54

En 2012, le pompage au niveau de Croix Blanche a fortement augmenté, plusieurs explications peuvent être envisageables :
- Développement de la zone d’activités actuelle de Montredon : augmentation de la consommation qui peut être estimée à
14 000 m3/an (augmentation d’environ 5.5Ha)
- Secours de Mailloles suite à 2 avaries
- Débordement des réservoirs de Montlaurier alors que l’alimentation était réalisée par Croix Blanche en secours.
L’année 2012 peut donc être considérée comme non représentative de la situation standard

Le rendement du réseau en 2018 est de 54 % ce qui est relativement faible.
Ce dernier a diminué en 2014 et 2015, avant de remonter légèrement en 2016 et 2017. Il reste
cependant inférieur au rendement objectif minimum imposé par le décret n° 2012-97 du 27 janvier
2012, qui est de 65 % + ILC*0.2, soit environ 72% pour la commune de Montredon des
Corbières.

4.3

ESTIMATION DES BESOINS ACTUELS ET FUTURS

4.3.1 Contexte démographique
POPULATION ACTUELLE
•

Population permanente

Population permanente
Taux d'accroissement

1968
645

1975
717
1,5%

1982
729
0,2%

1990
850
1,9%

1999
904
0,7%

2006
1015
1,7%

2012
1408
5,6%

2013
1450
3,0%

2015
1463
0,4%

2016
1469
0,4%

La population actuelle de Montredon des Corbières est de 1 470 habitants, avec un taux
d’occupation par logement de 2,6 hab/logement.
•

Population secondaire

Les résidences secondaires sont peu nombreuses sur la commune et représentent environ 7 % des
logements, soit 46 résidences secondaires en 2016 (INSEE).
De plus, il existe des structures d’accueil de type hôtels.
Le tableau suivant présente l'estimation de la population saisonnière et sa répartition :
Sites
Résidences secondaires
Structures d'accueil
La caille qui chante
La Berchère
Gite L'Hermitage
TOTAL

Types
Hotel
Hotel
Gîte

Nombre Capacité d'accueil
46
115
1
1
1

180
13
308

* Ratio de 2,5 personnes / logements secondaires, tel que pris en compte dans le SDAEP de 2009
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La commune de Montredon dispose donc d’une capacité d’accueil d’environ 310 personnes.
DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION ET EXTENSION PROJETEE
La commune de Montredon des Corbières dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le
17 Mars 2004. La dernière révision de ce PLU est datée du 27 aout 2014 (Pôle santé).
Pour l'estimation de la population future de Montredon, il a ainsi été pris en compte les données
présentées dans le dossier de révision simplifiée du PLU, établi par le cabinet RENE GAXIEU, en
aout 2014.
Il est précisé dans la révision simplifiée du PLU (aout 2014), que la commune n’a pas à ce jour de
gros projet d’urbanisation. Ainsi, la population future sur la commune, à l’horizon du PLU (2030)
ne variera pas de façon significative.
La densification sera toutefois poursuivie afin que la commune conserve son caractère attractif.
NOTA : Il est à noter que la commune de Montredon des Corbières à prescrit la révision de son PLU
par délibération du conseil municipal le 04 avril 2018.
La population de Montredon des Corbières sera donc amenée à évoluer dans les prochaines
années. Toutefois, cette augmentation de population restera limitée.
Par ailleurs, il est envisagé l’implantation d’un pôle médical à l’ouest de la commune (objet de la
révision du PLU d’Août 2014).
Le futur pôle de santé s’étalera sur une emprise de 41 ha environ, et comprendra :
•

La polyclinique et sa future extension (en 2040) sur une emprise de 88 000 m², qui permettra
dans l’immédiat l’accueil dans 340 lits environ ; et à terme, un total de 500 lits ;

•

80 bureaux destinés aux consultations médicales ;

•

La crèche et activité annexe qui comprendra 30 berceaux.

•

Une Zone réservée aux Activités Paramédicales

•

Une Zone Tertiaire / de Services (liée aux activités médicales et paramédicales).

Il est ainsi prévu pour 2021, la livraison :
•

•

Pôle clinique :


Pôle clinique → 340 lits, représentant une consommation en eau de 150 m3/j ;



80 bureaux pour les consultations médicales → consommation en eau de 10 m3/j ;



Crèche de 30 berceaux et activités annexes → consommation en eau de 3 m3/j (20
EH).

Zone tertiaire et paramédicale :


Aménagement envisagé sur 12.7 ha → Consommation en eau estimée à 87 m3/j

NOTA : Cette valeur a été définie par une étude des consommations réalisées sur l’actuelle ZAC de Montredon-des-Corbières,
auprès de la Régie des Eaux du Grand Narbonne. Les valeurs relevées ont abouti à un ratio de 6.8m 3/j/Ha.

Ainsi, en situation proche (2021), les besoins en eau potable, supplémentaires et liés au
développement du Pôle Santé, seront de 250 m3/j.
Dans un second temps (moyen terme – 2040), il est envisagé une extension de la polyclinique à
500 lits, ce qui générera une consommation supplémentaire de 50 m3/j.
Enfin, il est à noter que la ZAC existante de Montredon est en cours de remplissage. Sur les 10
ha restant à remplir, il n’a été pris en compte, dans la révision du PLU, que 50% de remplissage
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complémentaire, soit 4 ha, d’ici 2021. Cela représentera une consommation supplémentaire de
9 900 m3/an, en prenant en compte le ratio de 6.8m3/j/Ha évoqué précédemment. A l’horizon 2040,
nous considérerons un remplissage de 100% de la ZAC existante de Montredon soit des besoins
journaliers supplémentaires de 68 m3/j.

4.3.2 Débits actuels d’exploitation du captage
A l’heure actuelle, le forage des Clottes n’est pas en service. Seul le captage de Croix Blanche
assure l’alimentation en eau potable de la commune de Montredon des Corbières.

4.3.3 Besoins actuels
Afin de vérifier que les hypothèses de calculs retenues sont cohérentes avec la réalité, les besoins
actuels ont été estimés pour l’année 2018.
L’année 2019 n’a pas été pris en compte pour la vérification des besoins, car cette année a été
particulière du fait de l’alimentation de 5 communes supplémentaires par les forages de Croix
Blanches due à des travaux sur la ressource habituelle.
Les besoins estimés pour 2018 sont à comparer avec les besoins réels, repris en fin de tableau.
Il ressort de ces tableaux que les besoins estimés et réels sont proches, ce qui permet de valider la
méthode de calcul des besoins futurs.

EN TEC H Ingénieurs Conseils
Commune de Montredon des Corbières – Forage des Clottes

Page 12 / 39

Pièce 3 : Déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement _ Présentation du Version B
captage

Situation actuelle
Dénomination

Unité

2018

Consommation du jour moyen

m3/j

369

Consommation du jour du pointe estimée (*)

m3/j

484

m3/an

134 609

Volumes comptabilisés (facturés)
Volumes sécurisation Mailloles (2017)

m3/an

5 200

Consommation totale

m3/an

139 809

Population totale permanente

1 470

Population saisonnière totale

310

Ratio de consommation par habitant permanent

l/hab/j

250

Ratio moyen de consommation par habitant en période estivale

l/hab/j

270

Domestiques moyen

m3/j

368

Domestiques en pointe

m3/j

451

Totaux moyen

m3/j

368

Totaux en pointe

m3/j

451

m3/an

136 732

Linéaire du réseau de distribution

km

20

Rendement primaire du réseau (adduction et distribution)

%

54%

Rendement net du réseau (adduction et distribution)

%

54%

m3/j/km

15,5

Du jour moyen

m3/j

677

Du jour moyen du mois de pointe

m3/j

831

m3/an

251 809

Horaire moyen

m3/h

28

Journalier moyen

m3/j

680

Horaire le jour moyen du mois de pointe

m3/h

37

Besoins de consommation :

Besoins totaux annuels

Indice linéaire de perte moyen du réseau
Besoins théoriques globaux de production:

Annuels
Volumes produits actuellement :

Journalier le jour moyen du mois de pointe estimé (*)
Annuels

m3/j

891

m3/an

248 038

4.3.4 Prise en compte du rendement du réseau
Les données sont issues des RAD du Grand Narbonne, pour les années 2011 à 2018.
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Volumes prélevés (m3/an)

202 710

314 748

235 018

273 739

270 956

251 457

258 573

248 038

Volumes consommés (m3/an)

127 373

140 285

149 357

144 582

134 165

135 750

143 005

134 609

6 000

5 050

5 200

Volumes consommés (m3/an)
Rendement primaire

62,8%

44,6%

63,6%

52,8%

49,5%

54,0%

55,3%

54,3%

Rendment net

62,8%

44,6%

63,6%

52,8%

51,7%

56,0%

57,3%

54,3%

ILP

10,32

23,90

11,73

17,69

17,92

15,03

15,01

15,54

En 2012, le pompage au niveau de Croix Blanche a fortement augmenté, plusieurs explications peuvent être envisageables
:
- Développement de la zone d’activités actuelle de Montredon : augmentation de la consommation qui peut être estimée à
14 000 m3/an (augmentation d’environ 5.5Ha)
- Secours de Mailloles suite à 2 avaries
- Débordement des réservoirs de Montlaurier alors que l’alimentation était réalisée par Croix Blanche en secours.
L’année 2012 peut donc être considérée comme non représentative de la situation standard

Le rendement du réseau en 2018 est de 54 % ce qui est relativement faible.
Le rendement est donc inférieur au rendement objectif minimum imposé par le décret n° 2012-97 du
27 janvier 2012, qui est de 65 % + ILC*0.2, soit environ 72% pour la commune de Montredon
des Corbières.
Par ailleurs, la volonté affirmée du Grand Narbonne, de s’impliquer dans la lutte contre les pertes en
eau, tend vers un objectif de rendement à court terme proche de 72 % tel que le recommande le
grenelle de l’environnement, ce qui semble réalisable de façon tangible sur Montredon des
Corbières, où le rendement est d’ores et déjà proche de 60 % selon les années considérées.
C’est donc ce rendement qui a été retenu pour l’estimation des besoins futurs en production.
NOTA : le réseau qui sera mis en place au sein du pôle clinique et de la ZAC sera neuf et supposé
exempt de fuites.

4.3.5 Besoins en eau futurs à court terme – 2021
4.3.5.1

Prise en compte des besoins du pole clinique et du remplissage de la ZAC

Pour rappel, il est prévu pour 2021, la livraison :
•

Pôle clinique :


Pôle clinique → 340 lits, représentant une consommation en eau de 150 m3/j ;



80 bureaux pour les consultations médicales → consommation en eau de 10 m3/j ;



Crèche de 30 berceaux et activités annexes → consommation en eau de 3 m3/j (20
EH).

Soit un besoin supplémentaire total de 163 m3/j pour le Pôle clinique.
•

Remplissage de la ZAC existante de Montredon. Cela représentera une consommation
supplémentaire de 9 900 m3/an, soit 27 m3/j.

NOTA : il n’est pas pris en compte ici les besoins liés au projet de Zone tertiaire et paramédicale
(aménagement projeté sur 12,7 ha, pour un besoin estimé à 87 m3/j). La mise en service du nouveau
forage (Forage des Clottes) est prévue pour subvenir à ces besoins complémentaires.
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Situation future - Court terme - 2021
Dénomination

Unité

2021

Population permanente totale

1 470

Population saisonnière totale

310

Ratio de consommation par habitant permanent

l/hab/j

250

Ratio moyen de consommation par habitant en période estivale

l/hab/j

270

Domestiques moyen

m3/j

368

Domestiques en pointe

m3/j

451

Remplissage de la ZAC actuelle

m3/j

27

Pole clinique

m3/j

163

m3/an

206 000

%

72%

m3/j

774

Besoins de consommation :

Besoins annuels en consommation
Rendement net du réseau
Besoins théoriques globaux de production:
Du jour moyen
Du jour moyen de la semaine de pointe
Annuels

m3/j

891

m3/an

286 111

Le tableau ci-dessus montre que les forages de Croix Blanche (ressource actuelle), en considérant
les volumes autorisés par la DUP du 14/02/2018 (292 000 m3/an), permettent de subvenir aux
besoins moyens en eau potable de la clinique et des équipements annexes à celle-ci, et du
remplissage de la ZAC, tout en conservant l’alimentation des zones qu’il dessert déjà
actuellement.
Le volume validé en période de pointe par la DUP des forages de Croix Blanche, étant 1 450 m 3/j en
pointe, la consommation de pointe pourra ainsi également être supportée.

4.3.5.2
Prise en compte des besoins du pole clinique, du remplissage de la ZAC et
du projet de zone tertiaire et paramédicale
Pour rappel, il est prévu la livraison pour 2021 :
•

Pôle clinique :


•

Remplissage de la ZAC existante de Montredon.


•

Besoin total de 163 m3/j
Consommation supplémentaire de 27 m3/j.

Zone tertiaire et paramédicale :


Consommation en eau estimée à 87 m3/j
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Situation future - Court terme - 2021 - yc Zone Tertiaire et paramédicale
Dénomination

Unité

2021

Population permanente totale

1 470

Population saisonnière totale

310

Ratio de consommation par habitant permanent

l/hab/j

250

Ratio moyen de consommation par habitant en période estivale

l/hab/j

270

Domestiques moyen

m3/j

368

Domestiques en pointe

m3/j

451

Remplissage de la ZAC actuelle

m3/j

27

Pole clinique

m3/j

163

Zone tertiaire et paramédicale

m3/j

87

m3/an

237 754

%

72%

Du jour moyen

m3/j

895

Du jour moyen de la semaine de pointe

m3/j

1 011

m3/an

330 213

Besoins de consommation :

Besoins annuels en consommation
Rendement net du réseau
Besoins théoriques globaux de production:

Annuels

Le tableau ci-dessus montre que les besoins futurs moyens estimés en prenant en compte :
•

Les besoins domestiques,

•

Le pôle clinique,

•

Le remplissage de la ZAC existante,

•

La Zone Tertiaire et Paramédicale,

Sont supérieurs au volume moyen pouvant être prélevés sur les forages de Croix Blanche
(800 m3/j en moyenne).
La nécessité de mettre en place un nouveau forage, s’avère donc nécessaire.

4.3.6 Besoins en eau futurs à long terme - 2040
A long terme, s’ajouteront aux besoins considérés précédemment, les consommations liées à :
•

l’extension projetée de la polyclinique (500 lits au total à l’horizon 2040 pour une
consommation supplémentaire de 50 m3/j).

•

l’extension de la ZAC de Névian/Montredon (100 ha au max, pour une consommation totale
de 544 m3/j).

•

Le remplissage de la ZAC existante de Montredon à hauteur de 68 m3/j

EN TEC H Ingénieurs Conseils
Commune de Montredon des Corbières – Forage des Clottes

Page 16 / 39

Pièce 3 : Déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement _ Présentation du Version B
captage

Situation future - long terme - 2040
Dénomination

Unité

2040

Population permanente totale

1 470

Population saisonnière totale

310

Ratio moyen de consommation par habitant

l/hab/j

250

Ratio moyen de consommation par habitant en pointe

l/hab/j

270

Domestiques moyen

m3/j

368

Domestiques en pointe

m3/j

451

Remplissage de la ZAC actuelle

m3/j

68

Pole clinique

m3/j

163

Zone tertiaire et paramédicale

m3/j

87

Extension de la polyclinique

m3/j

50

Extension et remplissage de la ZAC (Phase2)

m3/j

544

m3/an

469 529

%

72%

m3/j

1 777

Besoins de consommation :

Besoins annuels en consommation
Rendement net du réseau
Besoins théoriques globaux de production:
Du jour moyen
Du jour moyen de la semaine de pointe
Annuels

m3/j

1 893

m3/an

652 123

Le tableau ci-dessus montre que les forages de Croix Blanche, en considérant les volumes validés
par l’arrêté de DUP du 14/02/2018, ne permettront pas l’alimentation de l’extension de la
polyclinique (50 m3/j supplémentaires), ni le projet d’aménagements paramédicaux et
tertiaires (estimés à 87 m 3/j), ni l’extension de la ZAC (Phase 2), ni le remplissage de la Zac
existante de Montredon.
Pour subvenir aux besoins de ces aménagements, il sera nécessaire de renforcer, en amont, les
capacités de production.
Pour cela un forage de reconnaissance a été réalisé en 2014 (FR2014), celui-ci a fait l’objet d’essais
par pompage afin de valider les capacités de production de la nappe et du forage. Ces essais ont
permis de conclure que le forage était capable de fournir un débit de l’ordre de 1 000 m3/j. Ce débit
a été validé par l’hydrogéologue agréé C. SUBIAS dans son avis de juillet 2018.
Comme préconiser par l’hydrogéologue agréé C. SUBIAS dans son avis, un nouveau forage
d’exploitation de plus gros diamètre a été réalisé en 2019 (nouveau forage des Clottes FE2019) afin
de pouvoir fournir les hauts débits nécessaires à l’alimentation de la future ZAC. Ce forage a fait
l’objet d’essais par pompage en septembre 2019, afin de vérifier la capacité de l’ouvrage et son
impact sur l’aquifère. Le débit horaire de 70 m3/h a été validé par l’hydrogéologue agréé et confirmé
par les essais de pompage.
Le nouveau forage des Clottes (FE2019) pourra fournir un volume annuel de 365 000 m3/an, les
forages de Croix Blanches peuvent fournir un volume annuel de 292 000 m3/an, ce qui fait un total
sur la commune de 657 000 m3/an. Ainsi les forages de Croix Blanche et le nouveau forage des
Clottes permettront de répondre en situation future aux besoins de la commune de Montredon des
Corbières y compris l’extension de la ZAC de Névian-Montredon.
Le débit journalier maximal que pourra fournir le nouveau forage des Clottes sera de 1 000 m3/j, le
débit journalier maximal autorisé sur les forages de Croix Blanche est de 1 450 m 3/j, ce qui fait un
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total de 2 450 m3/j ce débit journalier autorisé permettra donc de subvenir aux besoins de la
commune de Montredon des Corbières ainsi que de la ZAC de Névian-Montredon à l’horizon 2040.
La marge pouvant être dégagée sur le forage des Clottes pourra être utilisée pour sécuriser Croix
Blanche et/ou le forage de Mailloles (interconnexion d’ores et déjà existante avec Croix Blanche) et
également faire face à l’augmentation prévisible de la population communale. Cette nouvelle
ressource pourra également sécuriser Bizanet à plus long terme.

4.3.7 Bilan
Ainsi, les volumes qui seront sollicités sur le forage des Clottes permettront l’alimentation en eau
de :
•

La Zone tertiaire et paramédicale, dans le cadre du projet de Polyclinique (environ 87 m3/j),

•

L’extension projetée de la polyclinique (500 lits au total à l’horizon 2030, pour une consommation
de l’ordre de 50 m3/j).

•

L’extension de la ZAC de Névian/Montredon (Phase 2 : 100 ha au max, pour une consommation
de l’ordre de 544 m3/j).

Ces volumes viendront donc en compléments des volumes pouvant être sollicités sur les forages de
Croix Blanche (800 m3/j en moyenne et 1450 m3/j en période de pointe).

4.4

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR OPTIMISER LE RESEAU

La volonté affirmée du Grand Narbonne de s’impliquer dans la lutte contre les pertes en eau, tend
vers un objectif de rendement à court terme proche de 72 % tel que le recommande le grenelle de
l’environnement, ce qui semble réalisable de façon tangible sur Montredon des Corbières, où le
rendement est d’ores et déjà proche de 63 % selon les années considérées.
Afin d’atteindre cet objectif de rendement à court terme, le Grand Narbonne met en œuvre
régulièrement des campagnes de recherches de fuites (sectorisation et écoute). Il est notamment à
noter la mobilisation d’une équipe de techniciens dédiée.
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5

NATURE DU PROJET

5.1

NATURE DU PRELEVEMENT

Le prélèvement d’eau faisant l’objet de ce présent dossier est un prélèvement d’eau souterraine
dans l’aquifère karstique s’intégrant au système aquifère de Montlaurès, par le forage des Clottes.

TYPE D’INSTALLATION

5.2

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 m3/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.
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.
La coupe géologique relevée lors des travaux de foration est la suivante :

5.3

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

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

Le forage des Clottes, faisant l’objet de ce présent dossier n’est à ce jour pas encore exploité.
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A l’heure actuelle, le forage n'ayant pas été régularisé, il n'est à ce jour pas encore équipé. En l'état
actuel, la tête de forage dépasse du sol, et n’est pas abritée. Par ailleurs, la parcelle d’implantation
du captage n’est pas clôturée.
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 parc d’activités
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 :
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=

5.4

48 m NGF

DESTINATION DES EAUX PRELEVEES

Le forage des Clottes (FE2019) est un nouvel ouvrage d’exploitation qui n’a pas encore été mis en
service.
Les eaux prélevées par le forage des Clottes serviront, par l’intermédiaire du nouveau réservoir, à
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l’alimentation en eau des zones suivantes :
•

La Zone tertiaire et paramédicale, dans le cadre du projet de Polyclinique (environ 87 m3/j),

•

L’extension projetée de la polyclinique (500 lits au total à l’horizon 2030, pour une consommation
de l’ordre de 50 m3/j).

•

L’extension de la ZAC de Névian/Montredon (Phase 2 : 100 ha au max, pour une consommation
de l’ordre de 544 m3/j).

Ces volumes viendront donc en compléments des volumes pouvant être sollicités sur les forages de
Croix Blanche (800 m3/j en moyenne et 1450 m3/j en période de pointe) et serviront aussi à sécuriser
le réseau communal (notamment grâce aux interconnexions entre réseaux).

REGIME D’EXPLOITATION DEMANDE

5.5

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)

5.6

m3/an

365 000 m3/an *

MILIEU(X) CONCERNE(S) PAR LE PRELEVEMENT

5.6.1 Nature de l’aquifère exploité
5.6.1.1

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.
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Le forage des Clottes est implanté sur une formation quaternaire sèche composée d’alluvions, de
colluvions et d’argiles.
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5.6.1.2

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.
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.
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5.6.2 Nature et propriété du magasin
5.6.2.1

Essais par pompage

POMPAGE D’ESSAIS SUR LE FORAGE DE RECONNAISSANCE FR2014
Les résultats des essais par pompage réalisés sur le forage de reconnaissance FR2014 sont donnés
à titre indicatifs.
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 débit
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



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 :

EN TEC H Ingénieurs Conseils
Commune de Montredon des Corbières – Forage des Clottes

Page 26 / 39

Pièce 3 : Déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement _ Présentation du Version B
captage

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 durée
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


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 :
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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

0,01

0,04

0,03

-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
(*)
-0,28

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
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
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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

Profondeur
du plan
d’eau (m)

38,00

37,99

37,99

37,99

37,98

37,97

37,96

37,95

37,94

Rabattement

0,07

0,06

0,06

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

40,53

0,1

Sur F4 :

Sur F2 :
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(m)
Sur CB :
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

* 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

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
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 (1 320 m3/j : capacité maximale des pompes en place).
EN TEC H Ingénieurs Conseils
Commune de Montredon des Corbières – Forage des Clottes

Page 30 / 39

Pièce 3 : Déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement _ Présentation du Version B
captage

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 débit
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
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
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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 durée
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 m 3/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.
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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
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.
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Les valeurs de transmissivité et de coefficient d’emmagasinement issus des courbes de rebattement
pour les piézomètres sont regroupées dans le tableau ci-dessous :

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.

5.6.2.2

Qualité de l’eau

ANALYSE DE PREMIERE ADDUCTION DU FORAGE FR2014 DU 30/10/2014
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 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 limite 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.
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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
sommes des pesticides.
Il est donc possible d’envisager un traitement par adsorption sur charbon actif (à l’exception des
molécules hydrophiles comme l’AMPA).
Tous les paramètres analysés respectent les limites de qualité des eaux brutes destinées à la
production d’eau potable pour la consommation humaine.
ANALYSE DE PREMIERE ADDUCTION DU FORAGE FE2019 DU 26/09/2019
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 :
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

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

100

Spores sulfito-réducteurs

UFC/100mL

<1

Atrazine Déséthyl Déisopropyl

µg/L

0,443

2

Total des pesticides analysés

µg/L

0,597

5
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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 des pesticides autrefois 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.

5.6.2.3

Possibilités d’exploitation de l’ouvrage

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)

5.6.2.4

m3/an

365 000 m3/an *

Vulnérabilité 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.
Une étude spécifique de la vulnérabilité de la nappe captée du forage FR2014 (même nappe que
FE2019) a été menée par Berga Sud en décembre 2013. Cette étude a été sur l’emprise de la future
zone d’activités de Névian-Montredon.
D’après cette étude et l’analyse de l’hydrogéologue agréé, l’aire d’appel du forage FR2014 (identique
à celle de FE2019) recoupe les zones suivantes :
•
•

Une zone de faible vulnérabilité voire nulle au centre de la plaine des Clottes,
Une zone de vulnérabilité forte au Nord vers le Roc d’Agel et au Sud vers le Pech Peyrous
et la colline de Ste Croix (ces zones ont été inclues dans les périmètres de protection
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rapprochée du captage).
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