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ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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REMARQUES LIMINAIRES
L’exercice de l’activité de commissaire enquêteur n’est ni une fonction ni un métier. De
même le commissaire enquêteur n’est pas un expert : il s’agit d’un « honnête homme »
ayant un souci de l’intérêt général et souhaitant s’impliquer dans les projets impactant
l’environnement.
Le commissaire enquêteur est une personne indépendante, compétente et impartiale
chargé de conduire les enquêtes publiques imposées par la loi.
Le commissaire enquêteur a pour mission de favoriser l’accès au public à l’information,
l’aider à comprendre le projet, et à exprimer ses appréciations, suggestions et contrepropositions.
Le commissaire n’est pas un juge, il donne un avis qui peut être favorable, favorable avec
recommandations, favorables avec réserves ou défavorable.
Je donnerai donc mon avis en me basant, sur le dossier d’enquête publique déposé dans
les différents services, sur les personnes que j’ai interrogées pour me faire un avis sur ce
dossier et sur les observations des personnes touchées par cette enquête publique.
Les présentes conclusions exposent, après le rappel de l’objet de l’enquête, la position et
l’avis du Commissaire Enquêteur relatif à :
L’ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la
consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune
de NANS-LES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant
servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de
l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la
communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)

Ces positions ont été étudiées au moyen d’une analyse bilancielle qui permet de dégager
un avis après comparaison des avantages et des inconvénients du projet.

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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Les conclusions et les avis motivés feront l’objet de 3 dossiers distincts :
•

•
•
•

A. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES CONCERNANT LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE DES TRAVAUX DE DERIVATION DES EAUX SOUTERRAINES ET A
L’INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION
B. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES CONCERNANT L’AUTORISATION DE
PRELEVEMENT ET DE DISTRIBUTION.
C. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES CONCERNANT L’AUTORISATION DE PRELEVER
L’EAU AU TITRE DES ARTICLES L 214-1 A L 214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT.
D. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES CONCERNANT L’AUTORISATION D’UTILISER
L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE. DU FORAGE DE RONDOLINE 2
SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE83860 NANS LES PINS

D. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES CONCERNANT
L’AUTORISATION D’UTILISER L’EAU EN VUE DE LA
CONSOMMATION HUMAINE
L’autorisation de prélèvement est régie par les articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 du Code
de l’Environnement.
L’autorisation de distribuer et de traiter l’eau du captage en vue de la consommation
humaine est régie par l’article L.1321-7 par l’article L.1321-1 à L.1321-10 du Code de la santé
publique.

1. CONCERNANT LE DOSSIER
Le dossier était complet, les enjeux clairement exposés, la situation future du prélèvement
et de la distribution décrite d’une façon exhaustive.
Le dossier contient tous les éléments qui permettent de juger de la qualité de l’eau qui est
distribuée aux deux communes du SIAE.

J’estime que le dossier était complet et permettait une bonne information
du public.
2. CONCERNANT LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
J’ai constaté les éléments suivants :
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)

4

DOSSIER N° E21000047/83

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

L’insertion de l’avis d’enquête dans deux journaux locaux a bien été effectuée à deux
reprises, avant et après le début de l’enquête, dans les délais légaux,
Il a été également publié sur le site Internet des services de l’état du VAR :
«https://www.var.gouv.fr/forage-de-rondoline-2-siae-de-la-sainte-baumea10116.htm».
L’avis d’enquête publique a par ailleurs été affiché sur les panneaux des communes
concernées, prévus à cet effet, comme j’ai pu le constater régulièrement lorsque je
me rendais à mes permanences.
Il a également été affiché sur le site du captage à proximité de celui-ci.
L’affiche était conforme à l’arrêté du 24 Avril 2012. (Format A2, avec comme titre
« AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » en caractère gras majuscules de 2 cm de hauteur et
comportait les informations visées à l’article R123.9 du Code de l’Environnement en
caractères noirs sur fond jaune).
Le dossier d’enquête papier a été consultable dans les mairies, aux horaires
d’ouverture au public.
Le dossier a pu être consulté également et téléchargé sur le site internet cité
précédemment.
Un registre d’enquête papier à feuilles non mobiles et paraphé par mes soins a été
mis à la disposition du public dans les mairies concernées aux jours et heures
d’ouverture habituels de la mairie.
Dans les mairies, un ordinateur permettait au public de consulter le dossier et de
formuler ses observations.
Un registre dématérialisé et une boite courriel dédiée ont été mis à la disposition du
public pendant toute la durée de l’enquête sur le site de la Préfecture.
Les sept permanences prévues ont bien été effectuées aux jours et heures prévues
dans l’arrêté Préfectoral.
Aucun incident notable n’est à signaler durant cette enquête publique.

3. CONCERNANT LE PROJET
3.1 ENJEUX ET PROBLEMATIQUES
3.1.1 Préambule
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau potable (SIAE) de la Sainte Baume
regroupe les communes de NANS-LES-PINS et de PLAN-D’AUPS-SAINTE-BAUME pour leur
alimentation en eau potable.
Ce syndicat dispose de trois ressources en eau : •

Les forages de la Foux
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :

• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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•
•

La source d’Alaman
La station de la Mouchouane (Canal de Provence)

Ces ressources sont suffisantes pour les besoins actuels, néanmoins elles restent fragiles :
•

•

la source d’Alaman tarit en été et les forages de la Foux sont sensibles aux eaux de
pluies (turbidité) et les interventions sont complexes en cas de défaillance des
groupes de pompage (nécessite une équipe de spéléologues).
Le contrat souscrit auprès du Canal de Provence ne permet pas de répondre à la
totalité des besoins.

3.1.2 Les enjeux et les problématiques
L'alimentation en eau potable des citoyens est un enjeu de santé publique majeur et fait par
conséquent l'objet d'une attention particulière de la part des services de l'Etat (Ministères
en charge de la Santé et de l'Environnement, Agences Régionales de Santé).
La loi impose de distribuer à la consommation une eau « propre ».
C’est pour sécuriser sa ressource en eau potable le syndicat a entrepris une recherche en
eau sur l’intégralité de son territoire.
Sa maitrise d’œuvre a été assurée par le bureau d’études INGENERIA, Avenue du huit Mai
1945, immeuble le Mansard, 13090 Aix-en-Provence.
Cette campagne de recherche en eau a conduit à la création de deux forages de
reconnaissance situés à proximité du réservoir de la Foux.
Ces deux forages se sont avérés infructueux.
La recherche s’est alors déplacée vers le secteur de Rondoline.

Ce dernier forage de reconnaissance a conduit à la création du forage de
Rondoline 2.
4. ENVIRONNEMENT DU CAPTAGE
D’ALTÉRATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU

–

ÉVALUATION

DES

RISQUES

4.1 Délimitation de la zone d’alimentation du forage de Rondoline 2
La zone d’alimentation du forage correspond au périmètre de protection rapprochée du
forage de Rondoline 2, tel que défini dans le rapport de l’hydrogéologue agréé M. FENART.
4.2 Géologie du site
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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La zone d’alimentation du forage s’étend sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000 de
Brignoles (n°1022) et de Cuers (n°1045).
D’un point de vue structural, le forage est implanté dans une unité constituée par des séries
du Jurassique supérieur, calcaires du Portlandien à l’affleurement dans sa partie Sud,
surmontés en discordance par une pile sédimentaire du Crétacé supérieur dans sa partie
Nord.
L’hydrogéologue agréé désigne cette unité comme l’unité karstique du Cauron car les
observations laissent à penser que la majorité des écoulements souterrains dans cette unité
ont pour exutoire final le Cauron.
L’unité du Cauron est bordée sur toutes ses limites par des zones de failles. Ces failles sont à
l’origine de la source d’Alaman et de la source du Cauron.
Le recouvrement de surface est hétérogène dans la zone d’alimentation du forage. Les
calcaires à l’affleurement disposent d’une vulnérabilité importante liés à la quasi absence de
sol. La couverture Crétacé, peu perméable, constitue localement une couverture protectrice
de l’aquifère.
Un descriptif plus détaillé du contexte géologique est fourni dans le rapport de
l’hydrogéologue agréé M. FENART en pièce I.3 du présent dossier.
4.3 Hydrogéologie
4.3.1 Généralités
L’aquifère recoupé par le forage de Rondoline 2 est de type karstique. En effet, les
observations en forage, ainsi que la présence de structures de dissolution à l’affleurement,
indiquent sans équivoque une karstification importante des séries carbonatées Jurassiques
sur au moins toute la hauteur du réservoir qui est captée par le forage.
Cet aquifère présente une zonalité verticale en termes de fonctionnalité. En profondeur le
karst est colmaté et peu fonctionnel, excepté dans l’entourage immédiat du forage de
Rondoline qui a été développé. En surface, on a des réseaux actifs qui « dirigent » les eaux
de pluies infiltrées et pertes du Cauron dans sa partie amont vers les sources des Filles.
Ce système présente des modes d’alimentation divers :
- Par infiltration des eaux de pluie sur les surfaces affleurantes,
- Par pertes du Cauron dans sa partie amont, SIAE de la Sainte Baume (83
- Par une alimentation masquée, souterraine, de l’unité karstique de la Foux.
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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4.3.2 Paramètres hydrogéologiques
Les éléments hydrogéologiques qui définissent le forage de Rondoline 2 sont :

Un descriptif plus détaillé du contexte géologique est fourni dans le rapport de
l’hydrogéologue agréé M. FENART en pièce I.3 du présent dossier.
4.4 Environnement du forage de Rondoline 2
4.4.1 Zones inondables
Le forage de Rondoline 2 se situe en rive gauche du Cauron à environ 70 mètres de ce
dernier. Compte tenu de la topographie de la zone, le forage de Rondoline 2 se situe en
dehors de toute zone inondable.
4.4.2 Zones naturelles inventoriées
Le forage de Rondoline 2 se situe à l’intérieur des zones naturelles suivantes :
- Zone Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume » ; identifiant : FR9301606
- ZNIEFF de type 2 « Chaine de la Sainte Baume » ; identifiant : 930020472
- Parc Naturel Régional « Sainte Baume » ; identifiant : FR8000053
Dans le périmètre de protection rapprochée du forage de Rondoline 2 se trouvent les zones
naturelles suivantes :
- ZNIEFF de type 1 « Crêtes et ubacs de la Sainte Baume » ; identifiant : 930020487
- ZNIEFF de type 2 « Le Cauron et ses affluents » ; identifiant : 930020306
- ZNIEFF de type 2 « Chaine de la Sainte Baume » ; identifiant : 930020472

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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4.4.3. Activités humaines
4.4.3.1 Environnement immédiat du forage de Rondoline 2
Le forage de Rondoline 2 se situe dans une zone dépourvue d’activités anthropiques et
correspondantes au périmètre de protection rapprochée des forages de la Foux.
Une piste permet de rejoindre le forage et est empruntée seulement par les propriétaires de
parcelles et par des randonneurs.
Dans l’environnement immédiat du forage, une dalle béton de 20 cm d’épaisseur et d’une
superficie de 24 m² (5,70 x 4,25 m) a été mise en place et utilisée pour accueillir le groupe
électrogène et la réserve de carburant durant le pompage de nettoyage longue durée
effectué en Mars 2017. Celle-ci sera démantelée pour permettre la réalisation d’une
nouvelle dalle, de dimensions semblables, pouvant accueillir le local technique du forage.
Après les travaux de raccordement le forage de Rondoline 2 va se situer à l’intérieur d’une
enceinte grillagée matérialisant le périmètre de protection immédiate du forage. A
l’intérieur de celle-ci, seul le local technique et le forage seront présents.
4.4.3.2 Occupation des sols
L’environnement présent dans la zone d’alimentation du forage est à dominante naturelle.
Sur l’ensemble de la zone d’étude il est possible de référencer cinq habitations et deux
parcelles agricoles (cultures céréalières).
4.4.3.3 Industrie et ICPE
A l’intérieur du PPR se trouve une ancienne installation de stockage de déchets au lieudit « la
Colombière ». Ce site a été fermé et mis en conformité à la suite d’un procès-verbal dressé
par la DREAL le 31 Juillet 2015.
L’entreprise RAYMONDE Taylor située à 1,2 km du forage est classé comme une ICPE. Son
activité est dédiée à la garde et à l’élevage de chien. La faible quantité d’animaux présent
réduit considérablement les risques de pollution des eaux souterraines.
4.4.3.4 Habitations et assainissements non collectif
Dans la zone d’étude se trouvent seulement cinq habitations. Le bâtiment le plus proche se
situe à une distance de 100 mètres par rapport au forage de Rondoline 2. Ces habitations
disposent d’un assainissement non collectif.
Les enquêtes de terrains effectuées par les SPANC mettent en évidence que la grande
majorité des dispositifs sont conformes. En 2016, 90 % des installations inspectées étaient
conformes. Les éventuels défauts de fonctionnement pourront être compensés par la
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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grande superficie des terrains. La dispersion des effluents s’effectue sans impact majeur sur
la qualité des eaux souterraines.
La vigilance du SPANC (Agglomération Provence Verte) sera particulièrement renforcée sur
l’ensemble de la zone d’étude.
4.4.3.5 Forages privés et publics
Dans la zone d’étude un seul ouvrage est référencé : il s’agit de l’ancien forage d’exploration
Rondoline 1 situé en terrain privé sur la parcelle n°481.
Cet ouvrage est situé en pleine forêt et n’est pas exploité, il se trouve en dehors des
périmètres de protection existant. Mais se trouvera à l’intérieur du futur PPR du forage
Rondoline 2.
Le forage de Rondoline 2 est inclus dans l’enceinte du Périmètre de Protection Rapprochée
(PPR) des deux forages de la Foux, qui assurent la production d’eau potable du SIAE. Ces
forages sont protégés par arrêté préfectoral en date du 2 Novembre 2004.
Cet arrêté définit notamment les limites du PPR et définit les interdictions et
réglementations :
Sont notamment interdits :
- La réalisation de puits, forages ou captages, sauf ceux nécessaires aux besoins de la
collectivité,
- Les dépôts et l’utilisation de produit dangereux pour l’environnement
(hydrocarbure, pesticides, lisiers, eaux usées, ordures, …)
Sont réglementés :
- Le déboisement,
- La construction ou modification des voies de communication.
4.4.3.5 Voiries, réseaux et services publics
Transport
La zone d’alimentation du forage est traversée par la RD80 (environ 2 800 ml) et la RD95
(environ 2 500 ml).
Il s’agit de routes relativement peu fréquentées. Selon les comptages réalisés par le
Département entre 2012 et 2016, la circulation sur ces voies départementales est comprise
entre 300 et 400 véhicules par jour.
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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Ces voies ne disposent pas de dispositif de collecte et de rétention de la pollution. Il existe
donc un risque accidentel de déversement d’hydrocarbure dans la zone d’alimentation du
forage.
Assainissement collectif
Les stations d’épurations de Nans-les-Pins (code station : 06 09 83087 002), de Plan-d’Aups
Sainte-Baume (code station : 06 09 83093 001), et de Mazaugues (code station : 06 09 83076
001) se situent toutes en dehors de la zone d’étude.
Il convient de signaler la présence de l’ancienne canalisation de collecte des eaux usées du
camping vers la station d’épuration de Nans-les-Pins. Aujourd’hui cette canalisation n’est
plus utilisée.
Eau potable
Le forage de Rondoline 2 est situé dans le périmètre de protection rapprochée des forages
de la Foux. Ce périmètre de protection a été instauré par la DUP datant du 02 Novembre
2004.
Risque technologique
Les communes de Nans-les-Pins et de Plan-d’Aups-Sainte-Baume ne dispose pas de Plan de
Prévention du Risque Technologique (PPRT).
La commune de Mazaugues dispose d’un PPRT pour l’entreprise TITANOBEL. L’emprise des
servitudes liées à cette entreprise se situe en dehors de la zone d’alimentation du forage.
Agriculture
La zone d’alimentation du forage est caractérisée par la présence de plusieurs parcelles
agricoles sur la partie basse et la quasi absence sur sa partie haute. Les cultures sont
essentiellement viticoles et céréalières. La DUP du 02 Novembre 2004 fixe une
réglementation stricte quant à l’utilisation de produit phytosanitaire.
Ces zones peuvent provoquer des apports de pesticides et ou d’engrais dans les eaux
souterraines. Toutefois, aucune trace de polluants n’a été retrouvée lors de l’analyse
réalisée après les essais de pompage.
Ancienne décharge au lieu-dit la Colombière
A l’intérieur de la zone d’étude se situe une ancienne installation de stockage de déchets. Ce
site a été fermé et mis en conformité à la suite d’un procès-verbal dressé par la DREAL le 31
Juillet 2015.
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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La réhabilitation de cette décharge a été réalisée sous l’autorité de la DREAL. Un rapport de
l’inspection des installations classées valant procès-verbal de constat des travaux au sens de
l’article R 512-39-3 du code de l’Environnement a été adressé à la commune le 12
Septembre 2017. Il conclut au bon respect des dispositions prescrites par l’arrêté préfectoral
du 21/10/2016.
Autres activités
♣ Pas de décharge sauvage
♣ Pas de carrière recensée en amont du forage
♣ Pas de stockage de produit dangereux
♣ Pas de Cimetière
4.5 Vulnérabilité intrinsèque de la ressource
La vulnérabilité intrinsèque de la ressource peut être regardée sous deux « niveaux de
précision » :
- Vulnérabilité “immédiate”, liée aux actions directes sur le forage ou son
environnement de proximité (périmètre de protection immédiate),
- Vulnérabilité « rapprochée », liée aux risques de pollutions accidentelles sur la zone
d’alimentation et plus spécialement dans le périmètre de protection défini par
l’hydrogéologue agréé
4.5.1 Vulnérabilité immédiate
La vulnérabilité immédiate résulte d’une pollution intentionnelle ou liée aux événements
climatiques sur les ouvrages eux-mêmes (forage de Rondoline 2 et local technique). Cette
vulnérabilité est évaluée dans le tableau suivant :

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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4.5.2 Vulnérabilité rapprochée
La vulnérabilité rapprochée résulte d’une pollution accidentelle affectant l’aquifère luimême. Cette vulnérabilité est évaluée dans le tableau suivant :

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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4.5.3 Bilan sur la vulnérabilité de la ressource
La vulnérabilité intrinsèque de la zone d’alimentation est faible. Compte tenu du faible
recouvrement des formations aquifères et de l’importante vitesse d’écoulement des eaux
souterraines, l’hydrogéologue agréé a préconisé la mise en place de mesures permettant de
réduire au maximum le risque de pollution. Ces mesures sont présentées dans le chapitre
suivant (cf Mesures de protection)

5. MESURES DE PROTECTION
5.1 Mesures de protection inhérentes au périmètre de protection immédiate du
forage de Rondoline 2
Selon les préconisations de l’hydrogéologue agréé, les mesures de protection à l’intérieur du
périmètre de protection immédiate sont les suivantes : « Dans ce périmètre, toutes activités,
toutes installations et tous dépôts, de quelque nature que ce soit, exceptées les activités
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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autorisées concernant l’exploitation, le service et l’entretien des ouvrages et du périmètre
lui-même, sont interdits.
Le nettoyage de la parcelle devra être réalisée régulièrement, mécaniquement, sans
pesticides ni aucun produit chimique. Des précautions spécifiques seront prises pour limiter
le risque d’épandage de substances polluantes au sol (huile et carburants) : stockage et
manipulation des produits sur des surfaces étanches temporaires.
Dans le cadre de la finalisation du projet de captage, l’hydrogéologue agréé recommande de
faire prendre aux entreprises de travaux toutes les précautions nécessaires pour ne pas
engendrer de pollution dans le périmètre.
Il devra s’agir au minimum du respect des règles suivantes :
•
•
•
•

Vérification préalable des matériels (véhicules, flexibles, joints, système de rétention,
…).
Accès au chantier aux seuls personnels ayant reçu une formation dédiée.
Présence d’un kit anti-pollution dans chaque engin.
Pose de surfaces étanches temporaires sous les engins en position stationnaire.
2.2 Mesures de protection inhérentes au périmètre de protection rapprochée du
forage de Rondoline 2

Selon les préconisations de l’hydrogéologue agréé, les mesures de protection à l’intérieur du
périmètre de protection immédiate sont les suivantes :
Au vu de l’extrême vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, dans ce périmètre, les
activités et faits mentionnés dans la liste ci-dessous seront soumis aux contraintes et
interdictions énoncées ci-après :
•
•
•

•

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sont interdites
(hormis celles utiles à la production ou au traitement de l’eau potable).
Les dépôts de déchets de toute nature ou de produits et matières susceptibles
d'altérer la qualité des eaux sont interdits.
Les nouvelles constructions superficielles ou souterraines sont interdites, à
l'exception (1) de l'extension des bâtiments et sièges d'exploitations agricoles
existants, sous réserve de conformité avec le PLU ou de constructions nécessitées par
des modifications SIAE du réseau d’adduction d’eau communal, (2) des bâtiments
utiles et nécessaires à l’exploitation de l’eau potable.
L'installation de réservoirs, de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tout
autre produit liquide ou gazeux susceptible de porter atteinte directement ou
indirectement à la qualité des eaux est autorisée pour les seuls usages domestiques,
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :

• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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•

•

•

•

•

sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de sécurité tels que les bacs de
rétention ou les doubles enveloppes.
La création de nouveaux points de prélèvement d'eau souterraine (puits, forage,
captage de sources) est interdite, sauf au bénéfice de la collectivité bénéficiaire de
l'autorisation et après autorisation préfectorale (sous réserve de vérification de la
disponibilité de la ressource). Cette interdiction couvre également les forages privés
à usages domestiques. Les forages privés existants seront conservés à condition qu'ils
soient déclarés à la date de signature du présent arrêté et respectent strictement la
règlementation générale en vigueur et notamment, le décret 2008-652 du
02.07.2008. Les puits et forages qui sont abandonnés ou détériorés devront être
rebouchés dans les règles de l’art : têtes de forages arasées et obstruction avec des
matériaux inertes des zones aquifères surmontés d’un bouchon imperméable et
d’une cimentation de tête, conformément à la NORME NFX 10-999.
Modification des terrains. L'ouverture et l'exploitation de carrières ou gravières est
interdite. L'ouverture d'excavations autres que carrières ou gravières est interdite
audelà de 2 m de profondeur. De la même façon, le remblaiement ou comblement
d'excavations (même naturelles), ou de carrières, ou de vallons est interdit.
Dispositifs d'exploitation d'énergies renouvelables. Les dispositifs d'exploitation
d'énergie par système géothermique vertical et par doublet géothermique, ainsi que
les installations de champs de panneaux solaires photovoltaïques sont interdits. Les
éoliennes seront soumises à autorisation sur avis d'un hydrogéologue agréé en
matière d’hygiène publique.
La création de nouvelles voies de communication (route, voie ferrée) est interdite, à
l’exception de celles nécessaires à l’exploitation de l’eau. La modification des voies
de communication existantes (route, voie ferrée) sera soumise à autorisation
préfectorale sur avis d'un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique.
L’entretien des routes existantes sera assorti de consignes relatives à l’accès aux
engins de chantier. Nous recommandons de faire prendre aux entreprises de travaux
toutes les précautions nécessaires pour ne pas engendrer de pollution dans le
périmètre. Il devra s’agir au minimum du respect des règles suivantes :
o Vérification préalable des matériels (véhicules, flexibles, joints, systèmes de
rétention, …).
o Accès au chantier aux seuls personnels ayant reçu une formation dédiée. o
Présence d’un kit anti-pollution dans chaque engin.
o Pose de surfaces étanches temporaires sous les engins en position
stationnaire.

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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•

•

•

•
•

•

•

Restriction de circulation sur les pistes forestières : la circulation sur ces pistes sera
réservée aux ayants droits (pompiers, délégataires du service d’eau, agents
d’entretien forestier) ; toute autre circulation de véhicules motorisés sera
strictement interdite. La circulation sur vélo, pédestre ou équestre y sera tolérée ; si
des pistes ou des aménagements associés à ces seul usages (aire de retournement
ou de station temporaires) devaient être crées, elles devront respecter une distance
minimale de 100 mètres vis-à-vis du périmètre de protection immédiate. En période
de chasse, une dérogation d’accès pourra être délivrée aux associations de chasse
autorisées, assorties de consignes de circulation et de stationnement
L’exploitation forestière est interdite. Seront autorisés l’abattage d’arbres
susceptibles de mettre en péril l’exploitation des forages ou qui menacent les voies
de communication existantes. Le défrichement se fera dans le strict respect des
préconisations réglementaires éditées par arrêté préfectoral dans le but de réduire
le risque incendie ; des précautions spécifiques seront alors prises pour limiter le
risque d’épandage de substances polluantes au sol (huiles et carburants) : stockage
et manipulation des produits sur des surfaces étanches temporaires.
Rejets ou épandage d'eaux usées domestiques. Les rejets ou épandages d'eaux
usées domestiques sont autorisés pour les habitations existantes, sous réserve que
les installations d'assainissement autonome soient mises aux normes. Les créations
sont interdites.
Le rejet ou l'épandage de lisier et d'eaux ou de boues industrielles sont interdits.
L’utilisation de produits biocides ou phytopharmaceutiques (phytosanitaires,
herbicides, fongicides, ...) est interdit pour tout usage : usage agricole, entretien des
forêts, des talus, des fossés, des cours d'eau (même temporaires) et des berges, des
espaces verts et jardins publics et/ou privatifs, des terrains de sports, des
accotements de routes et le traitement des voies ferrées.
L’utilisation de produits fertilisants est autorisée mais il est conseillé de limiter
l’utilisation de produits fertilisants nécessaires aux cultures en adoptant une
pratique raisonnée. Dans tous les cas, l’utilisation de ces produits n’est pas autorisée
au-delà des doses prescrites dans le cadre des bonnes pratiques culturales élaborées
en concertation avec la Chambre d’Agriculture (les pratiques culturales devront
limiter les intrants aux seuls besoins des plantes). Dans le cadre d’une activité
agricole, le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du
bétail, de fumier, d'engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou
substances destinées à la fertilisation des sols est autorisé sous réserve d’être réalisé
sur une aire étanche équipée d’un bac de récupération sur le siège de l’installation.
La stabulation, l'élevage intensif et l’établissement d’étables sont interdits.

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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•

•
•

•
•

La création de nouveau dispositif d’irrigation est interdite. De la même façon,
l'arrosage des terrains de sport et la création de golfs sur terrain naturel sont
interdits.
La création de nouveaux étang ou plan d'eau est interdite.
La création de cimetière est interdite. L'agrandissement de cimetière et l'inhumation
en terrain privé sont soumis à autorisation préfectorale sur avis d'un hydrogéologue
agréé en matière d’hygiène publique.
La création de camping-caravaning est interdite ; la création d'aire de
stationnement de camping-car, ou d'aire pour gens du voyage est interdite.
Toute organisation d’événement sportifs ou de quelque nature que ce soit,
susceptible de conduire à rassembler et à faire stationner un nombre important de
personnes (>30) est interdite, sauf autorisation de la Préfecture et de la Mairie sur
laquelle sera organisée le rassemblement (en effet, après échange entre le syndicat,
l’ARS et l’hydrogéologue agréé, il a été accepté de passer le nombre de personnes
autorisé de 20 à 30).

Toute activité non explicitement citée ci-dessus mais susceptible d'altérer la qualité ou la
quantité d'eau disponible est interdite.

6. INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA RESSOURCE UTILISÉE ET
SES VARIATIONS POSSIBLES
Le présent volet vise à détailler les aspects qualitatifs de l’eau prélevée au niveau du forage
de Rondoline 2, notamment au regard des analyses effectuées et du dispositif de traitement
choisi. Rappelons que le forage de Rondoline 2 n’est actuellement pas exploité, il n’existe
pas à ce jour de dispositif de traitement. Lors de l’équipement de ce dernier un dispositif de
traitement au chlore sera installé au niveau du local technique du forage.
6.1 Analyse qualitative des eaux brutes
Nous présentons en annexe deux analyses dites de « première adduction » réalisées, pour la
première, en 2016 à la suite des travaux de foration et, pour la seconde, en 2017 à la suite
de l’essai de pompage de longue durée.
6.1.1 Paramètres physicochimiques
6.1.2 Paramètres bactériologiques
Il faut reprendre les tableaux dans le dossier 1.5 fourni pour l’enquête publique.

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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6.1.3 Variations de la qualité des eaux brutes
La qualité des eaux souterraines est relativement stable dans le temps. La principale
évolution entre les deux analyses concerne la turbidité, très élevée lors du premier
prélèvement (730 NTU). La première analyse a montré des concentrations importantes en
aluminium et une activité microbiologique importante.
La seconde analyse n’a quant à elle montrée aucun dépassement.
La qualité de l’eau du forage de Rondoline va donc être influencée par la turbidité de l’eau.
C’est pourquoi ce paramètre va être suivi en continu pour éviter toute contamination de
l’eau.
6.1.4 Commentaires
a) Bactériologie :
L’eau provenant du forage de Rondoline 2 présentait en 2016 une importante contamination
bactérienne. Celle-ci était liée à l’importante turbidité de l’eau. L’analyse réalisée en 2017 a
montré une turbidité de 0,33 NTU, il est donc logique que cette analyse ait également
montré une diminution importante de l’activité bactérienne. Pour éviter toute
contamination bactérienne, une chloration sera effectuée. De plus, un suivi continu de la
turbidité sera effectué.
b) Turbidité :
La turbidité dans le forage de Rondoline est liée à la présence de bauxite dans le karst
profond.
Le pompage de longue durée pour le nettoyage a permis d’abattre la turbidité dans
l’ouvrage.
c) Aluminium :
L’importante concentration en aluminium, observée lors de la première analyse, provient du
décolmatage du karst profond. En effet, celui-ci contient de la bauxite (riche en aluminium).
Le pompage de nettoyage réalisé en 2017 a permis d’abattre la turbidité il est donc logique
d’observer une diminution de la concentration en aluminium lors de la seconde analyse
d) Aucune trace de pesticide ou d’hydrocarbure n’a été retrouvée dans le forage de
Rondoline
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
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6.2 Bilan et classement des eaux brutes
Les limites de qualité des eaux brutes sont définies dans l’annexe II de l’Arrêté du 11 Janvier
2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine.
Les eaux brutes issues du forage de Rondoline 2 (analyse de « première adduction » du
05/04/2017) ne présentent aucun dépassement de seuils.

L’eau du forage de Rondoline 2 peut donc être distribuée après une
désinfection simple.
7. DESCRIPTION DES MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
7.1. Sécurité, surveillance et alerte
7.1.1 Généralités
Les principaux risques qualitatifs pour la ressource seront nettement minimisés par la mise
en place des périmètres de protection et le suivi des prescriptions de l’hydrogéologue agréé.
Toute personne à l’origine ou témoin d’un incident dans les périmètres de protection
susceptible de porter atteinte à la qualité de la ressource exploitée devra en informer sans
délais, la commune, la préfecture du Var et l’Agence régionale de Santé de la région
Provence Alpes Côte d’Azur – délégation territoriale du Var.
7.1.2 Surveillance du site
Des pancartes mentionnant le périmètre de protection immédiate du forage et précisant
que l’accès est interdit seront apposés sur le portail d’accès et sur la clôture périphérique. Le
portail d’accès, la trappe de forage et la porte du local technique seront fermés et équipés
d’alarmes anti-intrusion transmise à un dispositif de télégestion qui relaie immédiatement
l’information par voie radio au délégataire.
Ce système est sécurisé par :
- Une liaison RTC en secours de la radio ;
- Une batterie de secours sur l’équipement de télégestion ;
- La mise en place de tous les équipements sensibles dans le local technique fermé et
aéré.
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7.2 Surveillance de la qualité de l’eau
7.2.1 Généralités
Le délégataire VEOLIA a en charge, notamment, le suivi et la gestion de l’ensemble des
équipements ainsi que le contrôle de la qualité de l’eau brute et de l’eau distribuée.
En toute circonstance, les eaux utilisées pour la consommation humaine doivent répondre
aux conditions exigées par le Code la Santé Publique.
Le respect des mesures de protection de la ressource devra être assuré par la collectivité et
la préfecture du Var. Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux incombe aussi à l’ARS de la
région PACA – délégation territoriale du Var. Le programme de ce contrôle est abordé dans
les parties suivantes.
S’il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu’elles sont mal protégées, leur usage
sera immédiatement suspendu. L’utilisation pour la consommation humaine du captage
affecté ne pourra être autorisé que lorsque la contamination aura cessé, et que son origine
aura été déterminé et ses causes supprimées.
7.2.2 Programme de prélèvement et d’analyse sur la qualité de l’eau
L’arrêté du 21 Janvier 2010, modifiant l’arrêté du 11 Janvier 2007 relatif au programme de
prélèvement et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de
distribution, pris en application des articles R1321-10, R1232-15 et R1321-16 du Code de la
Santé Publique définit dans son article 2 et son annexe II conjointe, la fréquence des
prélèvements d’échantillon d’eau et d’analyses à effectuer chaque année sur l’eau prélevée
à la ressource et sur l’eau distribuée aux consommateurs.
7.2.2.1 Fréquence annuelle de prélèvements d’échantillons d’eau et
d’analyses d’eau prélevée à la ressource
Le contenu des paramètres à analyser pour le programme RP est défini dans l’annexe I de
l’arrêté du 11 Janvier 2007 relatif au programme de prélèvement et d’analyses du contrôle
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles
R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du Code de la Santé Publique.
Pour le forage de Rondoline 2 où la demande de prélèvement est au maximum de 1 890 m3
/j, le programme d’analyse est de 0,5 RP, soit 1 analyse tous les 2 ans.
7.2.2.2 Fréquences annuelles des prélèvements d’échantillons d’eau
et d’analyses d’eau aux points de mise en distribution et d’utilisation
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Le contenu des paramètres à analyser pour les programmes P1, P2, D1 et D2 est défini dans
l’annexe II de l’arrêté du 21 Janvier 2010 relatif au programme de prélèvements et
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eux fournies par un réseau de distribution, pris en
application des R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du Code de la Santé Publique.
Le choix des fréquences annuelles de prélèvements est choisi en fonction du paramètre le
plus contraignant, soit le débit (autorisation demandée de 1 890 m3 /j).
7.2.3 Contrôle automatique en tête de production
Comme indiqué au chapitre ci-avant, le paramètre nécessitant un traitement principalement
préventif est relatif à la bactériologie. Le dispositif n’est actuellement pas opérationnel. Les
travaux d’équipement vont permettre la mise en place d’un système de chloration gazeuse
par un dispositif de double bouteille avec inverseur automatique et injection au moyen
d’une pompe doseuse. Les caractéristiques de ce dispositif sont décrites dans la piéce I.4 «
Caractéristiques techniques des ouvrages ».
Un contrôle automatique de la chloration sera effectué, au moyen d’un analyseur de chlore.
Le forage de Rondoline 2 va disposer d’un turbidimètre avec une alarme et une coupe
automatique de la production en cas de dépassement.
Le niveau d’eau dans le forage sera suivi en continu, une sonde permettra de stopper la
production dans le cas où le niveau descendrait trop bas.
7.2.4 Surveillance et contrôle régulier de la production
Une surveillance de la qualité de l’eau est assurée par des prélèvements et des analyses
effectuées par le délégataire (auto-contrôle) au niveau des différents points de production
et à différents points du réseau. Le contrôle sanitaire officiel (prélèvement et analyse par un
laboratoire agréé) porte sur les paramètres physicochimiques et bactériologiques.
Le contrôle sanitaire officiel représente 5 analyses par an et porte sur les paramètres
physicochimiques et bactériologiques.
En 2017, comme les années précédentes, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont
continué d’appliquer l’instruction de la Direction Générale de la Santé du 18 octobre 2012
relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des
eaux destinées à la consommation humaine. La plupart des ARS appliquent une stratégie
d’échantillonnage ciblée sur les canalisations précédemment repérées comme à risques. Il
s’agit avant tout des canalisations susceptibles d'être concernées par le phénomène de
migration du Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) compte tenu de leurs caractéristiques
patrimoniales (période de pose) et hydrauliques (temps de séjour de l’eau dans la
canalisation).
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Au titre du contrôle sanitaire ou de l’auto-surveillance, des recherches sur le paramètre CVM
ont été engagées au cours de ces dernières années. A ce jour, toutes les analyses réalisées
par Veolia et/ou l’ARS se sont révélées conformes.
7.2.5 Entretien du réseau de production et de distribution
Le délégataire tient un compte rendu précis des volumes produits et distribués. En cas de
fuite, il peut ainsi intervenir rapidement sur le problème, pour réparer les casses constatées
ou mesurées.
Le délégataire assure aussi les opérations de maintenance qui permettent d’assurer un
niveau satisfaisant quantitatif et qualitatif de l’eau distribuée. Les opérations de
maintenance, contrôles et surveillance annuels sont :
• Nettoyage et désinfection de l’ensemble des réservoirs du syndicat, dont le
réservoir de la Foux,
• Vérification et gonflage des réservoirs de protection anti-bélier
• Maintenance du système de chloration
• Vérification de l’analyseur de chlore
• Vérification des sondes de niveau (forages et réservoirs)
• Vérification des automates
7.3 Surveillance et gestion du niveau de la nappe
Le déclenchement de la pompe du forage de Rondoline 2 sera asservi au niveau d’eau dans
les réservoirs et dans le forage (suivi par télétransmission), un automate placé dans l’armoire
et relié aux forages assure la coupure du pompage en cas de baisse du niveau d’eau.
L’armoire est aussi équipée d’un variateur de fréquence, qui permet un fonctionnement plus
« doux » des installations :
- Modulation du débit de la pompe en fonction des besoins et du niveau de nappe,
- Pas de coup de bélier qui risquent d’endommager les conduites, assurant ainsi un
meilleur service et une dure de vie supérieure pour les réseaux et les pompes.

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
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7.4 Autres éléments de surveillance : Plan Vigipirate
Sur l’ensemble du système d’alimentation en eau potable délégué, l’exploitant a mis en
application les mesures gouvernementales exigées par le plan Vigipirate ; parmi les plus
significatives :
- Un dispositif de sur-chloration peut être activé garantissant une concentration de
0,3 mg/l de chlore libre au point de mise en distribution et 0,1 mg/l de chlore libre en
tout point du réseau de distribution,
- La sécurisation et la surveillance des sites de production,
- La sensibilisation de son personnel à la Vigilance.
La révision des dispositifs anti-intrusion et des dispositifs de chloration a été lancée et
conduira potentiellement l’exploitant à faire des propositions d’améliorations.
7.5 Moyens d’intervention
Le pilotage des interventions des techniciens du délégataire est centralisé, qu’elles soient
programmées ou imprévues, qu’il s’agisse de la maintenance d’un équipement, d’une
intervention sur le branchement d’un abonné, d’une réparation d’une fuite ou encore d’un
prélèvement pour analyse.
L’ensemble de la production est relié au service d’exploitation grâce à une télégestion et des
alertes par GSM, qui permet à l’exploitant d’intervenir rapidement en cas d’anomalie sur
l’ensemble de la chaine de production et distribution.
Le délégataire dispose de tous les moyens techniques ou humains pour intervenir en cas de
problème sur la production ou la distribution.
7.6 Surveillance de la qualité des eaux
La gestion de la production et de la distribution est déléguée à la société VEOLIA. Le contrat
actuel, attribué en Octobre 2013 prendra fin en Novembre 2025.
7.6.1 Contrôle automatique en tête de production
Comme indiqué au chapitre ci-avant, le paramètre nécessitant un traitement principalement
préventif est relatif à la bactériologie. Le dispositif n’est actuellement pas opérationnel. Les
travaux d’équipement vont permettre la mise en place d’un système de chloration gazeuse
par un dispositif de double bouteille avec inverseur automatique et injection au moyen
d’une pompe doseuse. Les caractéristiques de ce dispositif sont décrites dans la pièce I.4 «
Caractéristiques techniques des ouvrages ».
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
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Un contrôle automatique de la chloration sera effectué, au moyen d’un analyseur de chlore.
Le forage de Rondoline 2 va disposer d’un turbidimètre avec une alarme et une coupe
automatique de la production en cas de dépassement.
Le niveau d’eau dans le forage sera suivi en continu, une sonde permettra de stopper la
production dans le cas où le niveau descendrait trop bas.
7.6.2 Surveillance et contrôle régulier de la production
Une surveillance de la qualité de l’eau est assurée par des prélèvements et des analyses
effectuées par le délégataire (auto-contrôle) au niveau des différents points de production
et à différents points du réseau. Le contrôle sanitaire officiel (prélèvement et analyse par un
laboratoire agréé) porte sur les paramètres physicochimiques et bactériologiques.
Le contrôle sanitaire officiel représente 5 analyses par an et porte sur les paramètres
physicochimiques et bactériologiques. En 2017, comme les années précédentes, les Agences
Régionales de Santé (ARS) ont continué d’appliquer l’instruction de la Direction Générale de
la Santé du 18 octobre 2012 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de
dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La
plupart des ARS appliquent une stratégie d’échantillonnage ciblée sur les canalisations
précédemment repérées comme à risques. Il s’agit avant tout des canalisations susceptibles
d'être concernées par le phénomène de migration du Chlorure de Vinyle Monomère (CVM)
compte tenu de leurs caractéristiques patrimoniales (période de pose) et hydrauliques
(temps de séjour de l’eau dans la canalisation).
Au titre du contrôle sanitaire ou de l’auto-surveillance, des recherches sur le paramètre CVM
ont été engagées au cours de ces dernières années. A ce jour, toutes les analyses réalisées
par Veolia et/ou l’ARS se sont révélées conformes.
7.6.3 Entretien du réseau de production et de distribution
Le délégataire tient un compte rendu précis des volumes produits et distribués. En cas de fuite,
il peut ainsi intervenir rapidement sur le problème, pour réparer les casses constatées ou mesurées.

Le délégataire assure aussi les opérations de maintenance qui permettent d’assurer un
niveau satisfaisant quantitatif et qualitatif de l’eau distribuée.
Les opérations de maintenance, contrôles et surveillance annuels sont :
• Nettoyage et désinfection de l’ensemble des réservoirs du syndicat, dont le
réservoir de la Foux,
• Vérification et gonflage des réservoirs de protection anti-bélier
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
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• Maintenance du système de chloration • Vérification de l’analyseur de chlore
• Vérification des sondes de niveau (forages et réservoirs)
• Vérification des automates
Compte tenu de ce qui précède, j’estime :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que les précautions sont prises pour produire une eau potable propre à la
consommation humaine ;
La mise en place des périmètres de protections et leurs prescriptions permet de
limiter la pollution des eaux extraites du forage d’alimentation ;
Que la qualité de l’eau brute est compatible avec la production d’eau potable mais
nécessite un traitement au chlore ;
Que les précautions sont prises pour distribuer une eau potable de qualité ;
Que l’instauration des périmètres de protection autour du captage est une
nécessité et une obligation et permet de limiter la pollution de l’eau captée ;
Que le projet établi à partir de l’avis de l’hydrogéologue agréé est cohérent ;
Que le prélèvement projeté de 240 000 m3/ an est compatible avec la capacité du
forage ;
Que le prélèvement par le forage de Rondoline 2 sera effectué dans une zone isolée
et boisée ;
Que l’accès n’est autorisé qu’après franchissement d’une barrière fermée à clé ;
Qu’il y a absence de toute activité humaine autres que celles des techniciens de
maintenance ;
Que ce forage est nécessaire pour la production d’eau du SIAE.

8. PARTICIPATION DU PUBLIC
8.1 Concernant la participation du public
Durant mes sept permanences, 23 personnes se sont présentées pour obtenir des
explications sur le projet, déposées des remarques sur les registres d’enquête publique ou
déposées des lettres.
Le projet était également consultable sur le site de la Préfecture.
Malgré toutes les mesures réglementaires de publicité de l’enquête qui ont été prises, la
participation du public peut-être considérée comme faible aux vues d’un dossier primordial
pour la fourniture en eau potable.
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
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Ceci peut s’expliquer par deux raisons :
• La période pandémique actuelle limite les déplacements,
• Un désintéressement des affaires publiques, les élus de 2 communes ne sentant pas eux
même concernés,
8.2 Concernant les observations du public
Personne ne s’oppose réellement à l’installation du forage et au prélèvement de l’eau.
Certaines personnes s’inquiètent de l’utilisation de leurs puits ou forages dans le futur.
Au terme de la présente enquête publique :
•
•
•
•
•
•
•

Après avoir pris connaissance de la procédure,
Après avoir pris connaissance du dossier,
Après avoir visité le site concerné,
Après avoir reçu le public lors de mes sept permanences,
Après avoir pris en considération leurs observations, les avoir analysées, et y avoir
répondu,
Après avoir envoyé au SIAE mon procès-verbal des observations recueillies pendant
l’enquête,
Après avoir analysé leur mémoire en réponse,

9. CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

En conclusion, compte tenu des éléments précédemment exposés :

UN AVIS FAVORABLE
A l’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation
humaine.
Assorti de 4 recommandations concernant :
L’autorisation de prélèvement et de distribution d’eau destinée à la consommation
humaine du projet du captage RONDOLINE 2 situé sur la commune de NANS LES PINS.
Recommandation n° 1 : mise en œuvre de toutes les préconisations et remarques de
l’hydrogéologue au paragraphe 2.5 des conclusions document A, ainsi que sur la surveillance
ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
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de l’exploitation des forages (non déclarés pour la plus part) et de l’utilisation des parcelles à
proximité du forage (exploitation d’élevages divers)
Recommandation n° 2 : Faire intervenir le SPANC (rejets d’eaux usées) sur la zone
d’habitations de SAINT CASSIEN pour la vérification du traitement et des évacuations des
eaux usées et sur toutes les zones pouvant occasionnées une pollution dans les terrains
situés dans les périmètres de protection ainsi que sur les habitations à proximité du forage à
NANS LES PINS.
Recommandation n° 3 : A l'issue de l'enquête publique et après la délivrance de l'arrêté
préfectoral de DUP communiquer à tous les propriétaires par tous moyens à définir les
servitudes liées à la DUP sur les territoires des différents périmètres de protection.
Recommandation n° 4 : l’arrêté préfectoral portant DUP interdise ou règlemente dans un
article toutes les exploitations forestières avec des engins motorisés.
Avis favorable avec recommandations :
Le Commissaire Enquêteur exprime des recommandations suggestions ou critiques qui lui
semblent pertinentes et de nature à améliorer le projet, sans porter atteinte à l'économie
générale de celui-ci. L'autorité compétente peut en tenir compte ou non : l'avis demeure
favorable.

Fait à PEIPIN, le 26 novembre 2021
Le Commissaire Enquêteur,
Michel MILANDRI

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A :
• La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation d’eau en vue de la consommation humaine du forage de RONDOLINE 2 situé sur le territoire de la commune de NANSLES-PINS 83860
• L’instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant servitudes d’utilité publique sur les territoires des communes de NANS-LES-PINS, de PLAN
D’AUPS SAINTE-BAUME et de MAZAUGUES ;
• L’autorisation de prélever l’eau au titre des articlesL214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement ;
• L’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine au bénéfice de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV)
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