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1

PREAMBULE ET HISTORIQUE

A la demande de l’ARS de l’Aude en date du 29 mars 2018, j’ai été nommé Hydrogéologue
Agréé afin d’émettre un avis complémentaire sur le forage des Clottes, destiné à termes à
alimenter en eau potable l’ensemble du pôle d’aménagement de Névian - Montredon.
Ce parc d’activités économiques de plus de 160 ha (voir figure 1) fait partie d’un projet
d’envergure, porté par la Communauté d’Agglomération Le Grand Narbonne (désigné le
Grand Narbonne par la suite) et destiné à redynamiser l’économie du territoire, par l’accueil
et le développement d’entreprises. Il est prévu dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du SCOT de la Narbonnaise.
Ce projet comprend tout d’abord la construction d’un Pôle Santé sur la commune de
Montredon des Corbières. Il s’inscrit dans le cadre du développement des établissements
de santé dans le secteur du Narbonnais et a été délibéré par le Conseil Communautaire de
la communauté d’agglomération Le Grand Narbonne le 25 septembre 2014. Il est prévu un
regroupement des deux pôles de santé actuels, situés dans le centre de Narbonne (la
Clinique les Genêts ainsi que la polyclinique le Languedoc) vers un site unique. La
commune de Montredon des Corbières a donc été choisi de par sa proximité à Narbonne et
son accès aisé.

Figure 1 : Plan général de vue du Parc d’aménagement de Névian-Montredon (en encadré gris,
emplacement du Pôle Santé sur la commune de Montredon des Corbières)
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Le nouveau Pôle Santé de Montredon (ou ZAC Pôle Santé – cf figure 1) d’une superficie
d’environ 42 ha comprendra une polyclinique, des laboratoires d’analyses et cabinets
médicaux, un centre d’imagerie médicale ainsi qu’un zone tertiaire/services. Il se situe à
l’ouest de la commune de Montredon des Corbières.
Ensuite, le projet d’aménagement comprend la ZAC de Névian jouxtant le Pôle Santé
(cf figure 1). En mars 2017, le Grand Narbonne a délibéré pour le lancement des études
préalables. En juin 2018, elle n’avait fait l’objet d’aucun dossier d’études. Cette ZAC sera
dédiée à l’implantation de pôles logistiques, de service et de bâtiments tertiaires.
Le futur Parc d’Activités Montredon- Névian est inclus dans le périmètre de protection
éloignée des forages de Croix Blanche, délimité conformément à l’avis sanitaire de
M. Cornet de mars 2008. Un avis complémentaire a été demandé à M. Cornet en 2012 afin
de vérifier la comptabilité des travaux prévus sur le futur Parc d’Activité avec la vulnérabilité
de l’aquifère capté aux forages de Croix Blanche (aquifère karstique réputé comme
vulnérable). Le but de cet avis était de proposer des mesures à prendre pour assurer la
protection de l’aquifère capté et d’adapter le projet de ZAC si nécessaire (en termes de
travaux mais aussi d’exploitation).
Cet avis a fait l’objet d’une demande d’études complémentaires en date du 10 décembre
2012. Ces demandes ont fait l’objet de plusieurs rapports d’investigations présentés par un
groupement d’entreprises BERGA SUD/EGSA/BRPG/SUD FORAGES. Elles s’étendent de
décembre 2013 à février 2014.
Dans le cadre de ces travaux, des forages de reconnaissance géologiques ont été réalisés
afin de vérifier notamment la vulnérabilité de l’aquifère au droit du projet. Un de ces forages
transformé en piézomètre (F4) s’est avéré productif (débit supérieur à 50 m3/h) et a été
identifié comme pouvant servir de complément à l’alimentation en eau potable du secteur. Il
a donc été décidé, après validation par l’ARS de l’Aude et l’hydrogéologue agréé Monsieur
Cornet (réunion du 27 mai 2014) de refaire un deuxième forage dit de pré-exploitation, à
5,60 m de F4 et nommé par la suite FR2014 ou forages des Clottes. Les travaux ont eu
lieu entre le 15 et le 26 septembre 2014 par l’entreprise SUD FORAGES, suivis par le
bureau d’études BERGA SUD (compte rendu de travaux daté de mai 2015).
Par la suite, il a été demandé au Grand Narbonne de régulariser rapidement ce forage dit
de pré-exploitation, compte tenu des échéances de réalisation du Pôle Santé (début des
travaux en 2017). Ont donc été menés conjointement :
•

La finalisation du dossier Loi sur l’eau de la ZAC Pôle Santé en mars 2015, par le
Cabinet d’études GAXIEU et approuvé par les Services Instructeurs en juin 2016. Ce
dossier intègre les propositions de M. Cornet dans son avis complémentaire ;

•

Les études préalables et préparatoires à l’avis de l’hydrogéologue agréé pour le
forage FR2014, par le bureau d’études ENTECH, terminées en octobre 2016

Suite à ces études, M. Cornet a été renommé le 13 décembre 2016 sur proposition de l’ARS
de l’Aude, afin d’émettre un avis relatif à la détermination des périmètres de protection du
forage FR2014. Cet avis a été remis en avril 2017 suite à la demande de compléments
d’études notamment des suivis piézométriques.
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En 2017, plusieurs évènements sont à noter :

2

-

Le début des travaux préparatoire de la ZAC Pôle Santé notamment de terrassement
et de viabilisation (voies de desserte, dispositif de gestion des eaux pluviales et
usées, ouvrages hydrauliques de gestion des eaux de ruissellement) conformément
aux préconisations de l’Arrêté d’Autorisation selon le Code de l’Environnement.

-

Le déroulement de l’instruction des forages de Croix Blanche avec la nomination
d’un commissaire enquêteur et le déroulement de l’enquête publique du 25/10/2017
au 23/11/2017. Après passage au CODERST en février 2018, les forages de Croix
Blanche ont été déclarés d’utilité publique le 1er février 2018 par Arrêté Préfectoral
N°ARS DDT11-CES-2018-001.

OBJECTIFS DE L’AVIS

Le but de cet avis est de mettre en cohérence l’ensemble des prescriptions édictées pour
chaque périmètre de protection, aussi bien pour les forages de Croix Blanche que pour le
nouveau forage de pré-exploitation (nommé par la suite forage des Clottes) pressenti pour
alimenter l’ensemble du Parc d’Activité Montredon-Névian
Mon avis se base sur 4 réunions de travail :
-

Le 13 décembre 2017 en présence de Mme VERGER du Grand Narbonne, de
Mme ABEL-GHILARDI du Cabinet GAXIEU, de Mme JACQUOT du bureau d’études
ENTECH.

-

Le 15 février 2018 en présence de Mme VERGER, M. HERAIL et
M. MARCINKOWSKI du Grand Narbonne, de Mme ABEL-GHILARDI et M. CHALIES
du Cabinet GAXIEU, de Mme JACQUOT du bureau d’études ENTECH.

-

Le 7 mars 2018 avec l’ARS de l’Aude afin de présenter la stratégie de protection et
de sécurisation proposée.

-

Le 6 avril 2018 en présence de Mme VERGER et M. MARCINKOWSKI du Grand
Narbonne, de Mme ABEL-GHILARDI et M. CHALIES du Cabinet GAXIEU, de
Mme JACQUOT du bureau d’études ENTECH et de M. LATGE du bureau d’étude
BERGA SUD.

-

D’une visite des lieux le 6 avril 2018.

Les éléments contenus dans cet avis correspondent à des mesures de protection propres
au captage mais aussi dans un cadre plus général à l’ensemble de la ressource karstique
exploitée au forage des Clottes (système hydrogéologique de Montlaurès). La stratégie de
protection proposé dans cet avis s’appuie sur les guides édités par les Agences de l’Eau
Adour Garonne et Rhône Méditerranées Corse : « Bilan et analyse de la mise en œuvre des
périmètres de protection des captages AEP en milieu karstique de juin 2006 » et « Stratégie
de protection des ressources karstiques utilisées pour l’eau potables » de mai 2011.
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L’avis porte sur la disponibilité et la vulnérabilité de la ressource en eau, sur le débit
d’exploitation ainsi que sur les mesures de protection à mettre en place et en particulier
une proposition motivée de limites de périmètres de protection. Conformément aux
modalités de désignation des hydrogéologues agréés, l’avis ne porte pas sur la filière de
traitement.
Compte tenu des enjeux autour du forage des Clottes, des propositions d’un dispositif de
sécurisation sont élaborées.
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3

DEFINITION DES BESOINS EN EAU

3.1

Documents consultés
•
•

•

Dossier préparatoire à l’avis de l’Hydrogéologue agréé – ENTECH ingénieurs
Conseils – Octobre 2016
Avis sanitaire sur les périmètres de protection du forage des Clottes (FR2014)
captant le système aquifère karstique de Montlaurès pour la consommation humaine
de la commune de Montredon des Corbières (11100) – Jacques CORNET – 30 avril
2017
Dossier de demande d’autorisation au titre de l’article L2143 du Code de
l’Environnement (procédure d’autorisation unique) – Aménagement du Pôle Santé à
Montredon des Corbières – Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération Version 01 – Mars 2015
Cadre général de l’approvisionnement en eau potable -Besoins actuels

3.2

La commune de Montredon des Corbières est alimentée en eau potable par les forages F1
et F2 de Croix Blanche dont les prélèvements autorisés par l’Arrêté Préfectoral de février
2018 sont les suivants :
•
•
•
•

Débit horaire maximum : F1 : 55 m3/h, F2 : 110 m3/h
Volume journalier maximum : 1450 m3
Volume journalier moyen : 800 m3
Volume annuel moyen maximal : 292 000 m3

Ces forages alimentent la population actuelle de Montredon des Corbières estimée à
1 450 habitants et la ZAC actuelle de 10 ha (dont le taux de remplissage est estimé à 50%).
Il est également estimé une population supplémentaire estivale de 240 habitants
correspondant aux quelques hôtels situés sur la commune et aux 23 résidences
secondaires.
Les besoins théoriques actuels (en production) ont donc été estimés à :
• 742 m3/jour en moyenne,
• 950 m3/jour en pointe,
• 270 917 m3 annuels.
en considérant les hypothèses suivantes :
• une population totale permanente de 1 450 habitants et de 238 habitants
saisonniers,
• un rendement net du réseau très faible de 51,7 %,
• un ratio de consommation par habitants de 265 litres/hab/jour en période normale et
291 litres/hab/jour en période estivale (quelques soient les usages),
• un apport par le captage des Mailloles de 6 000 m3/an,
• l’absence de gros consommateurs (agricoles ou industriels).
Ces estimations sont en accord avec les volumes produits et relevés à la station AEP de
Croix Blanche avec un volume annuel de 270 956 m3 en 2015 pour des besoins moyens
journaliers de 742 m3/jour et de 929 m3/jour en pointe.
A noter que le réseau AEP de Montredon des Corbières peut être sécuriser par le forage
des Mailloles via le réservoir de Montlaurier.
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Projection de l’approvisionnement en eau potable - Besoins futurs

3.3

Les projections établies dans les différents documents consultés (Dossier d’Autorisation
Unique, Dossier préalable à l’Hydrogéologue agréé) ont été réalisées sur la base des
hypothèses suivantes :
-

Une stabilisation de la population future de Montredon des Corbières ;
Une alimentation de la ZAC actuelle de Névian dont le taux de remplissage devrait
atteindre probablement 100 % l’horizon 2030 ;
Une alimentation du pôle Santé de Montredon des Corbières.
La non prise en compte de la ZAC de Névian.
Une nette évolution du rendement du réseau de distribution par la mise en œuvre
d’un programme de recherche de fuites et de lutte contre les pertes d’eau.

Deux scénarios ont été établis, l’un à court terme (2016 mais qui correspondrait plus
vraisemblablement à 2020) et l’autre à long terme (2030 qui correspondrait plus
vraisemblablement à 2040).
Les deux scénarios sont résumés dans le tableau suivant
Scénario 1

Scénario 2

(2020)

(2040)

1450 habitants permanents

1450 habitants permanents

238 habitants saisonniers

240 habitants saisonniers

Evolution du rendement du
réseau

72 %

72 %

ZAC actuelle de Montredon
des Corbières

Remplissage supplémentaire
de 4 ha avec un ratio de
6,8 m3/jour/Ha

Idem

Dénomination
Population de Montredon
des Corbières

Clinique (340 lits)
80 bureaux
ZAC Pôle Santé de 41 ha

Crèche de 30 berceaux et
activités annexes
Zone tertiaire et
paramédicale (12,7 ha)

Extension de la Polyclinique
à 500 lits
80 bureaux
Crèche de 30 berceaux et
activités annexes
Zone tertiaire et
paramédicale (12,7 ha)
Extension de la ZAC de
Névian à 85 ha

Tableau 1 : Projections sur les scénarios d’évolution de la population sur la commune de
Montredon des Corbières – source ENTECH - GAXIEU

Les besoins futurs de chaque scénario sont définis dans le tableau 2.
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Scénario 1

Scénario 2

(2020)

(2040)

Population de Montredon
des Corbières

414 m3/jour en moyenne

414 m3/jour en moyenne

577 m3/jour en pointe

577 m3/jour en pointe

ZAC actuelle de Montredon
des Corbières

9 900 m3/an

9 900 m3/an

27 m3/jour

27 m3/jour

Clinique (340 lits)

150 m3/jour

200 m3/jour

80 bureaux

10 m3/jour

10 m3/jour

Crèche de 30 berceaux et
activités annexes

3 m3/jour

3 m3/jour

Zone tertiaire et
paramédicale (12,7 ha)

87 m3/jour

87 m3/jour

Extension de la ZAC de
Névian à 100 ha

0

680 m3/jour

250 m3/jour

980 m3/jour

311 200 m3/an

577 600 m3/an

852 m3/jour en moyenne

1 582 m3/jour en moyenne

1 210 m3/jour en pointe

2 250 m3/jour en pointe

Dénomination

ZAC Pôle Santé de 41 ha

TOTAL ZAC Pôle Santé

TOTAL

Tableau 2 : Besoins futurs de la commune de Montredon des Corbières – source ENTECH GAXIEU

Ainsi, les projections mettent en évidence les éléments suivants :
-

-

Les forages de Croix Blanche pourront prendre en charge les besoins moyens en
eau potable de la Polyclinique et des équipements annexes à celle-ci. La
consommation de pointe de cet ensemble pourra également être supportée.
Les ressources actuelles ne permettront pas l’alimentation des extensions projetées
(Polyclinique et ZAC de Névian).

De ce fait, un renforcement de l’alimentation en eau potable du Pôle Santé a été justifié et
motivé par le Grand Narbonne pour subvenir aux besoins de l’ensemble de la zone à
l’horizon 2040.
Le forage des Clottes a donc été pressenti pour assurer ce complément.
3.4

Régime d’exploitation demandé sur le nouvel ouvrage des Clottes et
justification

Ce forage des Clottes FR2014 a fait l’objet d’un essai par pompage de 2 jours et 18 heures
au débit de 54 m3/h. Sur la base de ces essais, le bureau d’études BERGA SUD propose un
débit d’exploitation de 70 m3/h soit un débit journalier maximum de 1 000 m3/jour pour
15 heures de pompage.
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Les arguments avancés par BERGA SUD sont les suivants :
« Malgré le dysfonctionnement de la sonde d’enregistrement sur FR2014 lors de la
remontée, l’évolution du niveau sur cet ouvrage lors du pompage, l’impact modéré observé
sur les points d’observation distants et l’absence de rabattement résiduel significatif sur ces
derniers, ont confirmé le potentiel d’exploitation du site. Le prolongement de l’évolution
linéaire, obtenue en pompage à 54 m3/h, montre que l’exploitation en continu peut
théoriquement être poursuivie pendant 600 jours, en l’absence de précipitation, avant que le
niveau atteigne la première faille productrice Ces bons résultats, associés au suivi
piézométrique mis en place sur le sondage F4 (distant de 5,60 m) qui montre la bonne
capacité de recharge de l’aquifère, nous ont conduit par extrapolation à proposer une
exploitation future à 70 m3/h. »
D’après le dossier préparatoire à l’avis de l’hydrogéologue agréé, le forage des Clottes
servira donc de complément à l’alimentation en eau de la commune de Montredon des
Corbières. Il permettrait d’alimenter l’ensemble de la ZAC Pôle Santé + ZAC de Névian dont
les besoins théoriques ont été estimés à 980 m3 à l’horizon 2030.

Dénomination

Besoins futurs 2030

Apports Forages Croix
Blanche
Volumes autorisés
Déficit
Apports Forage des
Clottes
TOTAL apports captage

Scénario 1

Scénario 2

(2020)

(2040)

311 200 m3/an

577 600 m3/an

852 m3/jour en moyenne

1 582 m3/jour en moyenne

1 210 m3/jour en pointe

2 250 m3/jour en pointe

Volume journalier maximum : 1 450 m3
Volume annuel moyen maximal : 292 000 m3
Aucun

800 m3/jour en pointe
285 600 m3/an

Volume journalier maximum : 1 000 m3
Volume annuel moyen maximal : 365 000 m3
Volume journalier maximum : 2 450 m3
Volume annuel moyen maximal : 657 000 m3

Tableau 3 : Comparaison des besoins et apports potentiels des captages

L’excédent (200 m3/jour) pourrait permettre de sécuriser le forage de Mailloles et
l’alimentation en eau des communes de Moussan, Raissac d’Aude, Villedaigne, Névian et
Marcorignan.
La demande proposée par le Grand Narbonne concerne donc un débit horaire de 70 m3/h
soit 1 000 m3/jour sur 15 h et 365 000 m3/an.
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4

CARACTERISTIQUES DU FORAGE

4.1

Documents consultés
•
•

•
•
•

4.2

Dossier préparatoire à l’avis de l’Hydrogéologue agréé – ENTECH ingénieurs
Conseils – Octobre 2016
Avis sanitaire sur les périmètres de protection du forage des Clottes (FR2014)
captant le système aquifère karstique de Montlaurès pour la consommation humaine
de la commune de Montredon des Corbières (11100) – Jacques CORNET – 30 avril
2017
Note hydrogéologique - Précisions sur le forage FR2014 – BERGA SUD - 28 mars
2018
Rapport hydrogéologique - Analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines et
notamment du captage de Croix Blanche vis-à-vis du projet de création d’un parc
d’activités – BERGA SUD – 2 décembre 2013
Rapport préalable à l’intervention de l’hydrogéologue agréé - Compte rendu des
travaux de réalisation du forage FR2014 et des essais par pompage - Analyse de
première adduction - Inventaire des risques de pollution. 20 mai 2015
Situation géographique et cadastrale

Le forage des Clottes est situé à une cinquantaine de mètres au sud de la route
départementale 6113 qui relie Carcassonne à Narbonne. Il est localisé sur un terrain plat
(altitude 48 m NGF), à proximité du ruisseau temporaire des Clottes, en zone non inondable
d’après le PPRi. Le forage se situe sur la commune de Montredon des Corbières mais à
quelques mètres de la limite communale de Névian.
Ces coordonnées géographiques et cadastrales sont les suivantes :
Altitude en m NGF
Z
48

Coordonnées en Lambert 93 (km)
X
692 207

Y
6 232 447

Tableau 4 : Coordonnées géographiques

Parcelle

Section

Lieu-dit

Commune

Propriété

65

C

Les Clottes

Montredon des
Corbières

Grand Narbonne

Tableau 5 : Coordonnées cadastrales

Les figures 2 et 3 permettent de localiser l’ouvrage sur la carte IGN ainsi que sur le plan
cadastral, d’après les informations fournies par le cabinet ENTECH.
4.3

Caractéristiques du forage

Le forage a été réalisé en 2014 par l’entreprise Sud Forages, à 5,60 m d’un sondage de
reconnaissance dit F4, aujourd’hui transformé en piézomètre. Une photo est présentée en
page suivante.
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Photo 1 : Forage des Clottes (en vert) – Source ENTECH

Figure 2 : Localisation du forage sur la carte IGN (source ENTECH)
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Figure 3 : Localisation du forage sur le cadastre (source ENTECH)
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La foration a été effectuée comme suit :
-

de 0 à 27 m : foration en Ø 340 mm et isolement des formations superficielles
(colluvions et alluvions superficielles présentes jusqu’à 24 mètres de profondeur),
par la mise en place d’un prétubage en acier noir en Ø 273 mm cimenté souspression à l’extrados jusqu’à 27 mètres (ancré dans les marnes imperméables du
Toarcien). L’injection du ciment s’est faite par l’intérieur du tubage, puis par effet
piston le coulis de ciment (84 sacs, laitier de densité 1,8) est remontée jusqu’en
surface à l’extrados. Le bouchon de ciment a ensuite été reforé à 27 mètres de
profondeur pour poursuivre la foration plus bas. Il n’y a donc pas de possibilité
d’infiltration d’une éventuelle pollution superficielle le long du tubage.

-

de 27 à 85 m : reprise de la foration en Ø 165 mm et alésage en Ø 254 m pour pose
d’un tubage en acier noir (Ø 193 mm) jusqu’à 79 mètres de profondeur, laissant le
fond de l’ouvrage improductif en trou nu. La colonne en acier de 193 mm est
crépinée (trous oblong) de 64 à 76 m de profondeur. Un parapluie de cimentation,
placé à 58 mètres de profondeur, devait permettre d’isoler complètement l’extrados
de la colonne captante par remontée de ciment jusqu’en surface. Mais un collapse
partiel du trou au-dessous du prétubage n’a pas permis de mener à bien cette
opération.

L’ouvrage a ensuite été développé à l’air lift jusqu’à l’obtention d’eau claire. Le débit
instantané à l’air-lift était très supérieur à 50 m3/h. Le niveau statique mesuré le
26 septembre était de 40,72 m/bride, soit 39,70 m/TN.
Le prétubage a été surélevé à 1 mètre au-dessus du terrain naturel et pourvu d’une plaque
boulonnée et cadenassée sur bride.
4.4

Géologie et hydrogéologie du forage (voir figure 4)

La coupe géologique du forage FR2014 et la suivante :
-

de 0 à -10 m : colluvions sablo-caillouteuses
de -10 à -21 m : argile ocre quaternaire
de -21 m à -24 m : graviers et galets polygéniques quaternaires,
de -24 à 49 m : marnes gris sombre à noires et sèches, passant localement à des
marno-calcaires, attribuées au Toarcien,
de -49 à 60 m : niveau de calcaires durs gris, attribué au Sinémurien,
de -60 à 85 m : dolomies hettangiennes vacuolaires fortement fracturées (cavités à
65 et 70 m) et un niveau terminal de calcaires gris compacts (Hettangien)
n’augmentant pas la productivité de l’ouvrage.

Le compte rendu des travaux mentionne :
-

des colluvions sèches,
des premières traces d’humidité vers 55 m de profondeur (calcaires du Sinémurien),
des venues d’eau importantes à 65 et 70 m de profondeur (dolomies de
l’Hettangien).

Jacques Cornet mentionne la présence d’un petit aquifère peu productif dans la formation
de graviers et galets polygéniques, intercalés entre les argiles quaternaires et les marnes
liasiques.
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Figure 4 : Coupe technique et géologique du forage FR2014
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4.5
4.5.1

Productivité du forage et perspectives
Essai par paliers - Courbe caractéristique

Un essai par pompage par paliers de débit non-enchaînés (durée 50 minutes) a été mené
pour caractériser l’ouvrage et sa relation avec l’aquifère. Il a été effectué aux débits de
36, 5 m3/h, 44,4 m3/h et 53,1 m3/h.
La courbe caractéristique ainsi établie (voir figure 8) permet de mentionner les éléments
suivants :
• Le débit critique n’a pas été atteint. Il est donc supérieur au débit maximum pompé
soit 53,1 m3/h.
• Les pertes de charge sont très faibles, ce qui prouve le bon état de l’ouvrage ;
• Des calculs de rabattements (tableau 6) pour un débit de 100 m3/h simulent 1 m de
rabattement total sur l’ouvrage, ce qui reste parfaitement acceptable.
Donc en théorie, FR2014 peut être largement exploité à plus de 100 m3/h, sans induire des
pertes de charge importantes et préjudiciables à l’ouvrage et à l’aquifère.
Figure 5 : Courbe caractéristique du forage FR2014 (Berga Sud)

Tableau 6 : Rabattements théoriques simulés (Berga Sud)
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4.5.2

Essai de longue durée

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 sur le
forage FR2014 au débit de 54 m3/h. La remontée a été suivie pendant près de 5 jours.
L’influence du pompage sur la nappe a été suivie sur les ouvrages proches : trois
piézomètres (F4 et F2 dans les dolomies hettangiennes et F6 dans les marnes toarciennes)
ainsi que le captage de Croix Blanche.
Un prélèvement d’échantillons pour analyse de type première adduction a été effectué à la
fin de cet essai.
L’interprétation ce pompage permet d’amener les éléments suivants :
•
•
•
•
•

L’impact du pompage reste modéré puisqu’il génère des rabattements inférieurs au
mètre sur le forage testé et dans la nappe aux alentours ;
un rabattement de l’ordre d’une cinquantaine de centimètres est mesuré sur
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) n’est pas quantifiable
(effet des pompages) mais apparait inférieur à une dizaine de centimètres (0,03 m
estimé par Jacques Cornet).
Une stabilité des paramètres physico-chimiques notamment la température (16,1°C)
et la conductivité (704 µS/cm). La turbidité n’a pas été suivie.
Le calcul des paramètres hydrodynamiques de la nappe (voir tableau suivant).
Transmissivité

Perméabilité

Basses eaux

4,6 10-2 m2/s

6,6 10-4 m/s

Moyennes
eaux

5 10-2 m2/s

10-3 m/s

Hautes eaux

?

?

Coefficient
d’emmagasinement

Débit
spécifique
108

1,1 et 1,6 %
?

Tableau 7 : Piézométrie de la nappe autour du FR2014

A partir de ces données, BERGA SUD conclue donc :
« 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.
Les essais par pompage ont montré que le site était capable de fournir un débit largement
apte à couvrir les 300 à 400 m3/jour recherchés initialement. Le forage Fr2014 peut être
exploité à 70 m3/jour pendant 15 heures par jour, soit 1 000 m3/jour environ. »
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5

ORIGINE DE L’EAU ET VULNERABILITE

5.1

Documents consultés
•
•

•
•
•
5.2

Dossier préparatoire à l’avis de l’Hydrogéologue agréé – ENTECH ingénieurs
Conseils – Octobre 2016
Avis sanitaire sur les périmètres de protection du forage des Clottes (FR2014)
captant le système aquifère karstique de Montlaurès pour la consommation humaine
de la commune de Montredon des Corbières (11100) – Jacques CORNET – 30 avril
2017
Rapport hydrogéologique - Analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines et
notamment du captage de Croix Blanche vis-à-vis du projet de création d’un parc
d’activités – BERGA SUD – 2 décembre 2013
Rapport préalable à l’intervention de l’hydrogéologue agréé - Compte rendu des
travaux de réalisation du forage FR2014 et des essais par pompage - Analyse de
première adduction - Inventaire des risques de pollution. 20 mai 2015
Programme d’études hydrologiques pour la construction d’un centre hospitalier sur la
commune de Montredon des Corbières – BERGA SUD – Janvier et mars 2016.
Contexte géologique

La plaine de Montredon des Corbières est située dans la partie nord-est de la nappe de
charriage des Corbières, notamment le lobe dit de Bizanet-Ornaisons.
L’ensemble des formations géologiques a été charrié vers le nord, par le jeu de la
tectonique pyrénéo-provençale. Ce déplacement a été grandement favorisée par la
présence d’une semelle glissante, appartenant principalement aux séries argilo-gypseuses
du Trias supérieur (Keuper).
Par la suite, ces formations ont été soumis à une intense fracturation (failles normales) qui a
abaissé l’ensemble des compartiments géologiques en créant des fossés, comblés par des
sédiments marins ou détritiques d’âge tertiaire ou quaternaire.
Conformément à cette histoire géologique, la plaine de Montredon des Corbières est donc
composée :
-

d’une série de collines calcaires où affleurent des formations carbonatées
essentiellement jurassiques. Ces formations, d’une épaisseur globale de 130 m
environ, reposent sur la semelle argilo-gypseuse du Keuper citée précédemment.
Ces formations calcaires sont affectées et découpées par une intense fracturation
(faille de St Antoine) cartographiée sur la carte géologique du BRGM.

-

des fossés d’effondrement, dont celui des Clottes (dont la morphologie de surface
correspond à une plaine) sont remplis par des alluvions et colluvions quaternaires de
nature argileuse et caillouteuse, occupant une épaisseur d’une vingtaine de mètres.
L’épaisseur de cette couverture s’amenuise vers le sud et l’est. Au niveau du
ruisseau des Clottes, cette couverture est composée d’alluvions sablo-graveleuses
perméables d’une dizaine de mètres d’épaisseur.

C. SUBIAS

19

Le Grand Narbonne Communauté d’agglomération – Forages des Clottes – Périmètres de protection
– Avril 2018

La figure 6 fournit une interprétation géologique de la plaine des Clottes à partir des
résultats de sondages électriques étalonnés par des sondages de reconnaissances
(notamment 8 sondages profonds F1 à F8).
Ces coupes interprétatives montrent donc :
•
•
•
•

la structure et la géométrie de la plaine des Clottes citée précédemment, c'est-à-dire
un fossé d’effondrement entouré de collines calcaires notamment le Puech de
Perry ;
la présence de la couverture quaternaire, colluviale ou alluviale ;
en dessous, la présence d’une formation marneuse attribuée au Toarcien et au
Domérien de 25 m d’épaisseur ;
en dessous, une succession de calcaires et de dolomies datés du Carixien (calcaires
gris) à l’Hettangien (calcaire rose dolomitique vacuolaire). Il est important de noter
que la formation calcaire de l’Hettangien fait en général une centaine de mètres
d’épaisseur dans les Corbières. Le forage FR2014 ne recoupe donc que la partie
supérieure de cette formation.

En conclusion, le forage FR2014 est situé au centre d’un fossé d’effondrement occupé par
des formations quaternaires d’une vingtaine de mètres d’épaisseur et celles du jurassique
inférieur d’une soixantaine de mètres d’épaisseur.
Les formations hétérogènes du Quaternaire (alluvions perméables et argiles) reposent sur
deux étages lithologiques du Jurassique : l’un composé par des marnes imperméables de
25 m d’épaisseur reposant sur des calcaires et dolomies karstifiés.

5.3
5.3.1

Contexte hydrogéologique
Contexte hydrogéologique général

Les formations jurassiques et crétacées affleurant à l’ouest de Narbonne, sont le siège d’un
important aquifère karstique très étendu (voir figure 6) et dont l’exutoire est la source de
l’Oeillal, située sur le site de la COMURHEX à Malvési (code BSS n° 10396X0053/111111)
à 7 km environ au Nord-Est de la zone d’étude (voir figure 8). Son débit moyen a été estimé
suivant les sources bibliographiques entre 150 et 300 l/s et le débit d’étiage autour de
100 l/s (source Hydro.Géo.Consult).
Malgré les nombreuses études hydrogéologiques (recherche en eau, étude de la source…),
cet aquifère est assez mal connu en raison de la très forte hétérogénéité de la perméabilité
du milieu, renforcée par une structure complexe héritée de son histoire géologique et
notamment due à la structure charriée des nappes des Corbières. Les forages réalisés dans
cet aquifère confirment la complexité géologique locale liée à cette hétérogénéité et au
compartimentage tectonique.
D’après les écrits, la superficie du système aquifère de Montlaurès serait de 45 à 65 km²
mais de nombreuses incertitudes existent sur l’extension et le fonctionnement du système,
et sur les alimentations par les pertes et transferts depuis d’autres aquifères. Le volume
d’eau transitant par la source de l’Oeillal a été estimé à 5.106 m3/an. En considérant une
recharge efficace de 150 mm/an, le bassin d’alimentation de la source serait évalué à
30/40 km², alors que les affleurements délimités ne représentent qu’une vingtaine de km².
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Figure 6 : Coupe géologique interprétative de la plaine des Clottes (source BERGA SUD)

Coupe interprétative 1 (voir localisation en figure 13)

Coupe interprétative 2 (voir localisation en figure 13)
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Figure 7 : Etendue présumée de l’aquifère karstique de Montlaurès (source AERMC)

Cet aquifère est codifié sous la référence 557F1 dans l’atlas hydrogéologique du Languedoc
Roussillon : « Calcaires et marnes jurassiques et triasiques de la nappe charriée des
Corbières à l’Ouest de Narbonne » (code BDLISA : 681AJ00). Elle est rattachée à la masse
d’eau FRDG122 « calcaires et marnes essentiellement jurassiques des Corbières
orientales ».
Cet aquifère s’ennoie sous les plaines alluviales de l’Orbieu au Nord-Ouest et de l’Aude au
Nord-Est. Il est limité par une ligne passant par Bizanet et Bages au Sud-Ouest et une
autre, parallèle, passant par Narbonne au Sud-Est (voir figure 7).
Cet aquifère est en charge (aquifère captif) sous la couverture tertiaire (marnes et
poudingues) au nord-est d’une ligne Marcorignan-Narbonne. Il est libre à l’ouest et au sud
de Montredon. Des échanges sont probables en profondeur avec les formations
évaporitiques de l’Oligocène et/ou du Trias profond.
Il est couramment admis que ce système est constitué de deux niveaux aquifères :
• le Jurassique inférieur (Lias inférieur),
• l’ensemble du Jurassique supérieur (Dogger et Malm) et Crétacé inférieur
(Barrémien et Hauterivien).
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Ces deux niveaux aquifères sont séparés par des horizons marneux (Lias supérieur) qui
peuvent localement jouer le rôle de barrière étanche mais dont la continuité est perturbée
par le jeu de failles et de contacts anormaux qui affectent l’ensemble de la série.
La carte piézométrique de la nappe établie en basses eaux en 2007 (source
Hydro.Géo.Consult), indique une direction générale d’écoulement du Sud-Sud-Ouest vers le
Nord-Nord-Est et un gradient général d’écoulement de 0,1 %. L’altitude de la nappe varie de
20 à 5 m NGF de l’amont vers l’exutoire. Le marnage annuel saisonnier d’après les suivis
réalisés sur le captage de Croix Blanche serait très important de 37 m avec un niveau
piézométrique moyen à 15,5 m NGF.
Cet aquifère fait l’objet de prélèvements pour l’alimentation du Grand Narbonne à hauteur
de 700 000 m3 (en 2012). Le captage de Croix-Blanche intercepte l’aquifère contenu dans
le niveau de base du Jurassique (jurassique inférieur). Les forages des Mailloles à
MOUSSAN et de Cap de Pla à Narbonne captent la partie supérieure de cet aquifère
(jurassique moyen, supérieur et Crétacé). La source de l’Oeillal est utilisée pour les besoins
de l’usine de la COMHUREX et pour l’irrigation.
Figure 8 : Sens d’écoulement présumé de l’aquifère de Montlaurès (source Antea Group)
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5.3.2

Contexte hydrogéologique de la plaine des Clottes

Le forage FR2014 a recoupé une soixantaine de mètres de formations marneuses, calcaires
et dolomitiques du Jurassique inférieur (Lias). Il a recoupé d’importantes venues d’eau à 65
et 70 m de profondeur, dans les dolomies vacuolaires de l’Hettangien.
Ces dolomies de l’Hettangien représentent donc le sommet de l’aquifère inférieur de
l’aquifère karstique de Montlaurès, dont l’épaisseur globale serait de 130 m au niveau des
Corbières.
Comme indiqué sur la coupe suivante, cet aquifère est libre de part et d’autre de la plaine
des Clottes. Il est captif et donc en charge directement sous la plaine, au droit de FR2014.
Le toit de l’aquifère est donc variable selon une coupe nord-est sud-ouest, entre 2 m de
profondeur sous F2 (43,59 m NGF) et 49 m sous FR2014 (- 1 m NGF).
Figure 9 : Coupe hydrogéologique interprétative de la plaine des Clottes (source BERGA SUD)

Deux esquisses piézométriques ont été effectuées par BERGA SUD en août 2013 et
décembre 2014 (voir figure 10). Compte tenu de l’absence d’un réseau piézométrique
élargi et représentatif, il ne s’agit pas d’une carte piézométrique mais plutôt d’une esquisse
proposant des sens d’écoulement globaux de la nappe.
Cette carte indique :
• Un écoulement de la nappe du sud-ouest vers le nord-est (conformément aux
directions régionales plus anciennes) ;
• Un niveau piézométrique qui s’établit à la cote 7,025 m NGF en basses eaux ;
• Un gradient hydraulique de 1,4 10-4.
Voici les différentes valeurs de niveaux piézométriques et de gradient calculées lors des
suivis
Nv piézométrique moyen
Gradient
Variation
Basses eaux

7 m NGF

1,3 10-4

Moyennes eaux

10 m NGF

1,4 10-4

Hautes eaux

14,24 m NGF

2 10-4

7,21 m

Tableau 8 : Piézométrie de la nappe autour du FR2014
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Figure 10 : Esquisses piézométriques en septembre 2013 en haut et de décembre 2014 en bas
(source BERGA SUD)
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5.3.3

Détermination du cône d’appel du pompage envisagé sur le forage FR2014

Le pompage au débit de 70 m/h sur le forage FR2014 induira en basses eaux un cône
d’appel d’un rayon de 400 m autour de l’ouvrage, soit une aire d’influence de 0,5 km²
environ.
Le calcul a été effectué en considérant un rabattement de 0,405 m dans le forage FR2014
après 15h de pompage et un rabattement de 0,034 m dans le piézomètre F2 situé à 330 m
de FR2014.
Cette aire d’influence (voir figure 11) s’étend :
• à l’est : au pied du Pech de Perry (à 925 m des forages de Croix Blanche),
• à l’ouest : à 400 m du chemin menant au hameau de St Antoine,
• au nord : à 220 m au-delà de la route nationale 6113,
• au sud : à 100 m au deçà de la limite sud du Parc d’activité de Névian-Montredon
des Corbières.
Elle servira de base à la délimitation du périmètre de protection rapprochée, car il constitue
l’aire d’influence principale du pompage sur l’aquifère.
Figure 11 : Délimitation du cône d’appel du forage FR2014 (source J. CORNET) sur la carte IGN
et le cadastre

Forage FR2014
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5.3.4

Détermination de l’aire d’alimentation du forage FR2014

J. Cornet évalue dans son avis une superficie de l’aire d’alimentation de 3,82 km² en
prenant comme hypothèse :
•
•
•

une valeur de précipitation efficace moyenne de 100 mm (soit 3,18 l/s/km²),
un taux de 100 % d’infiltration sur les calcaires et dolomies,
un débit de pompage de 12,15 l/s 24h/24.

En se basant sur le sens d’écoulement général de la nappe et du bassin topographique en
amont de FR2014 (vers le sud-ouest), J. Cornet cartographie une aire d’alimentation de
3,85 km², très proche du calcul précédent. Il a déduit de cette superficie les recouvrements
marneux qui réduisent considérablement l’infiltration directe et préférentielle dans le soussol et qui favorisent le drainage vers les ruisseaux voisins.
En prenant des hypothèses de vitesses d’écoulement de la nappe comprises entre 6,5 et
13,3 m/jour en amont et entre 1 et 2 m/jour perpendiculairement à l’axe d’écoulement,
l’isochrone 50 jours s’étend donc :
•
•

en amont sur une distance de 325 m en basses eaux et 665 m en moyennes eaux,
latéralement et en aval, d’une centaine de mètres quel que soit le régime.

La figure 12 suivante présente la délimitation présumée de l’aire d’alimentation du forage
des Clottes.
5.3.5

Vulnérabilité des eaux captées

Une étude spécifique de la vulnérabilité de la nappe captée du forage FR2014 a été menée
par BERGA SUD en décembre 2013. Cette étude a été menée non pas sur l’aire
d’alimentation du captage mais sur l’emprise de la future zone d’activités de NévianMontredon des Corbières.
Sur la base d’éléments essentiellement géologiques (épaisseur du recouvrement), le bureau
d’études cartographie trois zones principales (voir figure 13) :
-

Une zone de forte vulnérabilité (rouge) lorsque les calcaires ou dolomies sont
affleurants (et l’aquifère est libre) ou le toit de l’aquifère se situe à moins de 20 m de
profondeur ;

-

Une zone de vulnérabilité modérée (orange) lorsque le toit de l’aquifère est situé à
une profondeur comprise entre 20 et 40 m, et où sa couverture est composée
d’alluvions quaternaires surmontant des marnes ;

-

Une zone de faible vulnérabilité (bleue) où le toit de l’aquifère est à une profondeur
de plus de 40 m et où sa couverture est composée d’alluvions quaternaires
surmontant des marnes

Il en résulte la cartographie proposée en figure 13.
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Figure 12 : Délimitation de l’aire présumée d’alimentation du forage FR2014 (source J.
CORNET) sur la carte IGN avec report des isochrones 50 jours

FR2014

Aire d’alimentation
présumée du forage
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Figure 13 : Cartographie de la vulnérabilité sur la plaine des Clottes (source BERGA SUD)

Coupe 1
Coupe 2
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Je propose de garder ces trois niveaux de vulnérabilité :
-

Une zone de vulnérabilité forte lorsque les calcaires ou dolomies sont affleurants
(et l’aquifère est libre) ;

-

Une zone de vulnérabilité modérée lorsque le toit de l’aquifère est situé à une
profondeur de moins de 10 m et recouvert d’une couche de colluvions ou d’alluvions
peu perméables ;

-

Une zone de vulnérabilité faible à nulle lorsque le toit de l’aquifère est situé à plus
de 10 m de profondeur ou lorsque l’épaisseur de recouvrement imperméable
dépasse les 10 m d’épaisseur.

Cette proposition se base sur les éléments suivants :
-

Même si les calcaires et dolomies sont portés à l’affleurement, il n’a été identifié
autour de la zone d’études, aucun indice karstique de surface (type aven, pertes…),
induisant une vulnérabilité ponctuelle très forte. Cet argument me porte à considérer
ces formations comme moyennement vulnérables.

-

Les suivis piézométriques effectués sur le forage F4, FR2014 et les autres
piézomètres environnants montrent l’absence de relation entre les niveaux d’eau
présents plus superficiellement (notamment dans les calcaires marneux susjacentes) et les calcaires et dolomies aquifères de l’Hettangien. La couverture
marneuse constitue donc sur FR2014 une barrière totalement imperméable vis-à-vis
de l’infiltration des eaux de ruissellement. Elles assurent donc, notamment au droit
du FR2014 et d’une manière générale dans tout le centre Ouest de la plaine, une
protection totalement efficace de l’aquifère. Au droit du forage FR2014, la
vulnérabilité est donc nulle.

De ce fait et compte tenu de ces propositions, l’aire d’appel du forage FR2014 recoupe
donc :
- Une zone de faible et nulle vulnérabilité 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.
Je regrette cependant que la cartographie de la vulnérabilité n’ait pas été étendue à
l’ensemble du bassin d’alimentation du forage (voir figure 12) notamment pour vérifier
l’absence de pertes ponctuelles de ruisseaux ou la présence d’indices karstiques (type
aven). Ces phénomènes sont souvent associés à une zone d’infiltration préférentielle des
eaux de surface. Il serait important de vérifier notamment le fonctionnement hydrologique
des ruisseaux de St Antoine et de St Croix qui recoupent des unités calcaires liasiques (et
qui pourraient potentiellement se perdre). Ce point pourra être abordé dans le cadre de
l’étude en cours sur l’origine des pollutions diffuses menée par le Grand Narbonne.
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6

QUALITE DE L’EAU

La qualité des eaux brutes a été définie sur la base d’1 analyse effectuée à la fin du
pompage d’essai le 30 octobre 2014.
La qualité de l’eau est la suivante :
• une eau fortement minéralisée (TH de 37,1°F, conductivité de 707 µS/cm à 25°C) ;
• une eau très légèrement basique (pH de 7,35),
• une eau à température de 15,9°C, légèrement inférieure à celle de Croix Blanche
(17°C),
• une eau dure mais à l’équilibre calco-carbonique (indice 2),
• une eau bien oxygénée (taux d’oxygène dissous de 9,04 mg/l).
Sur les paramètres azotés et phosphatés, on note :
• l’absence de NH4,
• une teneur un peu élevée en nitrates (23,6 mg/l), attestant d’un impact anthropique,
• l’absence de nitrites (< 5 mg/l) et de phosphore total (0,24 mg/l).
Les eaux présentent une turbidité faible de 1,05 NFU qu’il faudra cependant vérifier sur un
cycle de mesure plus long (notamment au cours des périodes de fortes précipitations).
Concernant les paramètres organiques, seul le COT a été analysé et reste faible avec une
valeur de 0,26 mg/l de C.
Concernant les éléments majeurs, on note :
- des teneurs élevées en magnésium (17,94 mg/l) et en sulfates (92 mg/l),
- des teneurs plutôt modérées en chlorures (35,2 mg/l)
Les métaux lourds mesurés restent en traces y compris le Fer, le Bore et le Sélénium.
Sur les analyses consultées, l’eau brute présente des traces ponctuelles de pesticides. On
note la présence d’Atrazine Delsopropyl (0,044 µg/l), de Terbuthylazin déséthyl
(0,057 µg/l), d’Atrazine Déséthyl Déisopropyl (0,440 µg/l) et de Terbuméton Déséthyl (0,064
µg/l) soit une somme des pesticides de 0,605 µg/l. Ces valeurs restent encore inférieures
aux limites de qualité autorisées pour les eaux brutes utilisées pour la production d’eau
destinée à la consommation humaine soit 5 µg/l pour la somme des pesticides et de 2 µg/l
par substances.
Ces éléments phytosanitaires sont des produits de dégradation de l'Atrazine ou du
Ternuméton, qui sont des herbicides utilisés notamment dans la culture de la vigne.
Les eaux brutes présentent une analyse bactériologique satisfaisante, avec l’absence
d’entérocoques et la présence d’1 seule germe d’E. Coli. Une analyse bactériologique plus
complète (coliformes, spores sulfito-réductrices, bactéries revivifiables) aurait cependant été
utile.
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7

RISQUES DE POLLUTION

L’étude environnementale réalisée en août 2016 par le bureau d’études ENTECH est très
complète et a fait l’objet d’un inventaire très détaillé de terrain avec cartographie de
l’ensemble des sources de pollution dans un rayon assez large autour de la plaine des
Clottes (vallée des ruisseaux de St Antoine et Ste Croix). Cette étude a complété le
recensement des risques potentiels de pollution réalisé dans le cadre du dossier de
demande de DUP des forages de Croix Blanche.
En résumé (voir tableau 9), 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 rondspoints 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).
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Tableau 9 : Recensement des risques de pollution
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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 FR2014.
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.
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 consulté 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 ce 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).
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-

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 ensemble de mesures environnementales notamment dans la
protection des eaux souterraines captées au droit de la plaine des Clottes.
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8

AVIS SANITAIRE

8.1

Avis sur la disponibilité de la ressource

D’après les projections théoriques du bureau d’études BERGA SUD, et sur la base des
tests de pompage effectués en basses eaux, le forage des Clottes pourrait être sollicité à
hauteur de 70 m3/h soit un volume journalier de 1 000 m3 sur 15 h.
Ce volume permettrait de compléter l’alimentation en eau de la commune de Montredon des
Corbières, assurée par les forages de Croix Blanche et dont l’estimation des besoins futurs
(2030) indique un déficit important de 800 m3/jour. Ce déficit est notamment lié à la création
du Parc d’activités Montredon des Corbières – Névian.
L’essai par pompage effectué sur le forage est difficilement réinterprétable compte tenu :
-

-

de la mauvaise qualité des données piézométriques pendant l’essai (variations
importantes du niveau sans doute liées à des variations du débit du pompage
d’essai),
d’une coupure au bout d’1 jour lié à un problème technique,
de la faible durée de pompage (2 jours et 18 h) ne permettant pas de quantifier l’effet
à long terme sur cet aquifère karstique très capacitif.

Cependant, le faible rabattement observé au bout de 2 jours de pompage (de l’ordre d’une
cinquantaine de centimètres sur le Fr2014) confirment le fort potentiel de l’aquifère
karstique sollicité. La rapide stabilisation du niveau piézométrique à 54 m3/h et une
remontée très rapide des niveaux après l’arrêt de l’essai confirment également ces réserves
importantes.
Je valide donc la proposition de BERGA SUD et le débit instantané d’exploitation de
70 m3/h.
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 m3/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.
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-

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.
-

8.2

Périmètres de protection

8.2.1

Délimitation du Périmètre de Protection Immédiate (PPI)

✓

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).
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✓

Travaux d’aménagement

En l'état actuel, le prétubage du forage dépasse de 1 mètre au-dessus du terrain naturel. La
tête de forage a été équipée d’une plaque pleine boulonnée et cadenassée sur bride.
La parcelle d’implantation du forage n’est pas clôturée. Le Grand Narbonne est propriétaire
des parcelles C 65 commune de MONTREDON des CORBIERES, BN 11 et BN 12
commune de NEVIAN.
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.
Comme l’indique la figure 14 présentée par le bureau d’études ENTECH, 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.
Figure 14 : Vue en coupe de l’équipement du futur forage (source ENTECH)

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.
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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.

✓

Limites et prescriptions

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.
Dans un rayon de 30 m autour du forage FR2014, toute nouveau forage destiné à
l’alimentation en eau potable est autorisé, sous réserve de l’application des prescriptions
énoncées dans le paragraphe 8.1.
8.2.2

Délimitation du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)

✓

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 m3/h
24h/24, qui a été délimitée sur la figure 11 et qui correspond à un cercle de rayon
400 m centré sur l’ouvrage.

-

la cartographie de la vulnérabilité établie en figure 13 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.
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Le PPR (voir figure 15) 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, 50, 26,
27, 28pp, 29, 30, 143, 144, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361 ;
Commune de Névian, Section BN, parcelles 977, 980pp, 981, 982, 983, 984, 985,
986, 988, 990, 1377pp, 1535, 1536.

La délimitation cadastrale du PPR est donnée sur la figure 16.

✓

Servitudes communes à 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 générales applicables au PPR1 et PPR3

Les interdictions sont rappelées dans le tableau de l’Annexe 1 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),
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-

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),

-

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),
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•

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 spécifiques au PPR2 (Pôle Santé)

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.
A ma connaissance, aucun forage ou puits n’est situé dans le PPR.
8.2.3

Périmètre de protection éloignée

Le PPE du forage FR2014 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 qui est
un extrait de l’Arrêté de DUP).
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 FR2014. Des mesures de suivi en phase chantier
devront être engagées (surveillance de la qualité des eaux).
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Figure 15 : Délimitation PPR du forage FR2014 (source GEOPORTAIL)
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Figure 16 : Délimitation PPR du forage FR2014 (source GEOPORTAIL) sur le cadastre
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On veillera à ce que les administrations compétentes délivrant les autorisations nécessaires
à l’établissement d’activités polluantes quelles qu’elle soient, y appliquent rigoureusement la
réglementation en vigueur sans aucune dérogation.
Une reconquête de la qualité des eaux vis-à-vis notamment des produits phytosanitaires
doit être engagée. Elle visera à faire un état des lieux des pratiques actuelles et passées sur
le PPE et à établir un programme d’actions agricoles visant à réduire les intrants ou
fertilisants sur les parcelles où ont été identifiées des pratiques agricoles ou viticoles
intenses. Cette reconquête est prise en compte dans la démarche ZSCE en cours sur le
secteur de Croix Blanche.
Concernant les forages existants (voir inventaire réalisé par le bureau d’études ENTECH),
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).
Des mesures spécifiques sont édictées pour la ZAC de Névian. Elles sont données à titre
indicatif et sont synthétisées en Annexe 2.
8.3

Traitement de l’eau

L’eau provenant du forage devra subir un traitement de désinfection au chlore asservi au
débit, avant envoi dans le réseau de distribution. L’injection de chlore devra être suffisante
pour maintenir du chlore résiduel dans le réseau en aval conformément aux normes de
potabilité.
Les eaux provenant du forage devront subir un traitement de filtration sur charbon actif en
grains, afin d’éliminer les pesticides contenus dans les eaux. Les filtres seront correctement
dimensionnés pour traiter le débit horaire demandé (70 m3/h). Le temps de contact de l’eau
devra être étudié et suffisant pour permettre un abaissement de teneurs en pesticides en
dessous des normes réglementaires. Le charbon actif sera renouvelé avant saturation.
L’ensemble du traitement sera automatisé et télésurveillé.
8.4

Suivi analytique et station d’alerte

La surveillance de la qualité des eaux brutes devra être maintenue au rythme défini par
l'autorité sanitaire, de façon à suivre les principaux paramètres physico‐chimiques et
bactériologiques. Il est recommandé d’inclure dans ce bilan le suivi des pesticides, des
sulfates et de la turbidité.
Compte tenu de l’aléa accidentel représenté notamment par la proximité de la route RD6113
(voie très fréquentée, avec 21 820 véhicules/j dont 10 % de poids lourds en 2005), la mise
en place d’une station d’alerte physico-chimique est indispensable. Elle sera équipée
uniquement d’analyseurs physico-chimiques qui devront être en mesure de détecter 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).
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Figure 17 : Délimitation PPE (en bleu) des forages de Croix Blanche et des Clottes (source
Arrêté de DUP du 14 février n°ARS DD11-CES-2018-001)
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Un plan d’alerte et d’intervention devra être 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, l’exploitant en soit informé immédiatement pour qu’il arrête en
urgence le captage. Ce plan d’alerte doit faire l’objet d’une actualisation constante pour
rester opérationnel.
Le plan d’alerte devra être élaboré conformément au document technique n°4 du Fonds
National pour le Développement des Adductions d’Eau (FNDAE) intitulé « Elaboration des
dispositions locales de secours pour la distribution d’eau potable – Méthodologie pour
l’étude et la préparation des mesures à prendre en local en cas de pollution accidentelle
d’un réseau de distribution d’eau potable » (Annexe 9).
8.5

Conclusion

Je donne un avis sanitaire favorable à l’exploitation du forage FR2014 pour l’alimentation en
eau destinée à la consommation humaine de la ville de Montredon des Corbières pour un
pompage journalier en pointe au débit horaire de 70 m3/h ou 1 050 m3/jour.
Cet avis est donné sous réserve du suivi des propositions et prescriptions énoncées dans
les paragraphes précédents notamment :
-

Que soient respectés les périmètres de protection (PPI, PPR et PPE) définis dans ce
présent avis ainsi que les prescriptions afférentes à chaque zone de protection ;

-

Que soient mis en place un système de traitement adapté à la qualité de l’eau brute ;

-

Que la distribution soit sécurisée par la mise en place d’une station d’alerte qui
arrêtera le pompage en cas de détection d’une substance polluante.

-

Que soit étudié la possibilité de réaliser un nouvel ouvrage à proximité du FR2014 et
équipé comme un forage d’exploitation.
Fait à Raissac sur Lampy, le 20 juillet 2018

Christophe SUBIAS
Hydrogéologue agréé
en matière d’hygiène publique
pour le département de l’Aude
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Annexe 1 : Propositions de prescriptions
affectant le PPR du forage FR2014

C. SUBIAS

49

Le Grand Narbonne Communauté d’agglomération – Forages des Clottes – Périmètres de protection
– Avril 2018

Annexe 2 : Propositions de prescriptions
affectant le PPE du forage FR2014 – Mesures
pour la future ZAC de Névian
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