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PREAMBULE
Le contexte :
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

-

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 sensible 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.
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.
Le projet :
Le projet consiste à demander :
-

L’autorisation de réaliser les travaux de mise en place du périmètre de protection
immédiate et de raccordement du forage de Rondoline 2 au réseau d’eau potable.

-

L’autorisation de prélèvement de l’ordre de 80 m3/h. Ce débit est en adéquation
avec le potentiel de production de l’aquifère, et a été confirmé dans l’avis de
l’hydrogéologue agréé M. FENART en juin 2019

Les débits et volumes proposés, après un avis favorable de l’hydrogéologue agréé M. FENART,
sont les suivants :
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Débits et volumes proposés

Forage de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier
maximum (pour assurer une
substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité
de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

Pour permettre le raccordement entre le forage de Rondoline 2 et le réseau d’eau potable du
syndicat, une canalisation enterrée sera réalisée, sur un linéaire d’environ 1 000 ml, en direction
des forages de la Foux. Le raccordement se fera sur une conduite existante qui permet
l’alimentation du réservoir de la Foux par les forages de la Foux.
Pour assurer une protection satisfaisante du forage de Rondoline 2, un périmètre de protection
immédiate grillagé et fermé à clef sera mis en place. A l’intérieur de celui-ci se trouvera : le
forage protégé par un édicule maçonné et un local technique contenant l’ensemble des
ouvrages annexes nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage (système de traitement,
débitmètre, turbidimètre, armoire électrique, …).
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate du forage d’une superficie de 675 m², un
défrichement d’une superficie maximale de 400 m² devra être réalisé pour assurer une
pérennité des ouvrages (risques de détérioration des ouvrages par les racines) mais également
pour permettre l’accès au forage aux véhicules nécessaires au fonctionnement du site.
L’ensemble de ces travaux sera suivi par un bureau d’études spécialisé, qui n’a pas été encore
sélectionné.
La situation administrative :
-

Le nouveau forage de Rondoline 2 a fait l’objet d’une déclaration préalable, au titre
du Code de l’Environnement qui a reçu l’accord des services de la police de l’eau
(DDTM83),

-

Le prélèvement et les travaux de raccordement ont fait l’objet d’une demande
d’examen au cas par cas qui a conclu que le projet n’est pas soumis à étude
d’impact. De plus, le site se situe en dehors d’une quelconque zone de répartition
des eaux (ZRE),

-

Le forage de Rondoline 2 est actuellement en phase de demande d’autorisation
d’exploitation, de défrichement ainsi que de délimitation de ses périmètres de
protection,

-

Les travaux de défrichement ont fait l’objet d’une demande d’examen au cas par
cas qui a conclu à la dispense d’une étude d’impact.

L’incidence du projet et les mesures compensatoires :
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Le forage de Rondoline 2 se situe sur la commune de Nans-les-Pins, et son périmètre de
protection rapprochée se situe sur les communes de Nans-les-Pins, Mazaugues et Plan-d’AupsSainte-Baume.
Le projet se situe à l’intérieur de la zone Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume » ; identifiant
FR9301606. Aucune incidence n’est attendue de la part des travaux et de l’exploitation qui ne
porteront atteinte ni à la faune, ni à la flore, ni au paysage. Deux notices simplifiées sont
présentes dans les pièces II.3.1 et II.3.2, portant sur l’aspect du Code de l’Environnement. La
première notice traite des incidences des prélèvements, tandis que la seconde des incidences
des travaux de défrichement.
Le présent document montre qu’aucune incidence particulière n’est attendue sur
l’environnement, tant sur les eaux souterraines que superficielles.
Le projet est en totale compatibilité avec les objectifs du SDAGE 2016-2021.
La présentation du dossier : Ce document prendra en compte l’ensemble des aspects
réglementaires évoqués ci-dessus et comprendra :
 Pièce n°0 : Identification du demandeur, localisation et description du projet,
 Pièce n°2 : Dossier « loi sur l’eau »
 Pièce n°3 : Dossier ICPE
 Pièce n°4 : Dossier « modification d’une réserve naturelle nationale (RNN) »
 Pièce n°5 : Dossier « modification d’un site classé »
 Pièce n°6 : Dossier « dérogation espèce habitats protégés »
 Pièce n°7 : Dossier « agrément déchets »
 Pièce n°8 : Dossier « énergie »
 Pièce n°9 : Autorisation de défrichement
 Pièce n°10 : Résumé non technique
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1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET LOCALISATION
1.1 Identification du pétitionnaire et des intervenants
1.1.1 Pétitionnaire
Monsieur le président du SIAE de la Sainte Baume
Hôtel de ville, Avenue Julien-Jourdan, 83860 Nans-les-Pins
Renseignements :
Madame Elisabeth SCOGNAMIGLIO, Gestion des Finances, Travaux et des Marchés Publics
Téléphone : 04 – 94 – 37 – 21 – 43
Mail : e.scogna@mairie-nanslespins.fr

1.1.2 Responsable de la production et de la distribution
Société Varoise d’Aménagement et de Gestion – Véolia, Z.I. les Lauves – Rue Henri Besquerel –
83340 Le Luc en Provence
Contact :
Nicolas BENEVILLE, Directeur de la Société Varoise d’Assainissement et de Gestion, Responsable
du Service Centre Var
Téléphone : 06 – 14 – 55 – 75 – 82
Mail : nicolas.beneville@veolia.com
La Société Varoise d’Aménagement et de Gestion est délégataire par contrat du 29/10/2013,
arrivant à échéance le 15/11/2025.

1.1.3 Rédacteurs du dossier
INGENERIA SAS, Avenue du 8 Mai 1945 – Immeuble le Mansard – Entrée A
13090 Aix-en-Provence
Rédacteurs :
Cyrille LASCOMBES et Thibaut COURTIEU
Téléphone : 07 – 60 – 10 – 22 – 57
Mail : cyrille.lascombes@ingeneria.fr
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1.2 Précision sur la toponymie
Sur le territoire du SIAE de la Sainte Baume, plusieurs phases de recherche d’eau ont eu lieu :
-

La première, en 1998, a conduit à la création du forage de Rondoline 1. Étant
donné que celui-ci n’est pas sur le territoire syndical, il a été abandonné. Ce
forage sera rebouché durant les travaux d’équipement du forage de Rondoline
2 selon les normes en vigueur,

-

La seconde en 2015, a conduit à la création du forage de Rondoline 2, objet du
présent dossier.

2 LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE
2.1 Nom et emplacement du forage concerné
Intitulé

Forage de Rondoline 2

Commune

NANS-LES-PINS

Département

VAR (83)

Adresse

Chemin le Cauron, 83860 NANS-LES-PINS

Situation cadastrale

Section C

Parcelle 1488

2.2 Coordonnées géographiques du forage
Forage

Rondoline 2

Référence BSS

X

Référentiel géographique
Lambert 93
WGS
926 772,41
43,361973

Y

62 55 444,6

5,796590

Z

384

384

Coordonnées

BSS003XIRU

3 DEFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION
3.1 Périmètre de protection immédiate
Un Périmètre de Protection Immédiate (PPI) a été défini dans l’avis de l’hydrogéologue agréé M.
FENART en date du 25/08/2018 et modifié le 20/06/2019 (les deux avis de l’hydrogéologue agréé sont
présents en annexes du présent dossier), et permet de protéger le forage dans le cadre du projet.
L’article R1321-13 du Code de la Santé Publique définit qu’« à ‘intérieur du périmètre de protection
immédiate, dont les limites sont établies afin d’interdire toute introduction directe de substances
polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés,
sauf dérogation prévue dans l’acte déclaratif d’utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous
les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont
interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique ».
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L’article L.1321-2 précise que les parcelles du « périmètre de protection immédiate […] sont à acquérir
en pleine propriété ».
Le PPI du forage de Rondoline 2, d’une superficie totale de 675 m², est situé en intégralité sur la
parcelle n°1488 de la section C de la commune de Nans-les-Pins. Cette parcelle est la propriété de la
commune de Nans-les-Pins (voir annexe 20).
La carte de localisation du PPI du forage de Rondoline 2 est présentée en annexe du présent dossier.

3.2 Périmètre de protection rapprochée
Un Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) a été défini dans l’avis de l’hydrogéologue agréé M.
FENART en date du 25/08/2018 et modifié le 20/06/2019 (les deux avis de l’hydrogéologue agréé sont
présents en annexes du présent dossier), et permet de protéger le forage dans le cadre du projet.
L’article R1321-13 du Code de la Santé Publique définit qu’à « l’intérieur du périmètre de protection
rapprochée, sont interdits les travaux, installation, activités, dépôts, ouvrage, aménagement ou
occupation des sols susceptibles d’entrainer une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la
consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement
ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance
particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même
acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées ».
La carte de localisation du PPR du forage de Rondoline 2 est présentée en annexe du présent dossier.
Ce PPR tel que défini par l’hydrogéologue agréé comporte 88 parcelles situées sur les communes de
Nans-les-Pins, Mazaugues et Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
Les références cadastrales complètes de ces parcelles sont disponibles dans l’état parcellaire.

3.3 Périmètre de protection éloignée
Le Périmètre de Protection éloignée (PPE) n’est pas obligatoire.
L’article R1321-13 du Code de la Santé Publique définit qu’à « l’intérieur du périmètre de protection
éloignée peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement
ou occupation des sols et dépôts ».
L’hydrogéologue agréé n’a pas estimé utile de délimiter un PPE pour le forage de Rondoline 2, compte
tenu de l’importante vitesse de circulation de l’eau. Le PPR du forage englobe l’intégralité de la zone
d’alimentation du forage de Rondoline 2.

4 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
Le prélèvement d’eau sur le forage de Rondoline 2, son utilisation pour l’alimentation eau
potable des communes de Nans-les-Pins et Plan-d’Aups-Sainte-Baume, ainsi que le
raccordement du forage au réseau est concerné par la réglementation suivante :
-

Une autorisation au titre des articles L.214-1 à L214-6 du Code de
l’Environnement

-

Une autorisation préfectorale concernant la production et la distribution d’eau
destinée à la consommation humaine, au titre des articles L.1321-7 et R1321-9
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à R1321-14 du Code de la Santé Publique
-

Une déclaration d’Utilité Publique (DUP) au titre des articles L214-13 du Code de
l’Environnement et L1321-2 et L1321-3 du Code de la Santé Publique

4.1 Texte de référence
Code la santé publique
Articles relatifs aux Eaux potables (articles L. 1321-1 à L. 1321-10) ; Eaux destinées à la
consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (articles R.1321-1 à R.132163) ; Information des consommateurs (articles D.1321-103 à 1321-105) ; Sanctions
administratives et sanction pénales (articles L. 1324-1 à L. 1324-5) ; Dispositions pénales (articles
R. 1324-1 à R. 1324-6).

Les derniers arrêtés :


Arrêté du 20 Juin 2017 relatif à la constitution de la demande d’autorisation d’utilisation
d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R.
1321-12 et R. 1321-42 du Code de la santé publique,



Arrêté du 11 Janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-2, R.
1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.

Code de l’environnement :
Livre II Milieux physique – titre 1er Eaux et milieux aquatiques – Chapitre IV Activités, installations
et usage – Section 1 Régimes d’autorisation ou de déclaration et notamment les articles L. 2141 à L. 214 -11 – Chapitre V Dispositions propres aux cours d’eau non domaniaux, et notamment
l’article L. 215-13.
Articles relatifs à la demande d’examen au Cas par Cas (articles R.122-2 et R.122-3) ; L’article
R.214-1 fixe la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement.

Code de l’expropriation :
Notamment les articles L.11-2 à L.11-7.

4.2 Autorisation de prélèvement au titre du Code l’Environnement
Les régimes d’autorisation ou de déclaration sont définis dans le Livre II : Milieux physiques –
Titre 1er : Eaux et milieux aquatiques – Chapitre IV : Activité, installations et usage – Section 1 :
Régimes d’autorisation ou de déclaration aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de
l’Environnement.
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En particulier, l’article L. 214-2 stipule que « les installations, ouvrages, travaux et activités
réalisés à fins non domestiques par toutes personnes physique ou morale, publique ou privée
…, entrainant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non
… » sont « soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la
gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ».

Le projet de prélèvement d’eau dans le forage de Rondoline 2 prévoit un prélèvement à la
hauteur de 80 m3/h sans dépasser 1 890 m3/J (pour assurer une substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité de ceux-ci) pour un volume annuel maximal de 240 000 m3.

Le projet de prélèvement d’eau dans le forage de Rondoline 2 sur la commune de Nans-les-Pins
entre donc dans le champ d’application du Code de l’environnement, dont la partie
réglementaire (R.214-1 et suivants) définit les rubriques concernées par le projet et citées ciaprès :

Rubriques

1.1.1.0

1.1.2.0

1.2.1.0

Intitulé
TITRE I – PRELEVEMENTS
Sondage, forage, y compris essais de pompage, création de
puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’affecter un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes
d’accompagnement de cours d’eau (D)
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère, à l’exclusion des nappes d’accompagnement de
cours d’eau, par pompage drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A),
2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000
m3/an (A)
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par
l’article L. 214-9, prélèvement et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris dérivation, dans un
cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette
nappe :

Régime

Déclaration
Récépissé délivré
en date du 29
Octobre 2015

Autorisation
Volume annuel
de 240 000 m3/an

Non concerné
Prélèvement
souterrain

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à
1 000 m3/h ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut,
du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau
(A)
INGENERIA - EURYECE
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2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan
d’eau (D)

1.2.2.0

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par
l’article L. 214-9, ouvrages installations, travaux
permettant un prélèvement total d’eau dans une zone ou
des mesures permanentes de répartition quantitative
instituées, notamment au titre de l’article L. 211-1, ont
prévu l’abaissement des seuils :

Non concerné
Hors ZRE

1° Capacité supérieur ou égale à 8 m3/h (A)
2° Dans les autre cas (D)
Pour rappel, le forage de Rondoline 2 a déjà fait l’objet d’une déclaration au titre de la rubrique
1.1.1.0 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, pour les travaux de forage de
reconnaissance et de transformation. Le récépissé de cette déclaration a été délivrée en date
du 29 Octobre 2015.
Le prélèvement d’eau sur le forage de Rondoline 2 est donc soumis à autorisation au titre de
la rubrique 1.1.2.0 de l’article R.214-1du Code de l’Environnement.

4.3 Déclaration d’utilité publique au titre de l’article L.215-13 du Code de
l’Environnement
« La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines,
entreprise dans un bit d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par
une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte
déclarant d’utilité publique les travaux ».

Le prélèvement d’eau et le raccordement du forage de Rondoline 2 sont donc soumis à
déclaration d’utilité publique.

4.4 Evaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement
La nomenclature des opérations soumises à étude d’impact est définie par l’article R.122-2 du
Code de l’Environnement. Cet article définit une liste d’opérations relevant soit
systématiquement de l’étude d’impact, soit après examen « au cas par cas ». La rubrique
concernée par le projet est indiquée ci-après.
Catégories de projets
17. dispositif de captage et
de recharge artificielle des
INGENERIA - EURYECE
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eaux souterrains (telles que
définies à l’article 2.2 de la
directive 2000/60/CE)

souterrains lorsque le
volume annuel d’eau à
capter ou à recharger est
supérieur ou égal à 10
millions de mètres cubes

précédente)
b) Dispositif de captage des eaux souterrains,
lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à
10 millions de mètres et supérieur ou égal à
200 000 mètres cubes, excepté en zone où des
mesures permanentes de répartition
quantitative instituées ont prévu l’abaissement
des seuils
c) Dispositif de captage des eaux souterrains en
nappe d’accompagnement :
-

D’une capacité totale maximale
supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d’eau ou, à
défaut du débit global d’alimentation du
canal ou du plan d’eau

-

Lorsque le débit du cours d’eau en
période d’étiage résulte, pour plus de
moitié, d’une réalimentation artificielle.
Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la
Loire, la Marne et l’Yonne, le seuil à
utiliser est une capacité de prélèvement
supérieur à 80 m3/heure.

d) Dispositif de captage des eaux souterrains en
zone ou des mesures permanentes de
répartition quantitative instituées ont prévu
l’abaissement des seuils, lorsque la capacité
totale est supérieure ou égale à 8 m3/heure
20. Travaux, ouvrages et
aménagements réalisés en
vue de l’exploitation d’eau
destinée à la consommation
humaine dans une forêt de
protection

Tous travaux, ouvrage et aménagements
réalisés en vue de l’exploitation d’eau destinée
à la consommation humaine dans une forêt de
protection, à l’exclusion des travaux de
recherche

Le prélèvement sur le forage de Rondoline 2 sera supérieur à 200 000 m3/an mais inférieur à 10
millions de m3/an. Il n’est pas situé en zone de répartition des eaux. Il ne concerne par une nappe
d’accompagnement. Il s’agit d’un forage pour l’approvisionnement en eau d’une profondeur
supérieure à 50 mètres. Les travaux ne seront pas situés dans une forêt de protection. Le projet
d’équipement, de raccordement et de prélèvement du forage de Rondoline 2 sont donc soumis
à examen au cas par cas de l’autorité environnementale. Cet examen a été réalisé suite au dépôt
du formulaire CERFA 17734*03 auprès de l’autorité environnementale.

L’arrêté n° AE-F09319P0225 en date du 16/08/2019, indique que le projet n’est pas soumis à la
réalisation d’une étude d’impact.
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4.5 Autorisation sanitaire de distribution de l’eau en vue de la consommation
humaine
Le Livre III : Protection de la Santé et Environnement – Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des
aliments – Chapitre 1er : Eaux potables du Code de la Santé Publique :


Exige que le distributeur s’assurer que son eau est propre à la consommation humaine
et lui impose des protocoles de surveillance (articles L. 1321-1 et L. 1321-4),



Impose qu’une autorisation de prélèvement, par arrêté du Préfet soit rédigée, pour
l’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine
par une personnes publique ou privée (article R. 1321-6),



Fixe les modalités d’autorisation ou de déclaration de l’autorité administrative
compétente pour l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine et de
présentation du dossier (article L. 1321-7).

L’utilisation de l’eau prélevée sur le forage de Rondoline 2 est donc soumise à autorisation
du représentant de l’Etat en vue de la consommation humaine.

4.6 Déclaration d’utilité publique pour la mise en place des périmètres de
protection réglementaires
L’obligation de déclaration d’utilité publique pour la mise en place des périmètres de protection
du lieu de prélèvement résulte des articles L. 1321-2 et L. 1321-2.1 du Code de la Santé Publique.

L’article L. 1321-2 du Livre III : Protection de la Santé et Environnement – Titre II : Sécurité
sanitaire des eaux et des aliments – chapitre 1er : Eaux potables du Code de la Santé publique
stipule que :

« En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité
publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaine
(mentionné à l’article L. 215 -13 du Code de l’Environnement) détermine autour du point de
prélèvement,


Un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en plein
propriété,



Un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou
réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages,
aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement
à la qualité des eaux,



Le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être
réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrage, aménagement ou
occupation des sols ci-dessus visés ».
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L’article R. 1321-7 fixe en outre le contenu du dossier de demande d’autorisation à établi et
prévoit l’intervention d’un « hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique » qui doit
donner son avis «sur des disponibilité en eau et les mesures de protection à mettre en œuvre »,
et plus particulièrement dans le cas présent (installations soumises aux dispositions de l’article
L. 1321-2 du code de la santé publique), sur « la définition des périmètres de protection
réglementaires à créer autour des ouvrages de prélèvement d’eau ».

Les trois périmètres de protection, établis conformément au Code de la Santé Publique (article
L. 1321-2 du Code de la Santé Publique), visent à protéger l’eau souterraine dans les secteurs
voisins des captages d’eau destinée à la consommation humaine :


Le périmètre de protection immédiate, qui doit appartenir au propriétaire des ouvrages
et dans lequel toute activité, installation ou dépôts sont interdits,



Le périmètre de protection rapprochée, qui représente 50 jours de consommation d’eau
et dans lequel toutes les activités, installations ou dépôts potentiellement polluants
peuvent être interdits ou réglementés,



Le périmètre de protection éloignée, que renferme le volume d’eau potable prélevé par
le captage en un an et dans lequel certaines activités, installation ou dépôts sont
réglementés.
L’article R. 1321-13 du code de la santé publique défini les modes de délimitation des périmètres
de protection.
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5 PRESENTATION DU PROJET
5.1 Présentation des équipements de production et de distribution
5.1.1 Equipement
Le SIAE de la Sainte Baume regroupe les communes de Nans-les-Pins et de Plan-d’Aups-SainteBaume pour leur alimentation en eau potable.
La production actuelle du SIAE de la Sainte Baume est assurée par les ressources suivantes :


Les deux forages de la Foux F1 et F2, situés à l’aplomb de la résurgence du Cauron. Ces
forages, dont les capacités de production sont de l’ordre de 87 et 97 m3/h, constituent
la principale ressource en eau du syndicat. Cette ressource souffre de deux
problématiques majeures, la première est une augmentation de la turbidité lors
d’épisodes de fortes précipitations, la seconde est un manque d’eau en période estivale
due à la configuration particulière des équipements d’exhaure. Ces forages sont
autorisés par la DUP du 02/11/2004 qui autorise le SIAE à dériver 79 m3/h au maximum
sans que le volume journalier ne puisse excéder 1 896 m3/jour (soit 692 040 m3/an),



Le captage de la source d’Alaman, qui permet un prélèvement de l’ordre de 45 m 3/h.
Cette source tarit fortement durant les périodes estivales,



La station de la Mouchouane, gérée par la Société du Canal de Provence (SCP). Le débit
souscrit auprès du Canal de Provence permet un prélèvement de l’ordre de 13 l/s en
usage normal, auxquels s’ajoutent 7 l/s en usage saisonnier soit un prélèvement possible
de 20 l/s en période estivale (1 728 m3/jour). En cas d’imprévu ce débit peut être
augmenté jusqu’à 25 l/s grâce à un contrat de secours de 5 l/s supplémentaire.

A terme, l’objectif est de se prémunir d’un arrêt de production des forages de la Foux, au moyen
de l’exploitation du forage de Rondoline 2. Les essais de pompage réalisés à la fin des travaux
de forage et durant l’année 2017 ont permis de déterminer que le débit de production du forage
de Rondoline 2 est de 80 m3/h. Ce débit a été confirmé dans l’avis de l’hydrogéologue agréé de
Juin 2019.
Actuellement, le forage de Rondoline 2 est en attente d’équipement et de raccordement au
réseau existant. Un conteneur métallique placé sur le forage permet d’assurer sa protection en
attendant son équipement.

5.1.2 Raccordement
Voir carte en annexe

Le forage de Rondoline 2 sera raccordé au réseau d’eau potable syndical, par la création d’une
conduite souterraine en fonte DN 200. Cette conduite permettra le raccordement entre le
forage de Rondoline 2 et les forages de la Foux. L’ensemble des forages alimenteront, par
l’intermédiaire d’une conduite existante, le réservoir de la Foux situé à environ 600 mètres des
forages de la Foux.
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Cette conduite sera mise en place au niveau des sentiers existants, par la réalisation d’une
tranchée de 50 cm de largeur et de 80 cm de profondeur. Après la mise en place des conduites,
les tranchées seront comblées selon les normes en vigueur. Après travaux, le site sera remis à
l’identique.

5.1.3 Commande et surveillance
Actuellement, le forage de Rondoline 2 n’est pas équipé. Les commandes et les organes de
surveillance suivants seront installés :
 Création d’un local technique attenant au forage et situé à l’intérieur du périmètre de
protection immédiate du forage de Rondoline 2
 Création d’un édicule maçonné à la tête de forage, équipé d’un capot aluminium haute
sécurité à 2 ventaux
 Mise en place d’un ballon anti-bélier
 Mise en place d’une armoire électrique située dans le local technique
 Un débitmètre sera implanté sur la conduite de refoulement du forage de Rondoline 2.
Un autre débitmètre est présent à l’entrée du réservoir de la Foux. Les volumes produits
seront relevés par télétransmission
 Le remplissage du réservoir de la Foux est commandé par un capteur piézométrique
situé dans le réservoir, cela permet à l’exploitant de connaître en continu le taux de
remplissage de l’ouvrage et d’asservir le fonctionnement des pompes (forages de la
Foux et forage de Rondoline 2) au niveau d’eau dans la cuve
 Le forage sera quant à lui équipé d’une sonde piézométrique et d’un turbidimètre
raccordés à un automate de gestion. Les prélèvements dans le forage seront donc
asservis au niveau d’eau dans l’ouvrage et à la turbidité des eaux pompées.
L’ensemble des points de production du syndicat (forages de la Foux, source d’Alaman et station
de la Mouchouane) dispose d’installations de commandes et de surveillances similaires. Cela
permet d’optimiser au maximum le fonctionnement du réseau d’eau potable du SIAE de la
Sainte-Baume.

5.1.4 Traitement
Les eaux du forage de Rondoline 2 seront traitées par un dispositif au chlore, avant leurs
refoulements vers les forages de la Foux. Le traitement des eaux issues des forages de la Foux
sera effectué par chloration en amont du point de raccordement de la conduite provenant du
forage de Rondoline 2. Toutes les eaux en direction du réservoir de la Foux auront donc subi un
traitement par chloration.
Le dispositif de traitement au chlore du forage de Rondoline 2 sera implanté à l’intérieur de son
local technique. Les caractéristiques de ce dispositif sont les suivantes :
 Local de stockage pour deux bouteilles de chlore de 30 kg
 Deux détendeurs de bouteilles avec système d’inversion automatique et contact de
bouteilles vides
 Hydroéjecteur et doseur de chlore gazeux
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 Pompe de surpression asservie à la marche du forage

5.1.5 Distribution
Voir carte en annexe 18 et 19

Le réseau d’eau potable du SIAE de la Sainte Baume permet l’alimentation en eau potable des
communes de Nans-les-Pins et de Plan-d’Aups-Sainte-Baume et se compose de 82 km de
canalisation (source : VEOLIA 2017). Le diamètre des canalisations varie de 30 à 250 mm. Les
matériaux les plus utilisés sont le PVC et la fonte.
Le syndicat dispose de 4 réservoirs. Par un jeu de pompe de relevage et de vannes, il existe une
interconnexion entre tous les ouvrages (forages et réservoirs) :
 Le réservoir du Cimetière, d’une capacité de 120 m3
 Le réservoir de la Mouchouane, d’une capacité de 500 m3
 Le réservoir de la Foux, d’une capacité de 500 m3
 Le réservoir de Plan-d’Aups-Sainte-Baume, d’une capacité de 1 000 m3

5.2 Maitrise foncière
Le forage de Rondoline 2 est implanté sur la parcelle n°1 488 de la section C, du cadastre de la
commune de Nans-les-Pins. La parcelle précitée est la propriété de la commune de Nans-lesPins (voir annexe 20).
Après la réalisation d’un document d’arpentage sur l’emprise du périmètre de protection
immédiate du forage, une convention de gestion sera mise en place entre le SIAE de la Sainte
Baume et la commune de Nans-les-Pins.
Le chemin d’accès à la parcelle et au forage de Rondoline 2 est la propriété de la commune de
Nans-les-Pins.

5.3 Servitudes
Voir carte en annexe 22

Le forage de Rondoline 2 se situe à l’intérieur de la servitude de type AS1« conservation des
eaux potables et minérales » correspondant au périmètre de protection rapprochée des forages
de la Foux.
Le forage de Rondoline 2 se situe à environ 100 mètres d’une servitude de type A1 « forêts
relevant du régime forestier ».
Aucune autre servitude n’est présente à moins de 500 mètres du forage.

5.4 Présentation des besoins
5.4.1 Collectivités desservies par le captage
Le forage de Rondoline 2 permettra de desservir l’intégralité des habitants du SIAE de la SainteBaume raccordée au réseau d’eau potable syndical.
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Pour rappel le SIAE de la Sainte-Baume comprend les communes de Nans-les-Pins et de Pland’Aups-Sainte-Baume.

5.4.2 Population
La commune de Nans-les-Pins s’étend sur une superficie de 48 km² avec une densité de
population de l’ordre de 89 habitants/km².
La commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume s’étend sur une superficie de 24,9 km² avec une
densité de population de l’ordre de 83 habitants/km².
Le SIAE de la Sainte Baume comptait en 2016 environ 6 672 habitants permanents (source :
INSEE, RP 2015). Le syndicat compte environ 3 202 logements, dont 2 462 en résidences
principales et 478 en résidences secondaires (+ 261 logements vacants). La moyenne
d’occupation est de 2,08 habitants par logement.
La population a doublé en 20 ans, avec une croissance encore active.
Les communes prévoient une augmentation de leurs populations de l’ordre de 2% par an soit
une augmentation d’environ 2 000 habitants à l’horizon 2030.
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5.4.3 Volume prélevés, facturés et rendements
Les volumes produits et facturés et les rendements associés pour l’ensemble des ouvrages
(forages de la Foux, pompage d’Alaman et apport de la SCP) sont donnés dans le tableau
suivant :
2017
2013
2014
2015
2016
Volume produit total (m3)

548 826

568 644

599 426

544 934

578 907

Volume facturé total (m3)

404 470

371 393

431 449

439 793

453 561

Volume de perte (m3)

144 356

197 251

167 977

105 141

117 451

INGENERIA - EURYECE

Page 23 sur 139

VERSION Juillet 2021

SIAE de la Sainte Baume (83) – Forage de Rondoline 2
Déclaration d’Utilité publique – Dossier code de l’environnement
Pièce II.1 : Document d’incidences
Rendements (%)

0,73

0,65

0,72

0,80

0,83

Sur la période allant de 2013 à 2017 (Source : SDAEP ; VEOLIA 2017) la consommation annuelle
moyenne était de 415 962 m3. Le rapport annuel du délégataire le plus récent mentionne pour
2017 une vente d’eau de 453 561 m3 pour 2 879 abonnés, correspondant à 6 335 habitants
desservis. Plus de 95 % de la population du syndicat est desservie par le réseau d’eau potable.
Les différentes campagnes de recherche de fuites réalisées par VEOLIA ont permis d’améliorer
le rendement du réseau. Cette amélioration a permis de stabiliser les prélèvements annuels
malgré une augmentation notable de la population (+ 540 habitants entre 2013 et 2016).

5.5 Besoins actuels
La moyenne de consommation journalière et mensuelle (moyenne de 2013 à 2017) pour
l’ensemble du syndicat est donnée dans le tableau suivant :

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Volume
mensuel
moyen
(m3/mois)

36 270

34 944

Nombre de
jours

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

Besoin moyen
journalier
(m3/jour)

1 170

1 248

1 213

1 365

1 664

1 987

2 455

2 468

1 829

1 266

1 154

1 137

1 582

% du volume
annuel produit

6,3%

6,1%

6,5%

7,1%

8,9%

10,3%

13,2%

13,2%

9,5%

6,8%

6,0%

6,1%

100,0%

37 603 40 950 51 584 59 610 76 105 76 508 54 870 39 246 34 620 35 247 577 557

La consommation du SIAE de la Sainte-Baume subit de fortes variations saisonnières, le
coefficient entre le mois d’Août et le mois de Janvier est de 2,2. Cette augmentation en période
s’estivale s’explique par : l’augmentation de la population liée à la présence de nombreuses
résidences secondaires, l’arrosage des jardins et l’attraction touristique du Golf de la SainteBaume.

La production durant les jours de pointe approche 3 000 m3/j (mois de Juillet 2017). Les forages
de la Foux sont autorisés à produire 1 860 m3/j. Pour compenser les pertes liées aux tarissements
de la source d’Alaman, un achat d’eau à la SCP est donc indispensable.

Le contrat, actuel, souscrit avec la SCP permet de produire 1 728 m3/j maximum en période
estivale (20 l/s pendant 24 heures).
INGENERIA - EURYECE

Page 24 sur 139

VERSION Juillet 2021

SIAE de la Sainte Baume (83) – Forage de Rondoline 2
Déclaration d’Utilité publique – Dossier code de l’environnement
Pièce II.1 : Document d’incidences
Le contrat souscrit auprès de la SCP ne permet donc pas d’alimenter le syndicat en cas d’arrêt
de production des forages de la Foux. Par ailleurs, il peut arriver qu’à la suite d’épisodes orageux,
l’eau des forages de la Foux soit impropre à la consommation car trop chargée en matières en
suspension. La production du site de la Fous est alors arrêtée et le syndicat doit substituer l’eau
de ces forages par ses autres ressources en eau. Les forages de la Foux peuvent également être
arrêtés pour permettre des interventions techniques sur le site de production.
Selon la période de l’année, la production de la Mouchouane (SCP) ou la source d’Alaman
peuvent ne pas suffire.
C’est pourquoi, pour sécuriser se ressource, le SIAE a réalisé une campagne de recherche d’eau,
qui a conduit à la réalisation du nouveau forage de Rondoline 2. Ce forage permettrait de
satisfaire les besoins en cas d’arrêt temporaire des forages de la Foux.
La production des différents ouvrages et les besoins mensuels moyens sont présentés dans le
tableau suivant :
Utilisation actuel

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Volume journalier (m3/jour)

1 170

1 248

1 213

1 365

1 664

1 987

2 455

2 468

1 829

1 266

1 154

1 137

Volume mensuel moyen (m3/mois) 36 270 34 944 37 603 40 950 51 584 59 610 76 105 76 508 54 870

39 246

34 620

35 247 577 557
22 459 211 831

Production Alaman (m3/mois)
Achat SCP (m3/mois)
Production la Foux

(m3/mois)

22 880 22 442 24 258 27 678 29 124 15 070 10 850
0

0

0

0

0

1 000

9 000

0

387

20 424

16 259

17 879

1 818

0

0

18 822

18 361

13 390 12 502 13 345 13 272 22 460 43 540 56 255 58 629 52 665

0

Total

29 697

12 788 336 029

Avec l’intégration du forage de Rondoline 2 le schéma d’exploitation actuel pourrait être le
suivant :
Utilisation actuel

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Volume journalier (m3/jour)

1 170

1 248

1 213

1 365

1 664

1 987

2 455

2 468

1 829

1 266

1 154

1 137

Volume mensuel moyen (m3/mois) 36 270 34 944 37 603 40 950 51 584 59 610 76 105 76 508 54 870

39 246

34 620

35 247 577 557

20 424

16 259

22 459 211 831

Production Alaman (m3/mois)

22 880 22 442 24 258 27 678 29 124 15 070 10 850

0

387

Total

Production Rondoline 2 (m3/mois)

5 500

5 000

5 000

6 000

11 250 11 000 20 000 18 000 11 000

9 000

9 500

5 500

115 250

Production la Foux (m3/mois)

7 890

7 502

8 345

7 272

11 210 33 540 45 255 59 508 43 483

9 822

10 361

7 288

250 476

Les pompages au niveau du forage de Rondoline 2 représenteraient donc environ 115 000
m3/an, tandis que les pompages au niveau des forages de la Foux représenteraient environ
250 000 m3/an. Cette méthode permettrait de se substituer entièrement aux apports de la SCP.
Pour autant il n’est pas conseillé de se départir des ressources du Canal de Provence car les
ressources du SIAE ne suffiraient pas à satisfaire les besoins de pointe.
Besoin du jour de pointe
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Les besoins du jour de pointe (mois d’Août) sont d’environ 2 900 m3/j (valeur la plus élevée
observée depuis 2012 ; valeur correspondante à l’année 2017). Les jours de pointe son rares
(entre 2 et 5 apr an). Lors de cette période, la source d’Alaman n’est pas en mesure d’apporter
de l’eau et les forages de la Foux peuvent apporter 1 896 m3/j. Le reste des besoins en eau
pourra être assuré par le forage de Rondoline 2 à hauteur de 1 040 m3/j soit 13 heures de
pompage à 80 m3/h.
Un contrat avec la Société du Canal de Provence est de tout même à conserver car le forage de
Rondoline 2 n’est pas en mesure de satisfaire à lui seul le besoin du jour de pointe, en cas d’arrêt
des forages de la Foux. En effet, la production maximale du forage de Rondoline 2 est de 80 m3/h
x 24 heures soit environ 1 920 m3/jour.

5.5.1 Besoins futurs
La population à l’horizon 2030 est de 8 335 habitants à comparer à 6 335 habitants en 2016 soit
un coefficient multiplicatif de 1,3. Si la consommation par habitant et le rendement restent
stables (195 l/jour/habitant et 78%), la consommation annuelle à l’horizon 2030 sera de 590 000
m3 environ avec un volume à produire de l’ordre de 760 000 m3.
La répartition des prélèvements estimés à l’horizon 2030 prend en considération les hypothèses
suivantes :
-

La répartition des volumes mensuels est conservée

-

Les volumes prélevés en moyenne entre 2012 et 2017 sur les forages de la Foux,
sur la source d’Alaman et sur la ressource SCP sont conservés sauf en Juillet et
Aout pour lesquels le prélèvement sur les forages de la Foux est limité à 48 000
m3/mois (soit 79 m3/h x 20 h en moyenne par jour maximum)

Dans ce cas le besoin futur du forage de Rondoline 2 est le suivant :

2030 avec SCP

Janv.

Fév.

Mars

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Volume mensuel
estimatif (m3)

47 721

45 976 49 475 53 878 67 869 78 429

100 132

100 662

72 193

51 636

45 550

46 375

Volume journalier
(m3)

1 539

1 642

2 614

3 230

3 247

2 406

1 666

1 518

1 496

Apport Alaman
mensuel (m3)

22 880

21 000 24 000 27 500 30 000 19 000

10 000

0

2 500

20 000

16 000

27 000

Apport Foux
mensuel (m3)

11 003

10 000 10 000 12 000 22 500 48 000

48 000

48 000

39 800

18 000

19 000

15 000

Apport SCP mensuel
(m3)

0

0

0

10 000

18 000

1 800

0

0

0

Apport Rondoline 2
mensuel (m3)

13838

14976

15475

32 132

34 662

28 093

13 636

10 550

4 375

Apport Rondoline 2
journalier (m3)

446

535

499

1037

1 118

936

440

352

141

1 596
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1 796

0

Mai

2 189

0

Juin

0

14378 15369 11 429
479

496

381
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Heure de pompage
journalière (h)

5,6

6,7

6,2

6,0

6,2

4,8

13,0

14,0

11,7

5,5

4,4

1,8

Besoins du jour de pointe futur
En considérant un coefficient multiplicatif de 1,3, le volume de pointe à produire futur pourrait
être de 2 900 x 1,3 soit 3 770 m3/jour. En considérant que le contrat actuel avec le Canal de
Provence permet de produire 1 728 m3/jour, s’il est conservé, il resterait un besoin à couvrir de
2 050 m3/jour environ par les prélèvements sur les forages de Foux et celui de Rondoline 2.
D’après les scénarios évoqués ci-avant, les prélèvements sur le forage de Rondoline 2
permettraient donc de :
-

Produire une resource de qualité en cas d’épisodes de turbidité dans les eaux
captées par les forages de la Foux,

-

Sécuriser la production en cas d’interruption de la production sur les forages de
la Foux ; satisfaire les besoins actuels en période estivale en cas d’arrêt
temporaire des forages de la Foux,

-

Produire un complément de ressources pour satisfaire mes besoins futurs lors
des pointes de consommation,

-

Substituer en partie les prélèvements des forages de la Foux
Les prélèvements demandés sont de :
- 1 890 m3/jour en pointe

-240 000 m3/an maximum (soit 658 m3/jour en moyenne sur l’année)

Il est important de noter que le volume annuel futur prélevé au total sur les sites de la Foux et
de Rondoline ne dépassera pas le volume autorisé actuellement pour les seuls forages de la Foux
par la DUP du 02/11/2004 (692 040 m3/an). Le forage de Rondoline 2 est avant tout un ouvrage
de sécurisation et de substitution partielle au fonctionnement des forages de la Foux.
En revanche, le prélèvement de pointe sur les deux sites serait supérieur à celui autorisé
actuellement pour les seuls forages de la Foux par la DUP du 02/11/2004 (1 896 m3/jour).
Ponctuellement, le prélèvement total futur sur les deux sites les jours de pointe pourra atteindre
entre 2 000 et 3 800 m3/j (selon l’utilisation qui sera faite des ressources complémentaires en
eau provenant su Canal de Provence, et selon la disponibilité de la ressource.
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PIECE N°1 : DOSSIER LOI SUR L’EAU
 Etat initial du site
 Impact du projet et mesures compensatoire
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Rappel : Le forage syndical de Rondoline 2 se situe sur la commune de Nans-les-Pins. Le projet
de mise en exploitation de ce dernier prévoit le raccordement via une conduite
souterraine sur un linéaire de 1 000 mètres. Cette nouvelle conduite se raccordera à une
conduite existante reliant les forages de la Foux ou réservoir de la Foux.
Les volumes et les débits envisagés sont les suivants :
Débits et volumes proposés

Forage de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier maximum
(pour assurer une substitution totale
aux forages de la Foux, en cas de
turbidité de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

A ce titre et compte tenu que le projet ne se situe en zone de répartition des eaux Z.R.E,
ce dossier au regard de la rubrique 1.1.2.0, relève d’une autorisation au titre de l’article
L.214-3 du code de l’Environnement conformément au décret n°2014-751 du 1er juillet
2014 d’application de l’ordonnance n°201-619 du 12 juin 2014.
Le présent chapitre traite de la partie « Loi sur l’eau ».
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6 ETAT INITIAL DE LA ZONE D’ETUDE
6.1 Environnement du captage
6.1.1 Délimitation de la zone d’étude
La zone d’étude correspond au Périmètre de Protection Rapprochée (PPR), du forage de
Rondoline 2, tel que défini par l’hydrogéologue agréé en Juin 2019 (Monsieur Pascal Fenart).
Compte tenu du caractère karstique de la zone, le PPR englobe l’intégralité du bassin
d’alimentation du forage.

6.1.2 Inondation
Voir carte en annexe 12

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.

6.1.3 Gonflement de terrain
Voir carte en annexe 13

La commune de Nans-les-Pins (commune d’implantation du forage de Rondoline 2) est placée
en zone à risques pour les aléas de mouvement de terrain. La zone d’implantation du forage de
Rondoline 2 est en zone à risque faible

6.1.4 Sismique
Le nouveau zonage sismique des communes françaises qui est en vigueur depuis le 1er Mai 2011,
permet par une approche probabiliste de définir 5 zones de sismicité, allant de 1 (risque très
faible) à 5 (sismicité forte). Les communes de Nans-les-Pins, Plan-d’Aups-Sainte-Baume et de
Mazaugues se trouvent en zone 2 (faible).

6.1.5 Zones naturelles inventoriées
Voir carte en annexes 14,15 et 16

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
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6.2 Description de l’hydrobiologie et du milieu aquatique
Au droit du projet, le Cauron n’est pas un cours d’eau pérenne, comme décrit ci-avant, son
écoulement dépend de la source la Foux. Il est donc logique de ne pas retrouver de système
hydrobiologique marqué (peuplement benthique ou piscicole).
Dans sa partie amont, l’écoulement est à dominante lentique. Le substrat est très peu biogène.
On trouve aussi en petites quantités des dépôts de matière organique, principalement des
débris foliaires.

6.2.1 Le peuplement piscicole
Cinq espèces constituent l’ossature du peuplement piscicole du Cauron, dans sa partie pérenne.
Il s’agit du blageon, du chevesne, du gardon, de la truite et du vairon. Il est possible de retrouver,
en très faible effectif, le barbeau méridional et le goujon.
Deux de ces espèces font l’objet de protection :


Le blageon (Leuciscus souffia)

C’est une espèce classée sensible au niveau du bassin Rhône Méditerranée. Elle est inscrite
comme espèce rare sur la liste rouge des espèces françaises. Elle figure également dans
l’annexe 2 de la Directive « Habitat, Faune, Flore » et dans l’annexe 3 de la Convention de
Berne.


Le barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Ce barbeau est une espèce rare à l’échelle du territoire français, endémique de la zone
méditerranéenne. C’est d’ailleurs l’espèce de poisson la plus anciennement connue dans le
Sud de la France. Elle est protégée à l’échelle du territoire français. Elle est également
inscrite sur les listes de protection de la directive « Habitat, Faune, Flore » et de la
Convention de Berne. Cette espèce fait l’objet d’une hybridation avec le barbeau fluviatile
introduit dans le bassin de la Durance, hybridation qui a gagné l’ensemble du linéaire de
l’Argens et nombre de ses affluents.
L’analyse des peuplements fait référence à deux classes (abondance et biomasse), celles-ci
disposent de 5 catégories (plus une de présence) :
Classe
P
1
2
3
4
5

Abondance – nombre individus pour 1 000 m²
Présence de l’espèce
Très faible
Faible
Moyenne
Forte
Très forte

Biomasse – En kg par hectare
Extrêmement faible
Très faible
Faible
Moyenne
Forte
Très forte

Les résultats des différentes espèces capturées dans le Cauron sont présentés dans le
tableau suivant :

INGENERIA - EURYECE

Page 31 sur 139

VERSION Juillet 2021

SIAE de la Sainte Baume (83) – Forage de Rondoline 2
Déclaration d’Utilité publique – Dossier code de l’environnement
Pièce II.1 : Document d’incidences
Année
2009

2012

Espèce
Blageon
Chevesne
Truite
Vairon
Blageon
Chevesne
Truite
Vairon

Classe abondance
3
2
3
1
3
1
3
1

Classe biomasse
4
2
2
1
3
1
3
1

6.2.2 Le peuplement benthique
Sur la partie pérenne du Cauron en aval de la source de Gours bénits situé sur la commune de
Bras, plusieurs IBGN ont été réalisé. Ce test ne permet pas d’obtenir une approche exhaustive
du peuplement benthique, mais donne tout de même de très bonnes indications.
Les résultats des derniers tests réalisés en 2016 sont présentés dans le tableau suivant :

Les notes IBGN de 10 pour les stations 01 et 03, avec la dominance de gammares puis des
éphémérides suivies par les oligochètes, traduisent bien la situation moyenne de la station. La
richesse taxonomique et la densité sont relativement faibles, trahissant un milieu peu productif
et peu diversifié en termes d’habitats.

Notes sur l’écologie de certains taxons
Quelques taxons, exigeant vis-à-vis de certains paramètres de leur environnement telle que la
température, ont une signification écologique marquée. Parce qu’ils sont souvent en faible
nombre dans les prélèvements, il est important de mettre leur présence en relief. Ces taxons à
forte signification écologique appartiennent essentiellement aux ordres des Plécoptères, des
Tricoptères, des Ephéméroptères ou des Coléoptères.
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Les Plécoptères

On trouve très peu de plécoptères sur les stations du Cauron. En effet, seuls quelques Leuctra
sont présents. Leurs exigences sont assez différentes en fonction de l’espèce. Ils vivent de
manière générale plutôt dans les eaux oligotrophes.


Les Ephéméroptères

Il y a peu de densité pour cet ordre. On trouve des Baetis et des Ephemera sur l’ensemble des
stations. Ces taxons sont des taxons banaux peu polluo-sensibles. Ephemera danica est une
espèce à cycle semivoltin (il faut plus d’un an pour qu’une génération se développe) colonisant
le rhitral-épipotamal du cours d’eau présentant un substrat meuble, dans lequel elle creuse des
galeries. Elle est commune et largement distribuée en France, et est assez polluosensible.


Les trichoptères

On note la présence de Philipotamidae Wormaldia. C’est un genre typique des cours d’eau
méditerranéens. C’est une espèce très polluosensible vivant préférentiellement dans les milieux
oligotrophes (pauvres en phosphore et en azote) et dans la zone supérieure du rhithron.


Les Coléoptères

On remarque une grande représentativité des Elmidae (Limnius, Riolus, Esolus, Elmis,
Oulimnius), ce qui est souvent le cas dans les cours d’eau calcaires fortement minéralisés.

6.2.3 Qualité des eaux du Cauron
Le projet se situe dans le bassin versant du Cauron, affluent de l’Argens dont les références DCE
sont les suivantes :
Sous bassin (masse d’eau cours d’eau)

ARGENS

Code du sous-bassin

LP_15_01

Cours d’eau du sous bassin

Le Cauron

Code du cours d’eau du sous-bassin

FRDR10084

Information sur l’état du cours d’eau :
MASSES D’EAU

ÉTAT ÉCOLOGIQUE
2009

N°

Nom

Statut

FRDR10084

Cauron

MEN

Etat

NC

MOY

1

NR
NQE

OBJ.
BE

ÉTAT CHIMIQUE

Motifs du report
Causes

Paramètres

2015

2009
Etat
?

NC

OBJ.
BE

Motifs du report
Causes

Paramètres

2015

6.3 Activités humaines
6.3.1 Environnement immédiat et proche – occupation des sols
Le forage de Rondoline 2 se trouve dans la partie haute de la commune de Nans-les-Pins, sur
des terrains boisés. Une piste permet de rejoindre le forage et est empruntée seulement par les
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propriétaires des parcelles et par des randonneurs qui peuvent être nombreux (présence de
nombreux sentiers de randonnée). La mise en place du périmètre de protection immédiate du
forage ne perturbera pas le tracé actuel du sentier.
Dans l’environnement immédiat du forage, une dalle cimentée d’une superficie de 24m² et de
dimension 5,70 x 4,25 m est présente. Cette dalle a été utilisée pour stocker le groupe
électrogène et la réserve de carburant durant le pompage de nettoyage longue durée réalisé en
Mars 2017. Celle-ci ne pourra pas être réutilisée pour accueillir le local technique du forage, c’est
pourquoi une dalle d’une dimension similaire sera installée, en lieu et place de la dalle existante,
afin de réaliser le local technique.
A une trentaine de mètres au Nord se situe le premier forage de Rondoline 1 réalisé en 1988,
qui aujourd’hui est abandonné dû au fait de sa réalisation en dehors du territoire communal.
Par soucis de protection de la ressource en eau, ce forage sera rebouché, selon les normes en
vigueurs, lors des travaux d’équipement et de raccordement du forage de Rondoline 2,
conformément aux recommandations de l’hydrogéologue agréé (pages 28/41).

6.3.2 Environnement éloigné – occupation des sols
L’environnement éloigné du forage peut être caractérisé par deux types d’occupation de sols
bien différentes :
-

-

La première zone est située au Sud du forage : cette zone est essentiellement
constituée de terrain boisée avec la présence du plateau de Saint Cassien et de la
chaine de la Sainte Baume.
La seconde zone est située au Nord du forage : cette zone présente un boisement
moins dense avec la présence de plusieurs habitations et de quelques parcelles
agricoles

6.3.3 Forages privés
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.
Conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé (pages 28/41), le forage de
Rondoline 1, réalisé en 1988 et inutilisé, sera obturé selon les normes en vigueur.

6.3.4 Forages publics
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,
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-

Le 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.

6.3.5 Voirie et réseaux
Plusieurs réseaux et voiries sont présents dans la zone d’étude :
-

-

-

Une ligne électrique permettant l’alimentation des forages de la Foux,
Présence de deux canalisations d’eau : adduction des forages de la Foux vers le
réservoir et distribution du réservoir vers le bourg de Nans-les-Pins, longent les
pistes d’accès aux forages et au réservoir,
Présence de pistes d’accès aux forages, réservoir et pistes DFCI (pistes à accès
réglementé avec barrières métalliques),
Route départementale 80 : qui relie la commune de Nans-les-Pins à celle de Pland’Aups. Comme la commune de Plan-d’Aups ne dispose pas de station-service
cette route n’est pas empruntée par des camion-citerne. Durant, les périodes
estivales cette route voit sa circulation augmenter par l’attraction touristique de
la Sainte-Baume.
Route départementale 95 : qui relie la commune de Plan-d’Aups à celle de
Mazaugues. Cette route n’est pas empruntée par des camions-citernes.

6.3.6 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 classée 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.

6.3.7 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 retrouvé lors de l’analyse réalisée
après les essais de pompage.

INGENERIA - EURYECE

Page 35 sur 139

VERSION Juillet 2021

SIAE de la Sainte Baume (83) – Forage de Rondoline 2
Déclaration d’Utilité publique – Dossier code de l’environnement
Pièce II.1 : Document d’incidences

6.4 Description de l’hydrogéologie et de l’hydrologie
6.4.1 Caractéristiques de l’aquifère
Le forage de Rondoline 2 recoupe les séries calcaires du Portlandien sur une hauteur de 150
mètres.
Il s’agit d’un aquifère 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
captée par le forage.
Ceci étant, les essais de pompage ont montré un colmatage important, en profondeur, des
réseaux karstiques par des argiles ocres et rouges. Cette observation est cohérente avec la
situation structurale de l’aquifère. En position basse dans les reliefs, on peut supposer que la
principale phase de karstification est finie Crétacé, antérieure et concomitante à la mise en place
des dépôts sédimentaires du Crétacé supérieur qui sont venus recouvrir en discordance les
calcaires sous-jacents. De par leur nature peu perméable, ces sédiments ont barré le karst «
profond » interdisant tout écoulement significatif et participant au colmatage des réseaux les
plus ouverts. Le karst est donc peu fonctionnel depuis cet épisode ; on peut supposer qu’il aurait
été dénudé de sa couverture « récemment », ce qui expliquerait la position « anormale » des
sources mineures des Filles dans le lit du Cauron, à l’aval d’une source majeure (source de la
Grande Foux) en termes de capacité mais qui est pourtant temporaire actuellement.

D’un point de vue fonctionnel, si on accepte ce scénario de développement de karst, on aurait
ainsi un aquifère karstique avec une zonalité verticale en termes de fonctionnalité :


En profondeur, sous la côte basse des sources des Filles (environ 360 m NGF), le karst
est colmaté et peu fonctionnel, excepté dans l’entourage immédiat du forage de
Rondoline qui a été développé. Il n’est pas possible de définir une profondeur de
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karstification mais les observations à la foration tendent à montrer que cette
karstification aurait une profondeur supérieure à celle de l’ouvrage (notion de karst
« colmaté »)


En surface, on a des réseaux actifs qui « dirigent » les eaux de pluie infiltrées et les pertes
du Cauron dans sa partie amont vers les sources des Filles (notion de karst « actif »)

Notons que l’aquifère karstique qui affleure dans la partie Sud de l’unité dite du Cauron se
prolonge au Nord sous les sédiments du Crétacé supérieur.
Les relations avec les encaissants sont complexes.
On peut supposer que l’unité dite de l’Alaman a peu d’échanges avec l’unité du Cauron. Nous
ne disposons d’aucune information détaillée sur une éventuelle connexion et/ou alimentation
en provenance de l’unité bordière dite de l’Alaman. Cette unité est légèrement en contre-haut
par rapport à l’unité du Cauron ; son principal exutoire, la source de l’Alaman, est située vers
380 m NGF ; il pourrait donc y avoir théoriquement des alimentations en provenance de cette
unité vers l’unité du Cauron. Ceci étant, on observe des reliquats de sédiments du Crétacé
supérieur sur toute la partie Sud de l’unité qui laissent à penser que dans cette partie le karst
est peu fonctionnel ; dans sa partie Nord, ce sont les calcaires urgoniens, karstifiés, qui sont en
contact avec la pile du Crétacé supérieur de l’unité du Cauron. Au vu de ces éléments, on peut
supposer que les éventuels échanges entre les deux unités sont négligeables. Cette
considération est supportée par le caractère permanent des sources d’Alaman (3 à 5 l/s à
l’étiage), qui indique une relative indépendance hydraulique de l’unité bordière occidentale.
On peut supposer le même type de relations avec l’unité des sources de l’Huveaune. L’altitude
(475 m NGF) et le caractère permanent des sources de l’Huveaune indiquent a priori de faibles
échanges avec l’unité du Cauron.
Ce n’est pas le cas de l’unité orientale, dite unité de la Foux de Nans, qui alimente l’unité du
Cauron. En effet, une expérience de traçage a montré une coloration des sources des Filles après
une injection de fluorescéine au fond du gouffre du Petit St Cassien. Rappelons que la Foux est
une exsurgence temporaire de type vauclusien ; elle ne fonctionne qu’en cas de pluies intenses
et peut alors atteindre des débits de 4 à 10 m3/s. Mazet et Nicod (2012) en proposent une
description détaillée. Il faut donc considérer qu’en situation de hautes eaux, il y a un flux
d’alimentation souterraine en provenance de cette unité.
Notons que la limite entre l’unité de la source de la Foux et celle du Caramy est imprécise car
probablement variable dans le temps.
En effet, le réseau karstique de la Foux n’est pas strictement indépendant des réseaux karstiques
de l’unité du Cauron et de l’unité du Caramy. Rappelons que des alimentations masquées avec
le premier ont été prouvées et que des alimentations sont supposées avec le second.
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Des expériences de traçage récentes en hautes eaux ont permis de montrer une liaison entre le
Grand Gaudin aux Glacières et la source de la Figuière ; c’est cette information qui justifie la
limite proposée entre l’unité de la source de la Foux et l’unité du Caramy sur la carte de synthèse.
Insistons : c’est une limite représentative de la situation de hautes eaux ; en période de basses
eaux, il est possible et probable que cette limite migre vers l’Ouest jusqu’à ce que l’unité du
Caramy englobe totalement l’unité de la source de la Foux avec un drainage complet de cette
partie du massif au bénéfice des sources du Caramy. C’est ce qu’indiquent les données de
piézométrie de basses eaux avec des piézométries mesurées à 340 m NGF, bien en dessous de
la côte du trop-plein de la source et qu’on ne peut expliquer que par un drainage au lointain vers
un exutoire situé à une côte inférieure à 340 m NGF.

6.4.2 Comportement hydrogéologique
6.4.2.1

Modalité d’alimentation

Les modalités d’alimentation du karst sont diverses :


Par infiltration des eaux de pluies sur les surfaces affleurantes. Avec un impluvium de
calcaires Portlandien d’environ 1,5 km², si on accepte une recharge correspondant à
90% de pluie efficace annuelle de l’ordre de 400 mm, on peut estimer la recharge à
environ 550 000 m3 par an. Notons que l’on peut considérer la recharge par infiltration
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des eaux météoriques au travers des séries du Crétacé supérieur comme négligeable.


Par pertes du Cauron dans sa partie amont (entre la source de la Foux et la source des
Filles) quand la source de la Foux est active. Il est difficile de quantifier ces pertes. Dans
les systèmes karstiques très développés, les pertes peuvent atteindre 50l/s par 100 m
de cours d’eau ; les observations du lit du Cauron à sec montrent une capacité
importante de pertes. La longueur du cours est de seulement 300 mètres sur
l’impluvium karstique, ce qui permet d’estimer une capacité d’infiltration maximale de
l’ordre de 150 l/s. Mais ce schéma est perturbé par le caractère temporaire de la Foux
de Nans-les-Pins. Cette source est en eau 250 jours par an, avec un module annuel qui
varie entre 40 et 100 l/s. On peut raisonnablement proposer un flux d’alimentation de
l’ordre de 40 l/s sur 250 jours par an ; ce qui permet d’estimer un volume annuel
d’alimentation par infiltration sous le cours d’eau de l’ordre de 900 000 m3 par an.



Par alimentation masquée, souterraine, de l’unité karstique de la Foux. Le système
karstique de la Foux est un système hérité, peu fonctionnel dans sa configuration
actuelle (Martin, 1991). Les réseaux karstiques sont structurés pour concentrer les
écoulements vers la source de la Foux en cas d’événement pluvieux significatif ; ceci
étant, les mesures de piézométrie montrent que le niveau piézométrique descend sous
la côte de cette source en période estivale, ce qui indique une alimentation de système
karstique voisins. Il est possible et probable que ce système alimente partiellement le
système karstique actif drainé par les sources du Caramy plus à l’Est, mais il est certain
que des alimentations souterraines se font aussi au bénéfice de l’unité du Cauron. Une
expérience de traçage a montré une coloration des sources des filles après une injection
de fluorescéine au fond du gouffre du Petit Saint Cassine (Durant et Margaria, 2015) ;
cette hypothèse avait déjà été proposée par Martin (1991) qui avait identifié des
caractéristiques physico-chimiques semblables entres les eaux de ces sources et celles
de la Foux. Il est impossible de proposer une quantification de ces volumes ; notons
qu’en cas de sollicitation par pompage de l’unité du Cauron, sollicitation qui se traduira
par une baisse des niveaux piézométrique dans cette unité ces volumes augmenteront

In fine, on peut donc supposer une alimentation de l’unité du Cauron d’au minimum 1 500 000
m3/an.
6.4.2.2

Modalité d’exutoire

Les modalités d’exutoire de l’unité du Cauron, qui sera exploitée, sont complexes.
Le Cauron forme un exutoire certain mais temporaire de cette unité aquifère.
En effet, la littérature scientifique et technique, comme les observations de terrain, montrent
qu’en période estivale, les sources issues des séries carbonatées du Jurassique sont toutes
taries : source de la Foux, sources de Filles et source de la Maison Blanche. La première source
permanente qui alimente ce cours d’eau est la source dite du Jas de Ribiers, en limite Nord de
la commune de Nans-les-Pins les Pins (entre 350 et 360 m NGF). C’est une source localisée au
toit des marno-calcaires du Crétacé supérieur. Cette source bien que permanente dispose d’un
débit relativement faible.
Cette unité est donc caractérisée par l’absence d’exutoire permanent bien identifié.
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6.4.2.3

Propriétés hydrodynamiques

Les essais de pompage en hautes eaux, qui sollicitent l’aquifère sur sa tranche « décolmatée »
entre 360 et 380 m NGF donnent des transmissivités de l’ordre de 6 x 10-3 m²/s.
Les essais de pompage en basses eaux qui intéressent l’aquifère sur sa tranche « colmatée »
entre 350 et 300 m NGF sont interprétés avec des transmissivités plus faibles, comprises entre
2 et 6 x 10-4 m²/s.
Les données de traçages dans les karsts de la Sainte-Baume montrent des vitesses d’écoulement
moyennes comprises entre 10 et 80 m/h. Nous prendrons comme hypothèse la valeur basse de
10 m/h pour les vitesses d’écoulement hors épisode pluvieux (valeur moyenne mesurée entre
le gouffre de St Cassien et les sources des Filles).

6.4.3 Origine des eaux
Au vu du comportement hydrogéologique décrit ci-avant, il faut considérer que les eaux captées
par le forage Rondoline 2 seront susceptibles de provenir des impluviums jurassiques de l’unité
dite du Cauron (auxquels il faut ajouter les impluviums des 15-20 m de calcaires argileux du
Santonien dans le quartier des Terriers) comme de ceux de l’unité dite de la Foux de Nans-lesPins (impluvium jurassique et impluvium crétacé des seuls calcaires à rudistes).
Notons que la délimitation dans le quartier des Terriers s’est appuyée sur la carte géologique,
qui propose une limite entre Santonien indifférencié (calcaires argileux du début de la séquence)
et Santonien gréseux, mais aussi sur l’analyse croisée entre photographie aérienne et
observations de terrain, qui montre le sol de certaines parcelles comme à dominante argilogréseuse avec notamment la présence de drains d’évacuation des eaux pluviales, qui attestent
d’une prédominance du ruissellement sur l’infiltration.
Ce bassin d’alimentation correspond peu ou prou au périmètre de protection rapprochée des
forages de la Foux de Nans. Il est sensiblement plus étendu vers le Sud et vers l’Ouest.
Au vu de la nature karstique de l’aquifère, il n’existe pas de méthode fiable de tracé des
isochrones. Il faut considérer que toute pollution sur la surface affleurante du karst est
susceptible de migrer rapidement dans la zone noyée avec des vitesses moyennes au minimum
de 10 m/h (soit environ 240 m/jour). Rappelons que la distance maximale du forage aux limites
les plus éloignées de l’impluvium est d’environ 2,5 km ; soit une distance susceptible d’être
parcourue en environ 10 jours hors événement pluvieux soutenu (hypothèse de vitesse de 10
m/h), voire moins de 3 jours en cas de pluies significatives (avec l’hypothèse de vitesses proches
de 40 m/h).
Il reste une inconnue sur les modalités de transfert vertical dans la zone non saturée. Selon sa
nature, une partie de la pollution est susceptible d’être dégradée ou stockée dans cette zone ;
les vitesses de transfert dépendent des conditions météorologiques. En cas de pluies, le transfert
sera de quelques heures depuis la surface jusqu’à la zone noyée ; sans pluies, il est difficile de
proposer une estimation du délai de retard.
Cette complexité des modalités potentielles de transport des pollutions dans l’aquifère ne doit
pas masquer l’extrême vulnérabilité de la nappe à toute pollution, accidentelle ou chronique,
avec des vitesses de circulation rapides en zone noyée.

INGENERIA - EURYECE

Page 40 sur 139

VERSION Juillet 2021

SIAE de la Sainte Baume (83) – Forage de Rondoline 2
Déclaration d’Utilité publique – Dossier code de l’environnement
Pièce II.1 : Document d’incidences

6.4.4 Description de l’hydrologie
Le forage de Rondoline 2 se situe à proximité de la rivière du Cauron. Cette rivière d’une
longueur de 29,1 km prend sa source au niveau de la source de la Foux et se jette dans l’Argens
au niveau de la commune de Bras.
Au droit du projet, le Cauron n’est pas une rivière pérenne, son écoulement est pondéré avec le
niveau dans l’unité de la source de la Foux. La source de la Foux fonctionne comme un « trop
plein » de ce système. Néanmoins, plusieurs sources situées dans le lit du Cauron (source des
Filles) peuvent alimenter la rivière.
La pérennité du Cauron commence en sortie de la commune de Nans-les-Pins grâce à la source
du Jas de Ribié. Cette source permanente de faible débit permet au Cauron d’acquérir un
écoulement faible mais permanent.
La principale source alimentant le Cauron est la source de Gours bénits, située sur la commune
de Bras. Cette source permet un apport minimal de 62 l/s (valeur d’étiage la plus basse
enregistrée).
Les débits moyens (établis sur une période de 40 ans) du Cauron sur la commune de Bras sont
donnés dans le tableau suivant :

Débit en m3/s

Débits moyen du Cauron (station de Bras)
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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7 INCIDENCES DU PROJET
7.1 Préambule
Pour une meilleure compréhension de l’étude et dans un souci de simplification et de clarté,
l’évaluation des incidences sera illustrée et reprise dans chaque partie sous forme d’un tableau
possédant le code couleur défini ci-dessous.
Effets négatifs
Incidence négative très forte
Incidence négative forte
Incidence négative modérée
Incidence négative faible
Incidence négative très faible
Incidence négligeable

Effets positifs ou nul
Incidence très positive
Incidence positive

7.2 Incidences sur l’hydrologie
7.2.1 Incidences quantitatives
7.2.1.1

Incidences des travaux

Comme décrit dans le chapitre 1 « Préambule », le projet de travaux consiste à réaliser une
conduite souterraine permettant de raccorder le forage de Rondoline 2 aux forages de la Foux.
De plus, un local technique et un édicule de forage seront réalisés à l’intérieur du périmètre de
protection immédiate du forage de Rondoline 2, tel que défini dans l’avis de l’hydrogéologue
agréé M. FENART en Juin 2019.
Ces travaux seront réalisés sur des zones déjà anthropisées (dalle béton et pistes existantes), et
aucun franchissement de cours d’eau n’est prévu.
Poste évalué
Incidences des
travaux sur
l’hydrologie
7.2.1.2

Incidence
Négligeable

Justification et mesures prises
Mise en place d’une clôture délimitant le PPI,
mise en place d’une conduite souterraine sur un
linéaire de 1 000 mètres.

Incidences des prélèvements

a) Influence du forage de Rondoline sur les forages de la Foux
Les essais de pompages réalisés en 2016 et en 2017 n’ont pas permis de mettre en évidence une
relation par pompage entre le niveau d’eau dans le forage de Rondoline 2 et le niveau d’eau
dans les forages de la Foux. Une évolution saisonnière similaire est tout de même observée.
Les chroniques piézométriques et de fonctionnement des pompages de la Foux ont été fournies
par l’exploitation et sont présentées dans la figure ci-dessous :
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Pendant le mois de Février, aucun pompage n’avait lieu au niveau du forage de la Rondoline,
cela permet donc d’étudier les variations de niveau « naturelle » du forage de la Foux 2. Il est
alors possible d’observer une vidange linéaire du système (1) provoqué par des pompages
réguliers en termes de débit et d’intervalle. A partir du 6 Mars 2017 le pompage au niveau de la
Rondoline a commencé à la hauteur de 80 m3/h (2), et n’a provoqué aucune modification du
niveau dans le forage de la Foux 2. La même observation peut être faite lors de l’augmentation
du débit à 100 m3/h (3). Lors de l’arrêt du pompage dans Rondoline (4) le niveau dans le forage
Foux 2 continue de diminuer et met en avant la vidange linéaire du système déjà observé dans
la première partie (1).
b) Bilan hydrique
Le chapitre 6.4.2.1 « modalités d’alimentation » détermine une alimentation de l’aquifère
alimentant le forage de Rondoline 2 à 1 500 000 m3/an. L’objectif du projet est de prélevé un
volume maximal de 240 000 m3/an, volume bien en deçà du volume de réalimentation.
c) Alimentation du Cauron
Comme décrit dans le chapitre 2 « Le milieu », l’aquifère capté par le forage de Rondoline 2 est
en relation avec le Cauron. Toutefois, aucun exutoire majeur n’est identifié.
Le Cauron est alimenté principalement par deux sources :
-

La source du Jas de Ribié, dont la relation avec l’aquifère n’est pas confirmée,

-

La source du Gourg Bénits, dont aucune relation avec le forage n’est possible.

En période de hautes eaux, le Cauron peut également être alimenté par les sources des Filles
situées à proximité du forage dans le lit du Cauron. Ces sources sont temporaires et sont
fortement influencées par les précipitations.
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L’eau prélevée dans cet aquifère permettra d’alimenter en eau potable le SIAE de la SainteBaume. Cette eau après prélèvement sera traitée au niveau des stations d’épuration de Nansles-Pins et de Plan-d’Aups-Sainte-Baume.
-

La station d’épuration de Nans-les-Pins (06 09 83087 002) rejette ses eaux dans le
ruisseau de Pierrefeu affluent du Cauron. Cette station est conforme d’un point de vue
des équipements et de son efficacité.

-

La station d’épuration de Plan-d’Aups-Sainte-Baume (06 09 83093 001) rejette ses eaux
dans le ruisseau de Peyruis affluent de l’Huveaune. Cette station est conforme d’un point
de vue des équipements et de son efficacité.

L’eau pompée au niveau du forage de Rondoline 2 retournera au milieu naturel via la rivière du
Cauron. Une partie des eaux sera détournée du bassin du Cauron vers le bassin de l’Huveaune.
Cette dérivation sera du même ordre de grandeur que celle observée actuellement.
Poste évalué

Incidence

Incidences des
prélèvements sur
l’hydrologie

Très faible

Justification et mesures prises
Prélèvement maximum de 240 000 m3/an alors
que le volume de réalimentation est de
1 500 000 m3/an. Une grande partie des eaux
retourneront au milieu naturel via les stations
d’épurations

7.2.2 Incidences qualitatives
7.2.2.1

Incidences des travaux

Le risque principal est d’origine accidentel et lié à la présence de machines fonctionnant au fioul
sur un site sensible (utilisation du forage pour l’alimentation en eau potable). Les fuites peuvent
être de trois ordres :
1. Fuite d’un réservoir de fioul de l’une des machines,
2. Déversement accidentel de fioul durant une opération de transfert (pour refaire le plein
d’un réservoir),
3. Fuite d’un circuit hydraulique de l’une des machines,

Les mesures préventives en phases de travaux sont les suivantes :
-

Les machines seront inspectées avant installation sur le site. Elles seront
présentées parfaitement propres et contrôlées par le maitre d’œuvre. Tout
appareil en mauvais état, sale, ou présentant des traces de fuites d’huile ou
d’hydrocarbure sera refusé,

-

Les graisses de tiges et les huiles hydraulique seront biodégradables,

-

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne pas engendrer de
pollution, notamment par des hydrocarbures et des produits de traitement. Il
fournira son plan de prévention aux risques de pollutions des eaux souterraines
avant le début du chantier,

-

Le stockage d’hydrocarbure sera interdit dans l’enceinte des périmètres de
protection. Les moteurs et les machines fonctionnant au fioul, en position
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statique, seront placées sur un film étanche et leurs réservoirs disposeront d’une
cuve de rétention,
-

L’entreprise fera son affaire du nettoyage et de la remise en état du site en fin
de chantier. Tous les déchets seront évacués et placés en décharge adaptés à
leur nature,

-

Les travaux sur le forage seront suivis par un maitre d’œuvre spécialisé qui
s’assurera du respect des consignes.

L’ensemble des consignes sera transmis à l’entreprise soumissionnaire, qui les acceptera sans
réserve. L’entreprise retenue sera sélectionnée en tenant compte de sa bonne compréhension
des enjeux environnementaux et de protection de la santé humaine.
En conséquence, les mesures préventives permettront de limiter au maximum le risque de
pollution de la nappe durant les travaux.
Poste évalué
Incidences des
travaux sur la qualité
de l’eau
7.2.2.2

Incidence
Très faible

Justification et mesures prises
Les nombreuses mesures préventives
permettront de réduire au maximum le risque
de pollution accidentelle

Incidences des prélèvements

La station d’épuration de la commune de Nans-les-Pins dont le milieu récepteur est la rivière du
Cauron est conforme vis-à-vis de la réglementation en 2017 :
-

Date de mise en conformité des équipements 23/09/2013

-

Abattement en DBO5 atteint : oui

-

Abattement en DCO atteint : oui

-

Abattement en Ngl atteint : sans objet

-

Abattement en Pt : sans objet

-

Conforme en performance en 2017 : oui

Cette station d’épuration dispose d’une capacité de 6 000 EH. En 2017, la charge d’entrée
maximale a atteint 3 348 EH. Cette station est donc en mesure d’assurer un traitement de bonne
qualité avec l’augmentation de la population attendue par la commune.
Les rejets d’eau dans le milieu naturel (rivière du Cauron), via la station d’épuration, seront
conformes à la réglementation.
La mise en place des périmètres de protection du forage de Rondoline va avoir un effet
bénéfique sur la qualité des eaux de la source de la Foux (source à l’origine du Cauron). En effet,
les servitudes, liées à ces périmètres, vont instaurer des réglementations sur l’utilisation de
produits phytosanitaires par les agriculteurs, mais également interdire toutes les activités qui
peuvent être néfastes pour la qualité de l’eau.
Durant la phase d’exploitation, des analyses régulières seront réalisées dans le cadre du suivi de
la qualité exigé par l’ARS pour la production d’eau potable. Une inspection décennale de
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l’ouvrage sera effectuée, conformément aux recommandations de l’arrêté du 1er Septembre
2011.
Poste évalué
Incidences des
prélèvements sur la
qualité de l’eau

Incidence
Très positive

Justification et mesures prises
Amélioration de la qualité de l’eau souterraine
par la mise en œuvre de mesure de protection

7.3 Incidences sur les écosystèmes
7.3.1 Incidences des travaux
Les travaux vont consister à :
-

Créer une canalisation souterraine qui permettra de relier le forage de
Rondoline 2 aux forages de la Foux

-

Créer un édicule maçonné et un local technique à l’intérieur du périmètre de
protection immédiate du forage de Rondoline 2.

-

Pose d’une clôture pour délimiter le PPI

La canalisation souterraine sera créée sur une piste existante. Cela a pour objectif de ne pas
détérioré les habitats et de ne pas perturber les écosystèmes.
A la fin des travaux, seuls resteront visibles :
-

Le local technique du forage

-

L’édicule maçonné dépassant de moins de 50 cm/sol

-

Une clôture matérialisant le périmètre de protection immédiate du forage.

Les mesures préventives suivantes seront imposées aux entreprises travaillant sur le site :
 Les travaux se dérouleront uniquement le jour, pour ne pas déranger la faune sauvage
dont l’activité est principalement nocturne
 Il n’y aura aucun produit toxique laissé à l’air libre, susceptible d’être ingéré par la faune.

Poste évalué
Incidences des
travaux sur les
écosystèmes

Incidence
Négligeable

Justification et mesures prises
La réalisation des travaux sur une piste
existante réduit considérablement l’impact des
travaux sur les écosystèmes

7.3.2 Incidences des prélèvements
Comme décrit précédemment le projet ne portera pas atteinte, d’un point de vue quantitatif et
qualitatif, au Cauron. Par conséquent, aucun impact n’est prévu sur l’hydrobiologie (faune
benthique et population piscicole) du Cauron.
La mise en place des périmètres de protection, destinés à garantir une eau de bonne qualité, va
assurer le maintien de la faune benthique polluosensible par une non dégradation de la qualité
des eaux souterraines et superficielles.
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Poste évalué

Incidence

Incidences des
prélèvements sur les
écosystèmes

Positive

Justification et mesures prises
La mise en place des périmètres de protection
va engendrer la mise en œuvre de mesures
assurant le maintien de la qualité des eaux
superficielles et souterraines.

7.4 Incidences environnementales
7.4.1 Incidences sur la faune et la flore
Le projet est situé à l’intérieur de la zone NATURA 2000 « Massif de la Sainte Baume
(FR9301606) » de la ZNIEFF de type 2 « Chaine de la Sainte Baume (930020472) » et du PNR «
Sainte Baume (FR8000053) ». Le projet prévoit la réalisation d’une conduite souterraine au
niveau d’une piste existante, ainsi que la création d’un local technique et d’une chambre de
pompage sur une zone initialement défrichée.
Le projet ne prévoit donc pas de défrichement ni d’atteinte à la faune et la flore. De plus, la mise
en place des périmètres de protection va avoir une influence positive sur le maintien de la flore
et des habitats de la faune. En effet, les servitudes dans le périmètre de protection rapprochée
du forage vont interdire tout défrichement dans la zone.
Poste évalué

Incidence

Faune et flore

Positive

Justification et mesures prises
Réalisation des travaux sur des zones
anthropisé et initialement défrichées.
La mise en place des périmètres de protection
va interdire un quelconque défrichement dans
la zone, assurant ainsi le maintien et de la flore
et des habitats pour la faune

7.4.2 Porté à connaissance zone Natura 2000
Dans le cadre de la réalisation des travaux d’équipement et de raccordement et à terme de
l’exploitation du forage de Rondoline, il a été demandé auprès de l’animateur du Parc Naturel
Régionale de la Sainte Baume un porté à connaissance sur l’impact du projet. Le porté à
connaissance complet est présent en annexe du présent document.
7.4.2.1

Etat des lieux écologiques du site

Un seul habitat protégé à l’échelle européenne par la directe habitat est concerné par le projet :
la chênaie mixte méditerranéenne, sur la surface entière des 400 m² à déficher. Cet habitat est
jugé comme étant à enjeu de conservation modéré à fort.
Selon les connaissances actuelles, il y a très peu d’enjeux écologiques par rapport à la faune et
la flore protégée. Le site est cependant potentielle englobé dans le terrain de chasse de la
chouette chevêche.
7.4.2.2

Impact potentiel et préconisation

a) Impact sur l’habitat

INGENERIA - EURYECE

Page 47 sur 139

VERSION Juillet 2021

SIAE de la Sainte Baume (83) – Forage de Rondoline 2
Déclaration d’Utilité publique – Dossier code de l’environnement
Pièce II.1 : Document d’incidences
Le projet a un impact limité étant donné qu’ils seront réalisés sur l’emprise stricte de la piste
forestière. Cependant, les travaux de défrichement sur le PPI auront un impact assez fort. C’est
pourquoi les mesures compensatoires suivante seront prises :
-

Le maximum d’essence feuillis seront conservées (chêne vert et pubescent
Le maximum de bois mort et le bois de coupe seront laissés sur la périphérie du
site.
- Aucun stockage ne sera autorisé sur le site
- Toutes les précautions seront prises pour limiter le risque de pollutions par les
hydrocarbures.
b) Impact sur la faune et la flore
Bien qu’il y a peu d’enjeux de conservation pour les espèces protégées et patrimoniales, il est
important de limiter au plus possible les impacts sur la faune et la flore dite « commune » :
-

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes de sensibilité des insectes et
des oiseaux soit en automne ou en hiver
Le tassement du sol et l’utilisation du milieu naturel comme place de dépôts sera
limité

7.4.3 Incidences sur les zones NATURA 2000
7.4.3.1

Méthodologie appliquée

L’évaluation des incidences du projet sur les zones Natura 2000 de la zone d’étude est réalisée
en application du Décret n°2010-365 du 09 Avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura
200 et de la circulaire du 15 Avril 2010 relative à l’évaluation des incidences sur la zone Natura
2000. La méthodologie appliquée pour l’évaluation de l’incidences du projet sur la zone Natura
2000 s’appuie sur le logigramme figurant en annexe VII de la Circulaire du 15 Avril 2010
présentée ci-dessous.
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7.4.3.2

Evaluation préliminaire des incidences

A l’appui du logigramme présenté ci-avant, l’évaluation des incidences du projet sur la zone
Natura 2000 à proximité a été réalisée en suivant les étapes suivantes :
 Etape 1 : Le projet est-il réalisé dans le cadre d’un contrat ou d’une chartre Natura
2000 ?
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La mise en place des périmètres de protection du forage de Rondoline 2 n’est pas prévue par un
contrat Natura 2000 et n’est pas pratiquée dans les conditions définies par une chartre Natura
2000.
 Etape 2 : le projet est-il inclus dans la liste nationale ou sur l’une des deux listes
locales ?
Le projet est soumis à autorisation au titre des articles L214-1 à L214-11 du Code de
l’environnement. En conséquence, le projet fait partie de la liste nationale de l’article R414-19
du Code de l’environnement mentionnant les projets qui doivent faire l’objet d’une évaluation
des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L4144 du Code de l’environnement
 Etape 3 : évaluation préliminaire des incidences
L’évaluation préliminaires des incidences est élaborée conformément aux prescriptions de
l’article B-1 de la circulaire du 15 Avril 2010.
 3.1 Présentation simplifiée du projet
Le projet consiste à l’autorisation d’exploitation du nouveau forage de Rondoline 2, ainsi que de
ses travaux de raccordement, pour le compte du SIAE de la Sainte Baume. Le projet a pour
objectif de fournir 240 000 m3/an au réseau d’eau potable du syndicat. Le prévoit également de
mettre en œuvres les mesures de protection nécessaires pour garantir la qualité des eaux
souterraines.
 3.2 Positionnement du projet vis-à-vis des zones Natura 2000
Le projet est situé à l’intérieur de la zone Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume
(FR9301606) »
 3.3 Exposé sommaire des incidences que le projet est ou non susceptible de
causer aux sites Natura 2000
En termes d’incidences sur la zone Natura 2000 :


La détérioration, destruction ou dégradation d’habitats pour les SIC et la
ZPS
Le projet prévoit la réalisation de travaux (création d’une conduite souterraine) sur une piste
existante. Il n’y aura donc aucune incidence sur les habitats.


La non atteinte aux fonctionnalités su site et aux facteurs clés de
conservation (modification du fonctionnement hydraulique ou
hydrogéologique, pollution des eaux superficielles ou souterraines,
pollution de l’air et des sols) pour les SIC et la ZPS
Le projet ne prévoit pas de modifier les fonctionnalités du site, il n’y aura aucune modification
des écoulements souterrains et superficiels (les pompages auront un impact très faible sur les
écoulements souterrains). Le projet prévoit de mettre en œuvre des mesures assurant le
maintien de la qualité des eaux souterraines et superficielles.


La destruction, dérangement ou perturbation d’espèces pour le site Natura
2000 concerné
La phase travaux peut générer des dérangements d’espèces liés au bruit et aux poussières (un
arrosage régulier du site permettra de réduire l’émanation de poussière). Ces travaux sont
uniques, diurne et sur une période de 2 mois maximum.
 Etape 4 : conclusion de l’évaluation préliminaire des incidences
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L’évaluation préliminaires des incidences ayant permis de conclure l’absence d’effet notable sur
la zone Natura 2000, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation des incidences selon
le décret n°2010-365 du 09 Avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.
Poste évalué
Natura 2000

Incidence
Nulle

Justification et mesures prises
Projet non impactant sur l’environnement

7.4.4 Incidences sur les autres zones environnementales
Le projet est situé à l’intérieur du Parc Naturel Régional « Sainte Baume » (identifiant :
FR8000053) et de la ZNIEFF de type 2 « Chaine de la sainte Baume » (identifiant : 930020472).
Le projet prévoit les prélèvements dans le forage de Rondoline 2 et ses travaux relatifs à son
raccordement au réseau d’eau syndical. Il a été vu précédemment (voir chapitre 7.2 « Incidences
sur l’hydrologie ») que les prélèvements ne vont pas engendrer une modification des régimes
hydrologiques des cours d’eau.
Les travaux de raccordement vont se réaliser des pistes existantes fortement anthropisés, il n’y
aura donc pas d’incidences de la part des travaux sur les zones environnementales.
Les périmètres de protection du forage de Rondoline, vont permettre la mise en place de
servitudes assurant le maintien de la qualité des eaux souterraines. Ces servitudes vont donc
interdire par exemple l’utilisation de produits phytosanitaires, le défrichement, la réalisation de
nouveau forage, …. Toutes ces interdictions vont avoir un effet bénéfique sur le maintien de
l’état initial du site.
Poste évalué

Incidence

Zones
environnementales

Positive

Justification et mesures prises
Projet non impactant sur l’environnement et
permettant un maintien de l’état initial du site
par la mise en œuvre de servitudes.

7.4.5 Incidences sur le patrimoine culturel
Le projet est situé en dehors de toute zone de protection du patrimoine culturel (site classé, site
inscrit, zone de protection des monuments historiques, …).
Le bilan de l’incidence du projet sur le patrimoine culturel est indiqué dans le tableau ci-après.
Poste évalué

Incidence

Patrimoine culturel

Nulle

Justification et mesures prises
Projet situé en dehors d’une zone de protection
du patrimoine

7.5 Incidences sur l’aspect paysager
Le prévoit la mise en place d’une conduite souterraine reliant le forage de Rondoline 2 et les
forages de la Foux (distance de 1 000 mètres), sur une piste existante. A la fin des travaux, le site
sera remis en état avec un comblement des tranchées selon les normes en vigueur.
Au niveau du périmètre de protection, une clôture va matérialiser le contour du PPI, un local
technique et une chambre de forage seront érigés. Actuellement, on peut noter la présence
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d’une dalle béton avec une clôture périphérique et d’un containeur permettant la protection du
forage avant son équipement.

Poste évalué
Aspects paysagers

Incidence
Très faible

Justification et mesures prises
Mise en place d’une clôture délimitant le PPI,

7.6 Incidences sur les activités humaines
La phase de travaux est susceptible d’entrainer différentes gênes pour le voisinage des lieux des
travaux, notamment :
 Des nuisances sonores occasionnées par la circulation d’engins de travaux et des
activités bruyantes d’un tel que le chantier,
 Des émissions de poussières liées aux terrassements, au maniement de terre et à la
circulation des engins de chantier.
Par ailleurs, le fonctionnement du forage entrainera une émission de bruits, seulement
perceptible à l’intérieur du périmètre de protection immédiate du forage. Cette émission de
bruit peut être considérée comme négligeable.
Toutefois, les habitations les plus proches du chantier sont situées à environ 150 mètres.
L’incidence des travaux est ainsi considérée comme faible pour ce volet.
Les prélèvements effectués au niveau du forage de Rondoline, de par leur nature et la quantité
d’eau prélevée, n’ont pas d’incidences sur les activités humaines sur les secteurs concernés.
Par contre la mise en place des périmètres de protection, indissociable des prélèvements
destinés à l’alimentation en eau potable, génère des servitudes, en l’occurrence au sein des
périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Ces servitudes ne remettront pas en cause les activités existantes sur le bassin versant.

Poste évalué

Incidence

Activités humaines

Faible
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Justification et mesures prises
Mise en œuvre de servitudes en lien avec le
périmètre de protection immédiate et
rapprochée, destiné à améliorer la qualité de
l’eau
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7.7 Synthèse des incidences du projet
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des incidences du projet sur les différents volets
étudiés.
Poste évalué

Incidence

Incidences des
travaux sur
l’hydrologie

Négligeable

Incidences des
prélèvements sur
l’hydrologie

Très faible

Incidences des
prélèvements sur la
qualité de l’eau
Incidences des
travaux sur les
écosystèmes

Très positive

Négligeable

Incidences des
prélèvements sur les
écosystèmes

Positive

Faune et flore

Positive

Natura 2000

Modéré

Zones
environnementales

Positive

Patrimoine culturel

Nulle

Aspects paysagers

Très faible

Activités humaines

Faible

INGENERIA - EURYECE

Justification et mesures prises
Mise en place d’une clôture délimitant le PPI,
mise en place d’une conduite souterraine sur un
linéaire de 1 000 mètres, défrichement de 400
m² à l’intérieur du PPI
Prélèvement maximum de 240 000 m3/an alors
que le volume de réalimentation est de
1 500 000 m3/an. Une grande partie des eaux
retourneront au milieu naturel via les stations
d’épurations
Amélioration de la qualité de l’eau souterraine
par la mise en œuvre de mesure de protection
La réalisation des travaux sur une piste
existante réduit considérablement l’impact des
travaux sur les écosystèmes
La mise en place des périmètres de protection
va engendrer la mise en œuvre de mesures
assurant le maintien de la qualité des eaux
superficielles et souterraines.
Réalisation des travaux sur des zones
anthropisé et initialement défrichées.
La mise en place des périmètres de protection
va interdire un quelconque défrichement dans
la zone, assurant ainsi le maintien et de la flore
et des habitats pour la faune
Plusieurs mesures compensatoires vont être
prise pour limiter l’impact du projet sur
l’environnement :
- Conservation de quelques essences
feuillues à l’intérieur du PPI
- Stockage du bois mort et du bois de
coupe en périphérie du site
- Interdiction de stockage de produit
dangereux sur le site
Projet non impactant sur l’environnement et
permettant un maintien de l’état initial du site
par la mise en œuvre de servitudes.
Projet situé en dehors d’une zone de protection
du patrimoine
Mise en place d’une clôture délimitant le PPI.
Mise en œuvre de servitudes en lien avec le
périmètre de protection immédiate et
rapprochée, destiné à améliorer la qualité de
l’eau
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Le projet est globalement peu impactant, hormis pour le défrichement à l’intérieur du PPI qui a
un impact sur les habitats dans le Zone Natura 2000. C’est pourquoi les préconisations émissent
par l’animateur du site Natura 2000 seront respectées :
-

Essayer si cela est possible de laisser sur pied les essences feuillues (chêne vert
et chêne pubescent). Ces essences sont les espèces caractéristiques de l’habitat.

-

Essayer de laisser les essences arbustives si cela est possible.

-

Essayer de laisser le bois mort et le bois issus des coupes sur la périphérie du site
pour éviter toutes gênes lors d’interventions. Veiller à les disséminer et à ne pas
les entasser.

-

Essayer de laisser sur site le bois sur pied, sauf en cas de risque de chute de
branche ou de l’arbre lors d’interventions.

-

Essayer de laisser sur site les arbres à enjeux écologiques (arbres présentant des
cavités, de l’écorce décollée ou des branches mortes), sauf en cas de risque de
chute de branche ou de l’arbre lors d’interventions.

-

En veillant à ne pas utiliser les milieux naturels environnant comme place de
retournement et place de stockage.

-

En veillant à remporter les déchets et à limiter le risque de pollution
(hydrocarbure notamment).

-

En réalisant les travaux en automne ou en hiver, en dehors des périodes de
sensibilité des insectes et des oiseaux

-

En limitant le tassement du sol et l’utilisation du milieu naturel comme place de
dépôt.
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8 MOYEN DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
8.1 Sécurité, surveillance et alerte
8.1.1 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 ProvenceAlpes-Côte-d’Azur – délégation territoriale du Var.

8.1.2 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.

8.2 Surveillance de la qualité des eaux
8.2.1 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.

8.2.2 Programme de prélèvements 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
INGENERIA - EURYECE
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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.
8.2.2.1

Fréquences annuelles des 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.
Débit (m3/j)
Inférieur à 10
De 10 à 99
De 100 à 1 999
De 2000 à 5 999
De 6 000 à 19 999
Supérieur ou égal à 20 000

RP1
0,2(*)
0,2(*)
0,5(*)
1
2
4

Fréquence annuelle
RS2
0,5(*)
1
2
3
6
12

RSadd3

4
8
12
12

* 0,2 et 0,5 correspond respectivement, à une analyse tous les 5 ans et tous les 2 ans

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.
8.2.2.2

Fréquences annuelles des prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses d’eau
aux points de mise en distribution et d’utilisation

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)

1

RP : correspond au programme d’analyses effectué à la ressource pour les eaux souterraines
RS : correspond au programme d’analyses effectué à la ressource pour les eaux superficielles
3
RSadd : correspond au programme d’analyse additionnelle effectué à la ressource pour les eaux
superficielles où le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/j en moyenne
2
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Population
desservie
De 0 à 49 habitants
De 50 à 499 habitants
De 500 à 1 999 habitants
De 2 000 à 4 999
habitants
De 5 000 à 14 999
habitants
De 15 000 à 29 999
habitants
De 30 000 à 99 999
habitants
De 100 000 à 149 999
habitants
De 150 000 à 199 999
habitants
De 200 000 à 299 999
habitants
De 300 000 à 499 999
habitants
De 500 000 à 624 999
habitants
Supérieur ou égal à
625 000 habitants

Débit m3/j)

Fréquence annuelle
D16

P14

P25

De 0 à 9
De 10 à 99
De 100 à 399

1
2
2

Entre 0,1 et 0,2
Entre 0,2 et 0,5
1

Entre 2 et 4
Entre 3 et 4
6

Entre 0,1 et 0,2
Entre 0,2 et 0,5
1

De 400 à 999

3

1

9

1

De 1 000 à 2 999

5

2

12

2

De 3 000 à 5 999

6

3

25

3

De 6 000 à 19 999

12

4

61

4

De 20 000 à 29 999

24

5

150

5

De 30 000 à 39 999

36

6

210

6

De 40 000 à 59 999

48

8

270

8

De 60 000 à 99 999

72

12

390

12

100

12

630

12

144

12

800

12

De 100 000 à 124
999
Supérieur ou égal à
125 000

D27

8.2.3 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.

4

P1 : correspond au programme d’analyse de routine effectué au point de mise en distribution
P2 : correspond au programme d’analyse complémentaires de P1 permettant d’obtenir le programme
d’analyse complet (P1 + P2) effectué au point de mise en distribution
6
D1 : correspond au programme d’analyse de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la
consommation humaine
7
D2 : correspond au programme d’analyse complémentaire de D1 permettant d’obtenir le programme
d’analyse complet (D1 + D2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine
5
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8.2.4 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).
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.

8.2.5 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

8.3 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
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meilleur service et une dure de vie supérieure pour les réseaux et les pompes.

8.4 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.

8.5 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.

8.6 Planning prévisionnel d’intervention
8.6.1 Phase de travaux
La durée prévisionnelle des travaux est fixée à 4 mois. Les travaux seront effectués sur une
période allant d’octobre à mars pour atténuer les impacts sur la faune séjournant dans l’emprise
du projet.

8.6.2 Phase d’entretien
Pour assurer la pérennité de l’ouvrage et de ses installations plusieurs interventions vont être
assurer régulièrement :
-

-

Pour limiter les pertes d’eau, un suivi quotidien des prélèvements sera effectué.
Ce dernier pourra être réalisé soit à distance par l’utilisation de la
télétransmission soit sur site par le relevé du compteur du forage.
La concentration en chlore sera suivi en continu grâce à la télégestion du site
Périodiquement l’emprise du PPI sera débroussaillée
Conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 une inspection vidéo de
l’ouvrage aura lieu tous les 10 ans. Cette inspection aura pour objectif de définir
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-

l’état de l’ouvrage et d’engager si nécessaire les opérations de réhabilitation
adéquate.
Tous les 10 ans environ un remplacement de la pompe et de la colonne
d’exhaure sera réalisé. Ce délai peut varier en fonction du vieillissement des
équipements de pompage.

INGENERIA - EURYECE

Page 60 sur 139

VERSION Juillet 2021

SIAE de la Sainte Baume (83) – Forage de Rondoline 2
Déclaration d’Utilité publique – Dossier code de l’environnement
Pièce II.1 : Document d’incidences

9 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de
planification décentralisé qui définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité
des eaux à atteindre dans le bassin Rhône-Méditerranée, définis par les articles L.211-1 et L 4301 du code de l’environnement. Il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires
en application de l’article L. 212-1 du code l’environnement. Le premier SDAGE du bassin RhôneMéditerranée a été approuvé en 1996. La révision actuelle (SDAGE 2015-2021) a été adoptée en
comité de bassin le 20 Novembre 2015 pour une période de 6 ans (application à compter du 21
Décembre 2015).
Le SDAGE 2015-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8
orientations fondamentale du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle
orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du changement climatique ».
Le SDAGE ne préconise aucune mesure particulière pour la masse d’eau souterraine FRDG167,
concernée par le projet. L’objectif d’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif fixé pour 2021
est actuellement tenu. La compatibilité avec les Orientations Fondamentales (OF) est présentée
dans le tableau ci-dessous :

N°
0

1

2

3

Orientations
fondamentales (OF)
du SDAGE Rhône
méditerranée
S’adapter aux effets du
changement climatique

Commentaire

Compatibilité

Le projet est en totale anticipation de la réduction
des ressources, car le SIAE dispose d’un bon
rendement de son réseau et que le projet participe à
la sécurisation et la diversification de l’alimentation
en eau potable
Privilégier la prévention et Le SIAE a fait l’objet d’un Schéma Directeur
les interventions à la
d’Alimentation en Eau Potable et la réalisation du
source
forage de Rondoline 2 fait partie des
recommandations
Concrétiser la mise en
Le projet n’a aucune incidence sur les milieux
œuvre du principe de non aquatiques superficiels. Le projet de recherche
dégradation des milieux d’eau souterraine encadré par une équipe
aquatiques
spécialisée a bien pour finalité de ne pas dégrader
les milieux naturels en général et aquatique en
particulier, tant sur un plan qualitatif que
quantitatif : préservation de la qualité sanitaire des
eaux, optimisation des prélèvements
Prendre en compte les
La finalité du projet est de garantir l’accès à l’eau
enjeux économiques et
potable de la population du SIAE de la Sainte
sociaux des politiques de Baume. L’analyse des coûts économiques du projet
l’eau et assurer une
sont favorable à la mise en production du forage de
gestion durable des
Rondoline 2 (cf « Evaluation économique justifiant
services publics d’eau
l’utilité publique du projet »
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4

5

6

7

8

Renforcer la gestion de
l’eau […] assurer la
cohérence entre
aménagement du
territoire et gestion de
l’eau
Lutter contre les
pollutions, en mettant la
priorité sur les pollutions
par les substances
dangereuses et la
protection de la santé

Préserver et restaurer le
fonctionnement naturel
des milieux aquatiques et
des zones humides
Atteindre l’équilibre
quantitatif en améliorant
le partage de la ressource
en eau et en anticipant
l’avenir

Le projet fait l’objet d’un partenariat avec les
acteurs de l’eau : ARS, DDTM, la préfecture sont
chargés de l’instruction du dossier.
Les autres acteurs du projet sont : le Département
du Var et l’exploitation (Veolia)

OUI

Le projet est organisé de façon à n’engendrer
aucune pollution ou atteinte à la santé publique :
choix des matériaux sans impact sur
l’environnement ou la santé humaine, choix d’une
entreprise de forage qualifiée garantissant un
chantier respectueux de l’environnement, qui
n’apportera aucune substance polluante dans les
milieux aquatiques superficiels ou souterrains
(orientation 5D).
Le projet n’a aucune incidence sur les milieux
aquatiques superficiels

OUI

La masse d’eau FRDG167 n’est pas inscrite sur la
liste des masses d’eau nécessitant une action
relative à l’équilibre quantitatif de la ressource.
Le projet a pour finalité de recourir aux eaux
souterraines dans un secteur sans pression
environnementale déclarée. Il n’y a donc pas de
remise en cause des équilibres quantitatifs.
Le projet anticipe bien sûr la gestion des ressources
en adaptant l’outil (forage) aux capacités de
production de l’aquifère (débit d’exploitation défini
par les tests de pompage)
Augmenter la sécurité des Le projet n’a aucun impact sur les risques
populations exposées aux d’inondation puisqu’il concerne des eaux
inondations en tenant
souterraines et ne génère aucune
compte du
imperméabilisation des sols.
fonctionnement naturel Les travaux n’auront aucun impact sur la sécurité
des milieux aquatiques
des populations
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PIECE N°2 : DOSSIER « ICPE »
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Rappel : Le forage syndical de Rondoline 2 se situe sur la commune de Nans-les-Pins. Le projet
de mise en exploitation de ce dernier prévoit le raccordement via une conduite
souterraine sur un linéaire de 1 000 mètres. Cette nouvelle conduite se raccordera à une
conduite existante reliant les forages de la Foux ou réservoir de la Foux. Le projet prévoit
également le défrichement de 400 m² à l’intérieur du périmètre de protection
immédiate du forage.
Les volumes et les débits envisagés sont les suivants :
Débits et volumes proposés

Forage de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier
maximum (pour assurer une
substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité
de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

A ce titre et compte tenu que le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux
Z.R.E, ce dossier au regard de la rubrique 1.1.2.0, relève d’une autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’Environnement conformément au décret n°2014-751 du 1er
juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°201-619 du 12 juin 2014.
Le projet n’est pas une ICPE. Il n’y a donc pas lieu d’établir de dossier particulier à cet
effet.
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PIECE N°3 : DOSSIER « MODIFICATION D’UNE RESERVE NATURELLE
NATIONALE (RNN)

INGENERIA - EURYECE

Page 66 sur 139

VERSION Juillet 2021

SIAE de la Sainte Baume (83) – Forage de Rondoline 2
Déclaration d’Utilité publique – Dossier code de l’environnement
Pièce II.1 : Document d’incidences

Rappel : Le forage syndical de Rondoline 2 se situe sur la commune de Nans-les-Pins. Le projet
de mise en exploitation de ce dernier prévoit le raccordement via une conduite
souterraine sur un linéaire de 1 000 mètres. Cette nouvelle conduite se raccordera à une
conduite existante reliant les forages de la Foux ou réservoir de la Foux. Le projet prévoit
également le défrichement de 400 m² à l’intérieur du périmètre de protection
immédiate du forage.
Les volumes et les débits envisagés sont les suivants :
Débits et volumes proposés

Forage de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier
maximum (pour assurer une
substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité
de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

A ce titre et compte tenu que le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux
Z.R.E, ce dossier au regard de la rubrique 1.1.2.0, relève d’une autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’Environnement conformément au décret n°2014-751 du 1er
juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°201-619 du 12 juin 2014.
Le projet ne prévoit pas de modification d’une réserve naturelle nationale. Il n’y a donc
pas lieu d’établir de dossier particulier à cet effet.
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PIECE N°4 : DOSSIER « MODIFICATION D’UN SITE CLASSE »
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Rappel : Le forage syndical de Rondoline 2 se situe sur la commune de Nans-les-Pins. Le projet
de mise en exploitation de ce dernier prévoit le raccordement via une conduite
souterraine sur un linéaire de 1 000 mètres. Cette nouvelle conduite se raccordera à une
conduite existante reliant les forages de la Foux ou réservoir de la Foux. Le projet prévoit
également le défrichement de 400 m² à l’intérieur du périmètre de protection
immédiate du forage.
Les volumes et les débits envisagés sont les suivants :
Débits et volumes proposés

Forages de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier
maximum (pour assurer une
substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité
de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

A ce titre et compte tenu que le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux
Z.R.E, ce dossier au regard de la rubrique 1.1.2.0, relève d’une autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’Environnement conformément au décret n°2014-751 du 1er
juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°201-619 du 12 juin 2014.
Le projet ne prévoit pas de modification de site classé. Il n’y a donc pas lieu d’établir
de dossier particulier à cet effet.
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PIECE N°5 : DOSSIER « DEROGATION ESPECES ET HABITATS
PROTEGES »
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Rappel : Le forage syndical de Rondoline 2 se situe sur la commune de Nans-les-Pins. Le projet
de mise en exploitation de ce dernier prévoit le raccordement via une conduite
souterraine sur un linéaire de 1 000 mètres. Cette nouvelle conduite se raccordera à une
conduite existante reliant les forages de la Foux ou réservoir de la Foux. Le projet prévoit
également le défrichement de 400 m² à l’intérieur du périmètre de protection
immédiate du forage.
Les volumes et les débits envisagés sont les suivants :
Débits et volumes proposés

Forage de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier
maximum (pour assurer une
substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité
de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

A ce titre et compte tenu que le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux
Z.R.E, ce dossier au regard de la rubrique 1.1.2.0, relève d’une autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’Environnement conformément au décret n°2014-751 du 1er
juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°201-619 du 12 juin 2014.
Le projet ne prévoit pas de destruction d’espèces ou d’habitats protégés. Il n’y a donc
pas lieu d’établir de dossier particulier à cet effet.
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PIECE N°6 : DOSSIER « AGREMENT OGM »
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Rappel : Le forage syndical de Rondoline 2 se situe sur la commune de Nans-les-Pins. Le projet
de mise en exploitation de ce dernier prévoit le raccordement via une conduite
souterraine sur un linéaire de 1 000 mètres. Cette nouvelle conduite se raccordera à une
conduite existante reliant les forages de la Foux ou réservoir de la Foux. Le projet prévoit
également le défrichement de 400 m² à l’intérieur du périmètre de protection
immédiate du forage.
Les volumes et les débits envisagés sont les suivants :
Débits et volumes proposés

Forage de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier
maximum (pour assurer une
substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité
de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

A ce titre et compte tenu que le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux
Z.R.E, ce dossier au regard de la rubrique 1.1.2.0, relève d’une autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’Environnement conformément au décret n°2014-751 du 1er
juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°201-619 du 12 juin 2014.
Le projet ne prévoit pas l’utilisation d’OGM. Il n’y a donc pas lieu d’établir de dossier
particulier à cet effet.
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PIECE N°7 : DOSSIER « AGREMENT DECHETS »

INGENERIA - EURYECE

Page 74 sur 139

VERSION Juillet 2021

SIAE de la Sainte Baume (83) – Forage de Rondoline 2
Déclaration d’Utilité publique – Dossier code de l’environnement
Pièce II.1 : Document d’incidences

Rappel : Le forage syndical de Rondoline 2 se situe sur la commune de Nans-les-Pins. Le projet
de mise en exploitation de ce dernier prévoit le raccordement via une conduite
souterraine sur un linéaire de 1 000 mètres. Cette nouvelle conduite se raccordera à une
conduite existante reliant les forages de la Foux ou réservoir de la Foux. Le projet prévoit
également le défrichement de 400 m² à l’intérieur du périmètre de protection
immédiate du forage.
Les volumes et les débits envisagés sont les suivants :
Débits et volumes proposés

Forage de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier
maximum (pour assurer une
substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité
de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

A ce titre et compte tenu que le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux
Z.R.E, ce dossier au regard de la rubrique 1.1.2.0, relève d’une autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’Environnement conformément au décret n°2014-751 du 1er
juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°201-619 du 12 juin 2014.
Le projet ne prévoit pas le stockage de déchets. Il n’y a donc pas lieu d’établir de
dossier particulier à cet effet.
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PIECE N°8 : DOSSIER « ENERGIE »
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Rappel : Le forage syndical de Rondoline 2 se situe sur la commune de Nans-les-Pins. Le projet
de mise en exploitation de ce dernier prévoit le raccordement via une conduite
souterraine sur un linéaire de 1 000 mètres. Cette nouvelle conduite se raccordera à une
conduite existante reliant les forages de la Foux ou réservoir de la Foux. Le projet prévoit
également le défrichement de 400 m² à l’intérieur du périmètre de protection
immédiate du forage.
Les volumes et les débits envisagés sont les suivants :
Débits et volumes proposés

Forage de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier
maximum (pour assurer une
substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité
de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

A ce titre et compte tenu que le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux
Z.R.E, ce dossier au regard de la rubrique 1.1.2.0, relève d’une autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’Environnement conformément au décret n°2014-751 du 1er
juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°201-619 du 12 juin 2014.
Le projet ne prévoit pas l’exploitation d’une installation d’électricité. Il n’y a donc pas
lieu d’établir de dossier particulier à cet effet.
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PIECE N°9 : DOSSIER « AUTORISATION DE DEFRICHEMENT »
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Rappel : Le forage syndical de Rondoline 2 se situe sur la commune de Nans-les-Pins. Le projet
de mise en exploitation de ce dernier prévoit le raccordement via une conduite
souterraine sur un linéaire de 1 000 mètres. Cette nouvelle conduite se raccordera à une
conduite existante reliant les forages de la Foux ou réservoir de la Foux. Le projet prévoit
également le défrichement de 400 m² à l’intérieur du périmètre de protection
immédiate du forage.
Les volumes et les débits envisagés sont les suivants :
Débits et volumes proposés

Forage de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier
maximum (pour assurer une
substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité
de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

A ce titre et compte tenu que le projet ne se situe pas en zone de répartition des eaux
Z.R.E, ce dossier au regard de la rubrique 1.1.2.0, relève d’une autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’Environnement conformément au décret n°2014-751 du 1er
juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°201-619 du 12 juin 2014.
Le présent chapitre traite de l’autorisation de défrichement.
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10 PRESENTATION DU PROJET ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE
10.1 Présentation du projet
Le projet :
Le projet consiste à demander une autorisation de prélèvement de l’ordre de 80 m3/h, ainsi
qu’une autorisation de réalisation de travaux pour son raccordement. Le débit est en adéquation
avec le potentiel de production de l’aquifère, et a été confirmé dans l’avis de l’hydrogéologue
agréé M. FENART en Juin 2019
Pour permettre le raccordement entre le forage de Rondoline 2 et le réseau d’eau potable du
syndicat, une canalisation enterrée sera réalisée, sur un linéaire d’environ 1 000 ml, en direction
des forages de la Foux. Le raccordement se fera sur une conduite existante qui permet
l’alimentation du réservoir de la Foux par les forages de la Foux.
Pour assurer une protection satisfaisante du forage de Rondoline 2, un périmètre de protection
immédiate grillagé et fermé à clef sera mis en place. A l’intérieur de celui-ci se trouvera : le
forage protégé par un édicule maçonné et un local technique contenant l’ensemble des
ouvrages annexes nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage (système de traitement,
débitmètre, turbidimètre, armoire électrique, …).
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate du forage, un défrichement d’une superficie
maximale de 400 m² devra être réalisé pour assurer une pérennité des ouvrages (risques de
détérioration des ouvrages par les racines) mais également de permettre l’accès au forage par
les véhicules nécessaires au fonctionnement du site.
L’ensemble de ces travaux sera suivi par un bureau d’études spécialisé, qui n’a pas été encore
sélectionné.
La situation administrative :
-

Le nouveau forage de Rondoline 2 a fait l’objet d’une déclaration préalable, au titre
du code de l’environnement qui a reçu l’accord des services de la police de l’eau
(DDTM83),

-

Le prélèvement et les travaux de raccordement ont fait l’objet d’une demande
d’examen au cas par cas qui a conclu à que le projet n’est pas soumis à étude
d’impact. De plus, le site se situe en dehors d’une quelconque zone de répartition
des eaux (ZRE),

-

Le forage de Rondoline 2 est actuellement en phase de demande d’autorisation
d’exploitation ainsi que de délimitation de ses périmètres de protection,

-

Les travaux de défrichement ont fait l’objet d’une demande d’examen au cas par
cas qui a conclu à la dispense d’une étude d’impact.

10.2 Contexte réglementaire
Le défrichement est défini par le Code Forestier. Suite à l’ordonnance n°2012-92 du 26 Janvier
2012, la partie législative du code forestier a été entièrement reprise dans un nouveau code
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forestier, appliqué depuis le 1er Juillet 2012. Les références citées ci-après correspondent à celles
du nouveau Code Forestier.
D’après l’article L341-1 du nouveau Code Forestier, l’opération de défrichement est définie par
les termes suivants :
« Est un défrichement toute opération volontaire entrainant directement ou indirectement l
destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière ».

10.2.1 Définition de l’état boisé
L’article L341-1 du Code Forestier défini l’état boisé d’un terrain « comme le caractère d’un sol
occupé par des arbres et arbustes d’essences forestières, à condition que leur couvert (projection
verticale des houppiers8 sur le sol) occupe au moins 10% de la surface considérée. Lorsque la
végétation forestière est constituée de jeunes plants ou de semis naturels, l’état boisé est
caractérisé par la présence d’au moins 500 brins d’avenir bien répartis à l’hectare. La formation
boisée doit occuper une superficie d’au moins 5 ares (bosquets) et la largeur moyenne en cime
doit être au minimum de 15 m ».

10.2.2 Demande d’autorisation de défrichement
10.2.2.1 Opérations non considérées comme un défrichement par la règlementation
Les opérations suivantes ne constituent pas un défrichement tel qu’il est défini par le Code
Forestier, leur réalisation n’est pas soumise à autorisation au titre de cette législation.
a) Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de
cultures ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou de terres
occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis.
-

La notion de remise en valeur s’applique à l’égard des activités agricoles ou pastorales. La preuve
de l’ancien état de culture doit pouvoir apportée par le propriétaire, à travers tous les éléments
en sa possession (actes notariées, photographies, …) ou par constations de traces d’ancienne
mise en valeur existant sur les terrains en cause.

-

Il convient de vérifier qu’il s’agit bien d’une végétation spontanée, âgée de moins de 30 ans, qui
ne peut pas encore être qualifiée de bois ou foret par son âge, sa hauteur ou le taux de
couverture boisée.
b) Les opérations portant sur les noyeraies (à fruits), oliveraies, plantation de
chênes truffiers et verges à châtaignes (destruction de ces arbres fruitiers) :

-

Ces formations végétales, de par la technique de préparation et d’entretien du sol et les
méthodes d’exploitation qui leur sont appliquées se rapprochent plus de la culture que de forêts.
Ces formations ne sont pas considérées comme des peuplements forestiers. Leur destruction ne
constitue donc pas un défrichement. Par contre, il résulte de cette distinction que le
remplacement d’un peuplement forestier par une telle plantation constitue, quant à lui, un
défrichement.
c) Les opérations portant sur les taillis à courte rotation, normalement entretenus
et exploités, implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de 30 ans
8

Ensemble des branches, des rameaux et du feuillage d’un arbre
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d) Les opérations effectuées dans les zones définies en application de l’article L1261 (1°) du Code Rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après
coupe rase est interdite, ou les opérations ayant pour but une mise en valeur
agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application
de l’article L123-21 du même code (remembrement)
e) Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de 30 ans, sauf s’ils ont été
conservés à titre de réserves boisées, plantés à titre de compensation en
remplacement de bois défrichés, ou s’il s’agit de plantation exécutée avec les
aides de l’Etat
f)

Les opérations ayant pour but de créer à l’intérieur de la forets les équipements
indispensables à sa mise en valeur et à sa protection (restauration de terrains de
montagne, défense de la forêt contre les incendies).

10.2.2.2 Défrichements exemptés d’autorisation
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation
de l’administration. Cependant, sont exemptés de ces dispositions générales les défrichements
portant sur :
-

Les bois inclus dans un massif dont la surface totale est inférieure à 4 hectares
Les parce ou jardin clos et attenants à une habitation principale, lorsque
l’étendue close est inférieure à 10 hectares

Ces exceptions concernent uniquement les bois de particulier et ne sont pas applicables aux
bois des collectivités. Celles-ci doivent par conséquent solliciter une autorisation quelle que
soit la surface du massif concerné par le défrichement
10.2.2.3 Motifs de refus de l’autorisation de défricher
L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs
qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestières des sols, est reconnu nécessaire :
-

Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes

-

A la défense des sols contre les érosions et envahissement des fleuves, rivières
ou torrents

-

A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides et plus généralement à
la qualité des eaux

-

A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les
envahissements de sable

-

A la défense nationale

-

A la salubrité publique

-

A la valorisation des investissement publics lorsque les bois ont bénéficié d’aides
publiques à la construction ou à l’amélioration des peuplements forestiers
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-

A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt
remarquable du point de vue de la préservation des espèces animales ou
végétales et de l’écosystème et au bienêtre de la population

-

A la protection des personnes, des biens et de l’ensemble forestier dans le
ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, et notamment, les
incendies.
Par ailleurs, d’autre motifs tirés du Code de l’Environnement peuvent entrainer un refus :
défrichement d’un bois inclus dans un territoire à statut de protection renforcé, étude d’impact
incomplète, évaluation des incidences Natura 2000 insuffisantes, ou concluant à une atteinte de
l’objectifs de conservation du site Natura 2000.
10.2.2.4 Mesures de réduction ou de compensation
L’administration subordonne son autorisation au respect d’une ou plusieurs des conditions
suivantes :
-

L’exécution sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou de reboisement
pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant
d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, ou d’autres travaux
sylvicoles d’un montant équivalent

-

Le remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet
l’exploitation d’une carrière (en plus de la réglementation propre au code
minier)

-

L’exécution de ravaux destinés à protéger les parcelles défrichées contre les
risques d’érosion

-

L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels,
notamment les incendies.

L’administration peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain
de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article
L341-5.
Ces mesures s’appliquent à tous les défrichements, qu’ils soient réalisés par des propriétaires
privés ou des collectivités ou personnes morales.
Le demandeur peut s’acquitter de l’obligation mentionné au 1° en versant au Fonds stratégique
de la forêt et du bois une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité
administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Lorsque le
demandeur souhaite verser l’indemnité à la place des travaux de boisement ou de reboisement
ou des travaux d’amélioration sylvicoles, l’indemnité doit être versée dans un délai maximum
d’un an à compter de la notification de l’autorisation.

INGENERIA - EURYECE

Page 83 sur 139

VERSION Juillet 2021

SIAE de la Sainte Baume (83) – Forage de Rondoline 2
Déclaration d’Utilité publique – Dossier code de l’environnement
Pièce II.1 : Document d’incidences

11 LOCALISATION DES TERRAINS A DEFRICHER
11.1 Nom et emplacement du forage concerné
Intitulé

Périmètre de protection immédiate du forage de Rondoline 2

Commune

NANS-LES-PINS

Département

VAR (83)

Adresse

Chemin le Cauron, 83860 NANS-LES-PINS

Situation cadastrale

Section C

Parcelle 1488

11.2 Coordonnées géographiques du forage
Zone

X

Référentiel géographique
Lambert 93
WGS
926 772,41
43,361973

Y

62 55 444,6

5,796590

Z

384

384

Coordonnées

PPI du forage de Rondoline 2

Les plans de localisation des terrains à défricher sont présentés en annexe du présent document.

12 ETAT INITIAL DU SITE
12.1 Topographie des zones à défricher
La topographie de la zone d’étude montre un terrain présentant une légère pente en direction
du Sud (en direction du Cauron). Cette pente s’accentue fortement entre le périmètre de
protection immédiate du forage et le Cauron.
Cela provoque un sens d’écoulement d’eau superficielle en direction du Cauron.

12.2 Pédologie
La zone d’étude est marquée par la quasi absence de sol. Par endroit, quelques centimètres de
sol peuvent être observés.

12.3 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.

12.4 Zones naturelles
Le forage de Rondoline 2 se situe à l’intérieur des zones naturelles suivantes :
-

Zone Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume » ; identifiant : FR9301606
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-

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

12.5 Zones incendiées
La commune de Nans-les-Pins a subit depuis 1958, trois incendies sur son territoire :
-

En 1985 un Incendie (370-6) a ravagé 144 hectares dont 28 ha sur la commune
de Nans-les-Pins

-

En 1989 un incendie (374-14) a ravagé 1 002 ha dont 707 ha sur la commune de
Nans-les-Pins

-

En 1989 un incendie (374-8) a ravagé 3 866 ha dont 645 ha sur la commune de
Nans-les-Pins

Ces trois incendies ont touché la commune, mais aucun, n’a sévit sur l’emprise du périmètre de
protection du forage de Rondoline 2.

12.6 Régime forestier
La zone de défrichement est située en dehors des zones forestières relevant du régime forestier.

13 INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES
COMPENSATOIRES
Pour rappel, le projet prévoit le défrichement d’une superficie maximale de 400 m² à l’intérieur
du périmètre de protection immédiate du forage de Rondoline 2.

13.1 Incidences sur les eaux souterraines et superficielles
Les incidences du projet sur les eaux souterraines et superficielles sont essentiellement
provoquées par le risque de pollution accidentelle lors de la phase de travaux. Ces incidences
sont considérées comme faible en raison de la très faible superficie de défrichement et des
mesures de précautions qui seront misent en œuvre (entretien, réparation et ravitaillement des
engins de chantier exclusivement réalisés sur des zones réservées et disposant de systèmes de
récupération des eaux souillées pour être évacuées et mise en œuvre de mesures adaptées en
cas de pollution accidentelle).
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Poste évalué

Incidence

Eaux superficielles et
souterraine

Très faible

Justification et mesures prises
Des mesures adéquates seront misent en
œuvre pour limiter le risque de pollution
accidentelle

13.2 Incidences sur l’érosion des sols
Le défrichement sera réalisé au niveau d’une zone où la pente est faible, ce qui limite fortement
le risque d’érosion du sol lié au ruissellement des eaux. De plus, la zone est marquée par la très
faible présence de sol.
Le projet a pour but de diminuer, les volumes et les débits des eaux de ruissellement pour ne
pas porter atteinte aux structures des ouvrages.
Des mesures de réduction des eaux de ruissellement seront donc mis en place à l’intérieur et
sur le pourtour du périmètre de protection.
Poste évalué

Incidence

Erosion des sol

Très faible

Justification et mesures prises
Compte tenu de la topographie et de la
pédologie l’érosion des sols sera négligeable.
De plus, des mesures seront prise pour limiter
cette érosion

13.3 Incidences sur l’état phytosanitaire des végétaux
Lors de la phase de travaux et d’exploitation, l’accès au forage se fera par l’intermédiaire du
sentier existant. Cela permettra de ne pas porter atteinte aux végétaux (détérioration des
racines, chocs avec des arbres, …).
Les de la phase de travaux des mesures de précautions seront mis en œuvre pour éviter toutes
détériorations des arbres destinés à être conservés, en limite de zone de défrichement.
Poste évalué
Etat phytosanitaire
des végétaux

Incidence
Très faible

Justification et mesures prises
Les mesures adéquates seront misent en œuvre
pour limiter l’atteinte de l’état des végétaux

13.4 Incidences sur la Zone Natura 2000
13.4.1 Méthodologie
L’évaluation des incidences du projet sur les zones Natura 2000 de la zone d’étude est réalisée
en application du Décret n°2010-365 du 09 Avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura
200 et de la circulaire du 15 Avril 2010 relative à l’évaluation des incidences sur la zone Natura
2000. La méthodologie appliquée pour l’évaluation de l’incidences du projet sur la zone Natura
2000 s’appuie sur le logigramme figurant en annexe VII de la Circulaire du 15 Avril 2010
présentée ci-dessous.
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13.4.2 Evaluation préliminaire des incidences
A l’appui du logigramme présenté ci-avant, l’évaluation des incidences du projet sur la zone
Natura 2000 à proximité a été réalisée en suivant les étapes suivantes :
 Etape 1 : Le projet est-il réalisé dans le cadre d’un contrat ou d’une chartre Natura
2000 ?
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La mise en place des périmètres de protection du forage de Rondoline 2 et le défrichement
associé n’est pas prévue par un contrat Natura 2000 et n’est pas pratiquée dans les conditions
définies par une chartre Natura 2000.
 Etape 2 : le projet est-il inclus dans la liste nationale ou sur l’une des deux listes
locales ?
Le projet est soumis à autorisation au titre des articles L214-1 à L214-11 du Code de
l’environnement. En conséquence, le projet fait partie de la liste nationale de l’article R414-19
du Code de l’environnement mentionnant les projets qui doivent faire l’objet d’une évaluation
des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L4144 du Code de l’environnement
 Etape 3 : évaluation préliminaire des incidences
L’évaluation préliminaires des incidences est élaborée conformément aux prescriptions de
l’article B-1 de la circulaire du 15 Avril 2010.
 3.1 Présentation simplifiée du projet
Le projet consiste à réaliser un défrichement d’une superficie maximale de 400 m² à l’intérieur
du périmètre de protection immédiate du forage de Rondoline 2. Le défrichement sera réalisé
seulement sur une partie de ce PPI, la superficie restante sera débroussaillée et l’ensemble des
arbres seront conservés.
 3.2 Positionnement du projet vis-à-vis des zones Natura 2000
Le projet est situé à l’intérieur de la zone Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume
(FR9301606) »
 3.3 Exposé sommaire des incidences que le projet est ou non susceptible de
causer aux sites Naura 2000
En termes d’incidences sur la zone Natura 2000 :


La détérioration, destruction ou dégradation d’habitats pour les SIC et la
ZPS
Le projet prévoit le défrichement d’une surface maximale de 400 m², cette surface sera située à
l’intérieur du périmètre de protection immédiate du forage. Etant donné que cette opération
intervient dans un site partiellement anthropisé, et sur une faible superficie, l’impact du projet
sur les habitats peut être considéré comme négligeable.


La non atteinte aux fonctionnalités su site et aux facteurs clés de
conservation (modification du fonctionnement hydraulique ou
hydrogéologique, pollution des eaux superficielles ou souterraines,
pollution de l’air et des sols) pour les SIC et la ZPS
Le projet ne prévoit pas de modifier les fonctionnalités du site, il n’y aura aucune modification
des écoulements souterrains et superficiels (les pompages auront un impact très faible sur les
écoulements souterrains). Le projet prévoit de mettre en œuvre des mesures assurant le
maintien de la qualité des eaux souterraines et superficielles, durant la phase de travaux et
durant la phase d’exploitation du forage.


La destruction, dérangement ou perturbation d’espèces pour le site Natura
2000 concerné
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La phase travaux peut générer des dérangements d’espèces liés au bruit et aux poussières (un
arrosage régulier du site permettra de réduire l’émanation de poussière). Ces travaux sont
uniques, diurne et sur une période de 1 mois maximum.
 Etape 4 : conclusion de l’évaluation préliminaire des incidences
L’évaluation préliminaires des incidences ayant permis de conclure l’absence d’effet notable sur
la zone Natura 2000, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation des incidences selon
le décret n°2010-365 du 09 Avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.
Poste évalué
Natura 2000

Incidence
Nulle

Justification et mesures prises
Projet non impactant sur l’environnement

13.5 Synthèse des incidences
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des incidences du projet sur les différents volets
étudiés.
Poste évalué
Eaux superficielles et
souterraine
Erosion des sol

Etat phytosanitaire
des végétaux
Natura 2000

Incidence
Très faible
Très faible

Très faible
Nulle

Justification et mesures prises
Des mesures adéquates seront mises en œuvre
pour limiter le risque de pollution accidentelle
Compte tenu de la topographie et de la
pédologie l’érosion des sols sera négligeable.
De plus, des mesures seront prise pour limiter
cette érosion
Les mesures adéquates seront mises en œuvre
pour limiter l’atteinte de l’état des végétaux
Projet non impactant sur l’environnement

13.6 Mesures compensatoires, mesures d’évitement
Voir annexe 6 : localisation des terrains à défricher

Bien que les impacts induits par les travaux de défrichement soient globalement faibles, et
conformément à la réglementation en vigueur, des mesures de compensation seront mises en
œuvre.
Dans le périmètre de protection immédiate, seule sera défrichée la surface correspondant à la
zone la plus clairsemée du périmètre, laquelle ne comporte pas de gros sujets. Les arbres les
âgés sont situés dans la partie du périmètre de protection immédiate qui sera débroussaillée.
Par ailleurs, les prescriptions dans le périmètre de protection rapprochée interdisent
l’exploitation forestière de ce périmètre d’une superficie d’environ 6,5 km². Seul sera autorisé
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
préconisation réglementaires éditées par arrêté préfectoral dans le but de réduire le risque
incendie. L’intégralité du périmètre de protection rapprochée constituée de zones boisées
essentiellement peut dont être considéré comme une zone de sénescence.
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14 CERFA 13632*07
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PIECE N°10 : DOSSIER « RESUME NON TECHNIQUE »
Résumé non technique, conformément à l’article R181-14 6° du Code de l’Environnement, créé
par décret n°2017-81 du 26 Janvier 2017
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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

-

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 sensible 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.
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.
Le projet consiste à demander une autorisation de prélèvement de l’ordre de 80 m 3/h, ce débit
est en adéquation avec le potentiel de production de l’aquifère, et a été confirmé dans l’avis de
l’hydrogéologue agréé M. FENART en Novembre 2018.
Les débits et volumes proposés, après un avis favorable de l’hydrogéologue agréé M. FENART,
sont les suivants :
Débits et volumes proposés

Forage de Rondoline 2

Débit instantané

80 m3/h

Prélèvement journalier
maximum (pour assurer une
substitution totale aux forages
de la Foux, en cas de turbidité
de ceux-ci)

1890 m3/j

Prélèvement annuel

240 000 m3/an

Pour permettre le raccordement entre le forage de Rondoline 2 et le réseau d’eau potable du
syndicat, une canalisation enterrée sera réalisée, sur un linéaire d’environ 1 000 ml, en direction
des forages de la Foux. Le raccordement se fera sur une conduite existante qui permet
l’alimentation du réservoir de la Foux par les forages de la Foux.
Pour assurer une protection satisfaisante du forage de Rondoline 2, un périmètre de protection
immédiate grillagé et fermé à clef sera mis en place. A l’intérieur de celui-ci se trouvera : le
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forage protégé par un édicule maçonné et un local technique contenant l’ensemble des
ouvrages annexes nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage (système de traitement,
débitmètre, turbidimètre, armoire électrique, …).
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate du forage, un défrichement d’une superficie
maximale de 400 m² devra être réalisé pour assurer une pérennité des ouvrages (risques de
détérioration des ouvrages par les racines) mais également de permettre l’accès au forage par
les véhicules nécessaires au fonctionnement du site.
L’ensemble de ces travaux sera suivi par un bureau d’études spécialisé, qui n’a pas été encore
sélectionné.
La situation administrative :
-

Le nouveau forage de Rondoline 2 a fait l’objet d’une déclaration préalable, au titre
du code de l’environnement qui a reçu l’accord des services de la police de l’eau
(DDTM83),

-

Le prélèvement et les travaux de raccordement ont fait l’objet d’une demande
d’examen au cas par cas qui a conclu à que le projet n’est pas soumis à étude
d’impact. De plus, le site se situe en dehors d’une quelconque zone de répartition
des eaux (ZRE),

-

Le forage de Rondoline 2 est actuellement en phase de demande d’autorisation
d’exploitation ainsi que de délimitation de ses périmètres de protection,

-

Les travaux de défrichement ont fait l’objet d’une demande d’examen au cas par
cas qui a conclu à la dispense d’une étude d’impact.

L’incidence du projet et les mesures compensatoires :
Le forage de Rondoline se situe sur la commune de Nans-les-Pins, et son périmètre de protection
rapprochée se situe sur les communes de Nans-les-Pins, Mazaugues et Plan-d’Aups-SainteBaume.
Le projet se situe à l’intérieur de la zone Natura 2000 « Massif de la Sainte Baume » ; identifiant
FR9301606. Aucune incidence n’est attendue de la part des travaux et de l’exploitation qui ne
porteront atteinte ni à la faune, ni à la flore, ni au paysage. Une notice simplifiée est présente
dans la pièce II.3 du présent dossier portant sur l’aspect du Code de l’Environnement.
Le présent document montre qu’aucune incidence particulière n’est attendue sur
l’environnement, tant sur les eaux souterraines que superficielles.
Dans le périmètre de protection immédiate, seule sera défrichée la surface correspondant à la
zone la plus clairsemée du périmètre laquelle ne comporte pas de gros sujets. Les arbres les plus
âgés sont situés dans la partie du périmètre de protection immédiate qui sera débroussaillée.
Par ailleurs, les prescriptions dans le périmètre de protection rapprochée interdisent
l’exploitation forestière de ce périmètre d’une superficie d’environ 6,5 km². Seul sera autorisé
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
préconisation réglementaires éditées par arrêté préfectoral dans le but de réduire le risque
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incendie. L’intégralité du périmètre de protection rapprochée constituée de zones boisées
essentiellement peut dont être considéré comme une zone de sénescence.

Le projet est en totale compatibilité avec les objectifs du SDAGE 2016-2021.
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