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1.

Généralités concernant le projet

1.1 Préambule
Le captage du Puech du Pont a été autorisé par arrêté préfectoral de DUP, en date du 21
novembre 2000, modifié par l’arrêté du 5 avril 2001, pour un débit de 50 m3/h et 500 m3/j. Il
constitue la principale ressource en eau potable de la commune d’Hérépian. Ces débits sont
actuellement largement dépassés, notamment en période estivale. L’objet de la présente
demande, formulée par la commune, consiste en la révision des arrêtés précédemment établis,
pour autoriser une augmentation des débits prélevés.
La réalisation de ce projet nécessitera des travaux de dérivation des eaux souterraines et un
élargissement des périmètres de protection, couvrant tout ou partie de quatre communes
(Hérépian, Bédarieux, Faugères et Villemagne l’Argentière), ainsi que des servitudes qui en
découlent. L’ensemble du projet est décrit en détails dans un dossier (voir §2.1) réalisé par la
société ENTEN Environnement – Agence Occitanie, à la demande du Conseil départemental
de l’Hérault. La description des périmètres de protection et les prescriptions proposées font
l’objet d’une notice explicative (voir Annexe 8) rédigée par l’Agence Régionale de Santé
Occitanie (ARS).
Avant d’être mis en œuvre un tel projet doit d’abord être déclaré d’utilité publique par le
Préfet de l’Hérault. Les présentes enquêtes publiques conjointes sont un préalable à cette
déclaration.

1.1.1 Présentation de la commune d’Hérépian
La commune d’Hérépian est située dans la partie nord-ouest du département de l’Hérault, sur
les contreforts des Cévennes, environ 4 km à l’ouest de Bédarieux et 30 km au nord de
Béziers. C’est une petite commune, entourée des monts d'Orb, adossée au plateau de
l’Escandorgue, dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, au confluent du fleuve Orb
et de ses affluents la rivière Mare, le ruisseau des Arénassses et le Rieu-Pourquié. De part sa
position géographique, elle bénéficie d’un climat de type subméditerranéen caractérisé par
une sécheresse estivale et une pluviosité élevée à l’automne et au printemps.
Son emprise spatiale, de 877 hectares, comporte environ 53 % d’espace naturel, 40 % de
terres agricoles et 7 % d’espace urbanisé. Les espaces forestiers, qui correspondent
principalement aux forêts couvrant les versants montagneux et aux ripisylves des cours d’eau,
représentent plus de la moitié de la superficie communale. Parmi les espaces agricoles, des
parcelles de grandes cultures, surtout plantées en vergers, sont exploitées dans la plaine de
l’Orb. La vigne, autrefois majoritaire dans la commune, est encore présente localement. La
Cave Coopérative d’Hérépian, “Les Coteaux de Capimont”, créée en 1939, regroupe une
centaine d’adhérents pour 280 hectares de vignes, soit la quasi totalité des vignerons de 25
communes des cantons de St-Gervais-sur-Mare, Olargues et Bédarieux.
La commune d’Hérépian a été classée en zone de revitalisation rurale (J.O. du 29 mars 2017),
ce qui permet aux entreprises nouvelles qui s’y installent, d’obtenir des exonérations fiscales,
sous certaines conditions liées notamment à l’effectif et au type d’activité. Elle appartient à
l’Etablissement public de coopération intercommunale de la Communauté de communes
Grand Orb, à l’Unité urbaine, l’Aire urbaine et le bassin de vie de Bédarieux, à la Zone
d’emploi de Béziers. Elle se trouve au carrefour des pôles de développement économiques de
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Bédarieux et de Lamalou-les-Bains. Elle dispose d’un petit pôle commercial de proximité
offrant un large panel d’activités commerciales et de service, parmi lesquelles l’artisanat est
particulièrement développé. Elle jouit également d’une activité industrielle historique, liée à
la création au début du XVIIème siècle d’une Fonderie de Cloches et d’Art, qui serait
aujourd’hui le plus ancien atelier de France.
L’offre, en matière d’hébergement temporaire, reste limitée malgré le potentiel touristique
existant à l’échelle de la Communauté de Communes.
Les dernières données de recensement INSEE disponibles (2016) estiment la population à 1
540 habitants permanents, avec une évolution moyenne de 8,3 habitants par an au cours de
ces dix dernières années.
Les résidences secondaires représentent environ 10 % du parc immobilier et la population
estivale, estimée par la mairie, est d’environ 200 personnes. Cet apport étant plus ou moins
compensé par le départ en congés d’une partie des habitants permanents de la commune,
l'augmentation des besoins en eau potable, constatée en période estivale, serait due à une
augmentation des besoins individuels plutôt qu’à une augmentation de la population.
Les données fournies par la commune font état, pour 2030, du raccordement au réseau
d’alimentation en eau potable d’une population estimée à 2 200 personnes, dont 2 000
permanents et 200 saisonniers.

1.1.2 Alimentation en eau potable de la commune
a) Besoins actuels et futurs
Le captage du Puech du Pont constitue la principale ressource en eau potable de la commune
d’Hérépian. Seules six habitations ne pas reliées à ce captage, trois étant alimentées par le
syndicat Mare et Libron à partir de la source de Fontcaude, et trois autres par une ressource
privée du lieu-dit « le Mazelet ».
Les besoins actuels et ceux exprimés pour 2030, en consommation et production, horaires,
journaliers et annuels, sont résumés ci-dessous dans le tableau 1. La différence entre
consommation et production tient compte d’un rendement de réseau actuel de 61 %, ce qui
reste une valeur très inférieure aux normes, et d’un rendement pour 2030 qui devrait être porté
à 70 %, dans la logique du décret 2012-97 du 27 janvier 2012, dit décret "fuites", issu de
l'engagement 111 du Grenelle de l'environnement pour inciter les collectivités à améliorer le
rendement de leurs réseaux d'eau potable.
On peut ainsi constater que tous les débits maxima d’exploitation autorisés (50 m3/h et 500
m3/j) sont aujourd’hui largement dépassés, non seulement en période de pointe exceptionnelle
(1 056 m3/j, soit une majoration de 111 %), mais aussi en valeur moyenne (587 m3/j, soit une
majoration de 17,4 %). Par ailleurs, du fait de l’augmentation de population prévue, la
consommation annuelle, qui était de 128 728 m3 en 2016, est estimée à 160 517 m3 (soit +25
%) à l’horizon 2030. De son coté, le besoin en production actuel passerait, d’après une
estimation réalisée par la commune, de 214 289 m3/an à 229 400 m3/an, soit une
augmentation de seulement 7 %, compte-tenu des améliorations engagées pour améliorer le
rendement du réseau de distribution.
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Tableau 1 : Besoins actuels et futurs de la commune en eau potable

Situation actuelle
Besoins théoriques en consommation
Débit horaire moyen (m3/h)
Débit horaire moyen de pointe (m3/h)
Débit journalier moyen (m3/j)
Débit journalier de pointe (m3/j)
Débit exceptionnel journalier de pointe
(m3/j)
Débit annuel (m3/an)

Besoins théoriques en production
Débit horaire moyen (m3/h)
Débit horaire moyen de pointe (m3/h)
Débit journalier moyen (m3/j)
Débit journalier de pointe (m3/j)
Débit exceptionnel journalier de pointe
(m3/j)
Débit annuel m3/an)

644

70
70
440
465
792

128 728

160 517

61 %

70 %

587
1056

100
100
620
664
1130

214 289

229 400

358

Rendement de réseau (%)
Autorisé : 50
Autorisé : 50
Autorisé : 500 /
Autorisé : 500
Autorisé : 500 /

Besoins futurs estimés
et sollicités

b) Organisation actuelle
L’alimentation en eau de la commune d’Hérépian est assurée, depuis 1970, à partir du captage
du « Puech du Pont », situé sur la rive gauche de l’Orb, en zone inondable (voir annexe 9). La
commune compte une seule unité de distribution. Les pompes du captage refoulent dans un «
réservoir de tête » de 600 m3. De là, une distribution de type gravitaire assure l’alimentation
du centre d'Hérépian et d’une station de surpression qui refoule l’eau vers un second réservoir
de 300 m3, destiné à desservir les quartiers hauts de la Pradelle et de la Goutte. La bâche de
reprise de la station de surpression a une capacité de stockage de 200 m3. Dans chacun des
deux réservoirs principaux, le volume de stockage disponible pour l’alimentation en eau
potable (AEP) est restreint de 120 m3 qui sont destinés à la réserve incendie.
En raison d’un mauvais rendement du réseau et de la présence de branchements en
plomb, de nombreux travaux d’amélioration ont été engagés par la commune. Par ailleurs, la
conduite d'adduction, d’environ 11 kilomètres, est située sur des parcelles, qui pour la plupart
appartiennent au Conseil Général. Dans le cas des parcelles privées, des conventions
d’entretien ont été engagées avec les propriétaires. `
Le traitement de l’eau est réalisé par injection de chlore gazeux au niveau du point de captage.
Une analyse continue du taux de chlore permet de parer à d'éventuelles contaminations
bactériennes. Certains éléments chimiques sont mesurés par l’analyseur de chlore en
continue. Le chlore résiduel et les sous-produits halogénés sont contrôlés par des analyses
effectuées de manière hebdomadaire. Les résultats sont compilés dans un cahier
d’exploitation en place dans le local de traitement.
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Par ailleurs, aucune ressource de secours n’est actuellement disponible sur la commune
d’Hérépian et il n’existe à ce jour aucune convention de secours mutuel avec d’autres
communes.
c) Organisation projetée
Des essais de pompage, réalisés entre le 03 et 06/10/2011 (voir Pièce jointe n°3 de la Pièce 6
du dossier d’enquête), ont permis à la société ENTECH Ingénieurs conseils, et au Cabinet
d'Etudes Hydrogéologiques, en concertation avec la Commune d’Hérépian et le Syndicat
Mixte des Vallées de l'Orb et du Libron, de conclure qu’une exploitation journalière du puits
à un régime de 100 m3/h sur 12 heures pouvait être envisagée dans les conditions du pompage
d'essai. Toutefois, ce résultat appelle quelques réserves en regard du risque d’abaissement de
la surface piézométrique, suite à une baisse du niveau de l'Orb ou à une recharge insuffisante
de la nappe. Un suivi de la piézométrie de la nappe au niveau du puits est donc envisagé.
De nombreux travaux ont été programmés pour sécuriser le captage et les périmètres de
protection, ainsi que pour améliorer la qualité de l’eau et le rendement du réseau :
- reprise de la clôture du PPI ;
- mise en place d’une télésurveillance et d’une alarme anti-intrusion dans le local
d’exploitation ;
- équipement du piézomètre de contrôle ;
- réhabilitation et renforcement des infrastructures pour sécuriser le réseau et faire passer son
rendement de 61 % à 70 % (Echéance : 2015-2025) ;
- suppression des branchements en plomb (Echéance : 2015-2025) ;
-…
L’organisation projetée s’appuie sur un schéma directeur d’alimentation en eau potable réalisé
par la Société ENTECH Ingénieurs conseils, entre 2010 et 2011, et sur les recommandations
formulées en 2014 par M. Jean-François Dadoun, hydrogéologue agréé (voir pièce jointe n°6
de la Pièce 6 « Documents annexes » du dossier d’enquête). Par ailleurs, pour assurer une
compatibilité avec le projet, le POS d’Hérépian a été révisé et transformé en un PLU,
approuvé le 20 septembre 2017.

1.2 Objet des enquêtes
1.2.1 Objet de la demande
Toute collectivité publique désirant exploiter un captage d’eaux souterraines pour alimenter
des collectivités humaines en eau potable doit satisfaire à une procédure règlementaire précise
et obtenir de la part du Préfet :
1. une déclaration d’utilité publique concernant les travaux de dérivation des eaux (requise
par le Code de l’environnement L215-13) et, en vue d'assurer la protection de la qualité des
eaux, l’instauration autour du captage de périmètres de protection règlementaires et des
servitudes associées (article L1321-2 du Code de la santé publique) ;
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2. une autorisation ou une déclaration, selon le débit prélevé, de dériver des eaux du milieu
naturel selon le Code de l’environnement, article L214 – 1 à 8.
Le prélèvement horaire de pointe qui est ici prévu dans la nappe d'accompagnement de l’Orb
(100 m3/heure), étant inférieur aux seuils déterminés dans la rubrique 1.2.1.0 de l’article
R.214-1 du Code de l’environnement (voir §1.3.2), il n’est soumis ni à autorisation, ni à
déclaration. De ce fait, les présentes enquêtes publiques conjointes sont régies conformément
aux articles R.111-1, R.111-2 et R.112-1 à R112-24 du Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique.
3. une autorisation de traitement et de distribution au public de l’eau destinée à la
consommation humaine (article L1321-7 du Code de la Santé publique).
Les enquêtes publiques, dont il est question ici, concernent la procédure préalable à la
déclaration d’utilité publique demandée par la Commune d’Hérépian pour une augmentation
du prélèvement d’eau autorisé pour le Captage du Puech du Pont. Ce captage ayant déjà fait
l’objet d’un arrêté préfectoral de DUP en date du 21/11/2000 (arrêté n° 2000-II-661), modifié
en date du 05/04/2001 par l’arrêté n° 2001-II-161, il était nécessaire d’en demander
l’annulation.
Les délibérations du Conseil municipal d’Hérépian demandant cette annulation et sollicitant
l’autorisation préfectorale (séance du 20 décembre 2018) sont jointes en annexe 1 du présent
rapport.
Le coût global prévisionnel des travaux, études et investigations, approuvé par le Conseil
municipal pour l’ensemble des travaux relatifs à l’alimentation en eau de la commune, est de
2 370 528,25 €uros HT, dont 63 900 €uros HT concernent les travaux pris en compte dans le
cadre des présentes enquêtes publiques conjointes (dossier B : Régularisation administrative,
aménagements dans le PPI et travaux de vérification dans le PPR). Le reste (dossier C, non
disponible dans le cadre de cette enquête), étant principalement destiné à des travaux de
réhabilitation de la conduite, à la suppression des branchements en plomb, à la création d’un
stockage en eau supplémentaire et à une amélioration de la défense incendie.

1.2.2 Nature, situation, caractéristiques générales du forage
Les caractéristiques du captage du Puech du Pont sont les suivantes :
Code BSS : BSS002GKFU
Coordonnées (en km)
- Lambert II Etendue : X = 663,325 ; Y = 1 843,202 ;
- Lambert 93 : X = 709,670 ; Y = 6 276,533.
Altitude sol : Z = 179,5 m NGF1.
Profondeur : 9,02 m.
Débits sollicités (voir tableau 1 : Besoins actuels et futurs de la commune en eau potable)
Le forage et les installations de pompage se situent au sud du bourg d’Hérépian, dans la
plaine alluviale, en rive gauche de l’Orb, à environ 100 mètres de ce fleuve. Ils sont localisés
sur la parcelle cadastrale B1279, propriété de la commune d’Hérépian. Le site abrite
1

Nivellement Général de la France (NGF), un réseau de repères altimétriques disséminés sur
le territoire français
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également un piézomètre de surveillance situé à proximité immédiate du puits. Il est protégé
par un périmètre de protection immédiate (PPI), également propriété de la commune
d’Hérépian. L’ensemble se trouve en zone inondable naturelle R (Rouge).
L’accès au captage et à son PPI s’effectue depuis un chemin, traversant des parcelles (B1476,
B1467, B1470 et B1473) qui appartiennent à la mairie d’Hérépian, et une parcelle privée
(B1203) qui fait l’objet d’une convention entre la commune et son propriétaire.
Par ailleurs, une convention de passage et d’entretien a été établie, ou est en cours de
signature, avec chacun des propriétaires des parcelles privées, sur lesquelles passe la conduite
d’adduction utilisée pour la distribution de l’eau potable.

1.2.3 Nature de l’aquifère exploité
L’aquifère sollicité est, selon l’hydrogéologue agréé, alimenté par la nappe des alluvions
récentes de l’Orb épandues en rive gauche du fleuve. Cette nappe fait partie de l’entité
hydrogéologique référencée 336-b « Alluvions quaternaires de l'Orb dans le secteur de
Lamalou ».
L’eau captée est de type bicarbonatée calcique légèrement magnésienne. Les indicateurs
bactériologiques, comme ceux d’activités anthropiques (SO4, NO3, pesticides, hydrocarbures,
bactériologie,...) restent conformes aux limites de qualité exigées par la réglementation en
vigueur à la date de rédaction de ce rapport.
Dans le secteur du captage, les alluvions à texture sablo-graveleuse d’une épaisseur d’environ
4 mètres sont surmontées d’une couverture sablo-limoneuse de l’ordre de 70 cm relativement
perméable. Cette couche est insuffisante pour assurer une bonne protection de l’aquifère qui
peut devenir particulièrement vulnérable, notamment en périodes de crue :
- risque de pollution bactérienne lors d’une pollution endémique de la rivière,
- risque de pollution chimique accidentelle par déversement de produit polluant.
Conformément à l’avis de l’hydrogéologue agréé, le niveau de la nappe captée sera vérifié à
l’aide d’un suivi piézométrique au niveau du site de captage. Par ailleurs, des mesures
ponctuelles du niveau de l'Orb au droit ou en amont du pont de Béziers, devront être réalisées
sur une année hydrologique complète afin d'appréhender l'influence de la fluctuation du
niveau de l'Orb sur le niveau piézométrique de la nappe alluviale.

1.2.4 Compatibilité avec les documents d’urbanisme et réglementations
particulières
Le dossier a été instruit, au titre du Code de la santé publique, par l’Agence régionale de
Santé Occitanie (ARS) qui l’a jugé régulier et complet.
Les travaux prévus pour la dérivation des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau
potable de la ville d’Hérépian sont en accord avec les grandes orientations de préservation et
de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin (SDAGE 2016-2021) qui fixent
des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021. Le projet est compatible avec les
9

objectifs du SAGE Orb-Libron (SAGE06035) en cours d’élaboration, et du contrat de milieu
Orb et Libron en cours d’exécution.
Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la moyenne vallée de l’Orb, approuvé
le 13/05/2005, situe le captage du Puech du Pont en zone inondable naturelle R (Rouge),
conséquence des débordements de l’Orb, et de ses principaux affluents : la Mare, le RieuPourquié et le ruisseau des Arénasses. Dans le cadre du présent dossier, l’ARS demande que
soit retenue l'hypothèse de la côte des plus hautes eaux (PHE) enregistrée au niveau du puits,
soit 179,92 m NGF observés pendant la crue centennale de l'Orb, en 1953. L’ouvrage de
captage devra être équipé en conséquence et de manière à répondre aux exigences du
règlement sanitaire départemental et du règlement du PPRI.
Par ailleurs, le programme doit respecter un certain nombre de contraintes imposées par la
présence de milieux naturels écologiques : Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF), Parc régional du Haut-Languedoc, Zone humide « Ripisylve de l’Orb
à Hérépian ». Par contre, le captage du Puech du Pont et ses périmètres de protection ne sont
concernés par aucune zone NATURA 2000 (Sites d’Intérêt Communautaire, Zones de
Protection Spéciale), aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO),
aucune zone vulnérable aux nitrates, aucune zone humide d’importance internationale
(Ramsar), aucune zone de protection réglementaire au titre du paysage, du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ni au titre d’un site classé ou d’un site inscrit au
titre de la loi du 02/05/1930 ou au patrimoine de l’humanité (UNESCO).
Zone naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Le projet concerne une zone naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) de type 1 : « Vallée de l'Orb entre Hérépian et Colombière-sur-Orb » (voir annexe
10). Cette zone est située à l’ouest du captage et englobe les zones humides riveraines
(ripisylves et prairies). L’exploitation raisonnée du forage du Puech du Pont n’aura aucun
impact sur le milieu superficiel et souterrain. Il n’occasionnera aucune nuisance sonore et
aucun effet nuisible au développement et au maintien de la biodiversité. Les enclaves
biogéographiques conserveront leurs fonctions d’accueil et de refuge pour les nombreuses
espèces animales et végétales présentes.
Parc régional du Haut-Languedoc
Le captage du Puech du Pont et ses périmètres se trouvant dans le Parc Régional du Haut
Languedoc, le projet s’engage à respecter les missions qui lui sont dévolues, et en particulier
celles qui concernent la protection du patrimoine naturel et paysager, ainsi que la préservation
de la qualité de l'eau, des habitats naturels, de la biodiversité…
Zone humide « Ripisylve de l’Orb à Hérépian »
Le projet concerne la zone humide « Ripisylve de l’Orb à Hérépian » (Identifiant :
34CG340128) et son espace de fonctionnalité (voir annexe 11). La ripisylve, qui présente par
endroits une structure dense et fonctionnelle, se trouve parfois fortement réduite. Elle est
influencée par le régime hydrologique de l’Orb dans ce secteur, ainsi que par le
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fonctionnement du barrage d’Avène (soutien d’étiage en été, stockage en hiver) et par les
apports de la Mare. L’exploitation raisonnée du captage du Puech du Pont ne devrait avoir
aucun impact sur son fonctionnement.

1.2.5 Risques à prendre en considération
Un abaissement de la surface piézométrique de la nappe, suite à une baisse du niveau de l’Orb
ou à une recharge insuffisante de la nappe captée, pourrait compromettre l’exploitation de
l’ouvrage.
Compte tenu de la nature des sols et de la vitesse de transfert par infiltration, la nappe
exploitée présente un risque de pollution bactérienne et/ou chimique important en cas de
pollution endémique ou accidentelle de l'Orb et du ruisseau des Arénasses. La nature des sols
leur confère une perméabilité limitée. Ils sont peu protecteurs vis à vis d'éventuelles
pollutions chimiques de surface.
Selon les études réalisées par le bureau d’étude Alizé Environnement en décembre 2012, la
vulnérabilité du site tient principalement aux risques associés :
- au caractère inondable de la plaine alluviale ;
- à la présence des cours d’eau et des canaux d’irrigation susceptibles de favoriser le transit de
pollution endémique ou accidentelle ;
- aux déversements associés à la circulation de véhicules sur les routes avoisinantes ;
- aux traitements phytosanitaires des cultures présentes dans les périmètres de protection ;
- à la non conformité éventuelle de certains dispositifs d’assainissement autonome existants.
Parmi les risques de pollution qui ont été inventoriés, nous pouvons en particulier retenir la
présence :
- de plusieurs stations d'épuration, comme celle de Bédarieux qui présenterait des risques
importants compte tenu de sa taille et de sa proximité, ou celle de Villemagne qui récupère
des effluents d’une zone d’activité et présenterait des risques bactériologiques importants
compte tenu des limites de ses capacités ;
- de voies de communication, comme la RD 922 longeant la Mare et la RD 908 longeant
l'Orb, qui sont situées à proximité du captage et ne sont pas équipées de dispositifs de
traitement des eaux ;
- d’installations classées, comme la SA des eaux minérales d'Evian sur La Salvetat ;
- de l’entreprise de fabrication de produits en béton précontraints KP1, qui se trouve à
Bédarieux, environ 3 km en amont des captages et présenterait des risques chimiques
importants ;
- de l’ancien puits communal, situé en bordure de la RD 909 à 150 m du captage actuel, pour
lequel il est préconisé la création d’une cimentation circulaire centrée sur le tubage et inclinée
vers l’extérieur ;
- de puits associés à l’habitat ancien devant être convenablement bouchés ;
- de plusieurs habitations en assainissement non collectif, sources de rejets d’effluents
domestiques ;
- d’une habitation située dans le PPR, en bordure de la RD 160, et dépourvue des dispositifs
d’assainissement conformes à la réglementation.
Il conviendra de bien identifier l’ensemble des dispositifs présentant des risques (ceux qui ont
déjà été repérés, comme ceux qui ne l’ont pas encore été), d’effectuer des diagnostics et,
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lorsque cela s’avère nécessaire, d’engager leur mise en conformité.

1.2.6 Situation et caractéristiques des périmètres de protection envisagés
Les périmètres de protection et les prescriptions y afférentes, mentionnés dans le dossier
d’enquêtes en Pièce n° 3 intitulée « Les captages et leurs protections » et dans la notice
explicative de l’ARS (voir annexe 8), sont proposés sur la base du rapport établi le 21 mars
2014 par l’hydrogéologue agréé, M. Jean-François Dadoun, et complété par deux additifs en
dates des 8 septembre 2015 et 19 janvier 2016 (pièce jointe n°6 de la Pièce 6 « Documents
annexes » du dossier d’enquête). Les principaux éléments sont brièvement rappelés ci-après
dans un résumé qui ne saurait en aucun cas être exhaustif. Pour plus de détails, il est conseillé
de se référer aux contenus des pièces mentionnées ci-dessus.
Les éléments inclus dans le document de l’ARS sont ceux que les services de l’Etat, après
avis recueillis auprès de différentes instances, envisagent de proposer au Conseil
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)
pour être intégrés par la suite dans l’arrêté préfectoral.
Les types d’occupation des sols concernant l’ensemble des périmètres de protection sont
résumés en annexe 12.

1.2.6.1 Périmètre de protection immédiate (PPI)
Le Périmètre de protection immédiate est destiné à protéger l'ensemble des installations pour
éviter leur détérioration et la pollution de leur environnement immédiat. Il a pour but
d’empêcher l'accès au captage de toute personne étrangère au service d’exploitation, d'éviter
le déversement ou l'infiltration de substances potentiellement polluantes à proximité des
ouvrages, de tenir éloignés les animaux susceptibles de souiller les lieux. Dans ce périmètre,
toutes activités autres que celles liées à l'exploitation seront interdites, ainsi que tout stockage
de produits susceptibles de polluer les eaux superficielles ou souterraines.
D’une superficie de 3 018 m2, soit 30,18 ares, le périmètre de protection immédiate (voir
annexe 13), correspond à une zone inondable, relativement plane, située sur la plaine alluviale
de l’Orb. Il se situe sur la commune d’Hérépian et appartient en pleine propriété à la
commune (voir Pièce 4 « Etat parcellaire » du dossier d’enquête).
Suivant les recommandations de l’ARS et de l’hydrogéologue agréé, ce périmètre devra être
clos pour empêcher le passage des hommes et des animaux. Une clôture grillagée de 2 m de
haut avec portail sécurisé devra être adaptée à la nouvelle délimitation du périmètre de
protection immédiate. Ce périmètre et sa clôture devront être surveillés, contrôlés et
entretenus régulièrement, sans utilisation de produits phytosanitaires.
Le piézomètre (ancien forage de reconnaissance) devra être maintenu pour assurer un suivi de
la nappe alluviale au niveau du Puits de Puech du Pont.
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Le local technique municipal présent dans l'enceinte du PPI ne devra plus être utilisé pour
l'entreposage de matériel municipal afin d’éviter la pénétration de véhicules et le stockage de
matériaux ou produits potentiellement polluants. L'ancienne chambre des vannes et de
comptage, visible sur le flanc intérieur des buses du puits, devra être occultée pour éviter
toute pénétration d'éventuel flux polluant vers l'intérieur du puits et l'aquifère.

1.2.6.2 Périmètre de protection rapprochée (PPR)
Les servitudes appliquées sur le périmètre de protection rapprochée, sont destinées à protéger
le captage d’une pollution par migration souterraine, ainsi que le rôle protecteur de la couche
de surface.
Le PPR constitue une zone de vigilance dans laquelle le bénéficiaire de l’acte de déclaration
d’utilité publique (DUP) doit mettre en place une veille foncière opérationnelle pour pouvoir
utiliser, si nécessaire, l’outil foncier dans l’amélioration de la protection du captage. En règle
générale, toute activité nouvelle doit prendre en compte la protection des ressources en eau
souterraine de ce secteur.
Ses limites ont été définies par l’hydrologue agréé, en fonction de :
- l’environnement géologique connu,
- de la zone d’influence et du temps de transfert, compte tenu des débits d’exploitation
sollicités.
D’une superficie de 19 ha, le périmètre de protection rapprochée correspond à une zone
relativement plane, située sur la plaine alluviale de l’Orb, et constituée par une zone agricole
principalement occupée par des parcelles cultivées et des vignes. Il est situé à cheval entre les
communes d’Hérépian et de Bédarieux. Les parcelles qui correspondent à ce périmètre sont
indiquées en Pièce 4 « Etat parcellaire » du dossier d’enquête et en annexes 14 et 15 du
présent rapport.
Dans sa partie située sur la commune d’Hérépian, il se trouve en zone agricole A, une zone à
protéger en raison de la valeur agricole des terres et de la richesse du sol ou du sous-sol.
Seules les constructions directement liées et nécessaires à l’exercice de ces activités
productives y sont autorisées.
Dans sa partie située sur la commune de Bédarieux, il se trouve majoritairement en zone
naturelle N, des zones naturelles et forestières à protéger en raison de leur intérêt écologique,
historique ou esthétique, ainsi que de l’existence d’une exploitation forestière.
Par ailleurs, comme stipulé dans le rapport de l’hydrogéologue agréé, « l’épandage de
fumiers, composts, engrais, et produits phytosanitaires ne pourra être réalisé que dans les
jardins et sur des surfaces agricoles régulièrement entretenus selon des modalités culturales
limitant le plus possible leur utilisation, sans dégradation de la qualité et dans le respect de
l’objectif d’atteinte du bon état des eaux captées. En cas de dégradation de la qualité ou de
non atteinte du bon état des eaux captées liées à ces pratiques, une Zone Soumise à
Contraintes Environnementales sera instaurée et un programme d’actions mis en place dans
un délai maximal de deux ans ».
Les prescriptions, décrites dans la notice de l’ARS (voir annexe 8) et le document de
l’hydrogéologue agréé (pièce jointe n°6 de la Pièce 6 « Documents annexes » du dossier
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d’enquête) pour l’ensemble des zones du PPR, visent à préserver la qualité de
l’environnement du captage par rapport à ses impacts sur la qualité de l’eau captée. Elles ne
s’appliquent pas aux ouvrages, infrastructures et activités nécessaires à la production et à la
distribution des eaux issues des captages autorisés et à la surveillance de l’aquifère, ni à la
mise en œuvre des dispositions de l’arrêté de DUP, à condition que leur mise en œuvre et les
modalités de leur exploitation ne portent pas atteinte à la protection des eaux. Par contre, les
interdictions s’appliquent, sauf mention contraire, aux installations et activités mises en œuvre
postérieurement à la signature de l’arrêté de DUP ; les modalités de la suppression ou de
restructuration des installations et activités existantes sont, le cas échéant, précisées dans le
paragraphe « Prescriptions particulières ».
Par ailleurs, les installations et activités réglementées sont autorisées dans le cadre de la
réglementation qui s’y applique, à condition qu’elles respectent l’ensemble des prescriptions
indiquées.
Pour être en mesure de respecter les prescriptions qui seront adoptées, les communes
d’Hérépian et de Bédarieux, concernées par le PPR, devront si nécessaire réaliser une mise à
jour de leurs règlements d’urbanisme après l’obtention de l’arrêté de DUP.
Nous rappelons ci-dessous les principales prescriptions pouvant avoir un impact important sur
les activités des communes concernées.

•

a) Installations et activités soumises à interdiction

Conservation de l'intégrité de l'aquifère et sa protection
Il est question ici de chercher à éviter une diminution de la couche de protection et de son rôle
protecteur, une diminution du temps de transfert entre la surface et la nappe, une modification
de l'écoulement des eaux, une diminution de la ressource exploitable, en interdisant :
- la création de carrières et gravières ainsi que leur extension ;
- les fouilles, fossés, terrassements et excavations dont la profondeur dépasserait 1,5 m par
rapport au terrain naturel ;
- la création de nouveaux fossés de drainage des eaux pluviales dirigeant ces eaux en
direction du puits de Puech du Pont ;
- le curage des fossés et cours d'eau avec suppression ou réduction significative de la
couche de protection en fond et sur les berges.
Conservation des potentialités de l’aquifère (débits exploitables et conditions d’écoulement)
Il est question ici de chercher à éviter une modification des relations entre les eaux
superficielles et la nappe : érosion régressive ou élévation du niveau de la nappe, diminution
de la ressource, modification des transferts, modification de la recharge de l'aquifère...
Seront soumis à interdiction :
- la réalisation de nouveaux plans d'eau, ainsi que leur modification (berges, fond, fossés) ;
- la création de captage supplémentaire d'eau de cet aquifère à l’exception de ceux destinés
à remplacer les ouvrages existants.
Préservation contre la mise en communication avec d’autres eaux
Seront soumis à interdiction les forages et les puits qui pourraient permettre la pénétration
d'eaux superficielles potentiellement polluées dans l'aquifère. Cette pénétration pouvant se
produire même sur des ouvrages correctement équipés en cas de malveillance, par exemple,
ce qui justifie la limitation de leur nombre.
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Préservation contre la contamination par des sources de pollutions ponctuelles,
accidentelles, chroniques ...
Seront notamment soumis à interdiction :
- les installations classées pour l'environnement (ICPE) ;
- toute activité, qui génère des rejets liquides pouvant constituer une menace pour la
qualité des eaux superficielles et/ou souterraines ;
- les installations de transit, de tri, de broyage, de traitement et de stockage de déchets ;
- les dépôts, aires et ateliers de récupération de véhicules hors d'usage ;
- les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d'altérer la qualité
bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou superficielles (hydrocarbures liquides
et gazeux, produits chimiques y compris phytosanitaires, eaux usées non domestiques…) ;
- les dépôts de matériaux même de ceux dit « inertes » ;
- le classement de parcelles du PPR en zone constructible au PLU ;
- la réalisation de nouvelle construction souterraine ou superficielle ;
- l'usage de produits phytosanitaires pour l'entretien des infrastructures linéaires ;
- la réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectifs de bâtiments existants ;
- les dépôts ou stockages de matières fermentescibles (compost, fumier, lisier, purin, boues
de stations d'épuration, matières de vidange...) ;
- la concentration d'animaux sur des surfaces réduites ;
- toute activité d'élevage à l'exception du pâturage et des élevages familiaux ;
- l'enfouissement de cadavres d'animaux ;
- les cimetières ainsi que leur extension, les inhumations en terrain privé ;
- les sports mécaniques ;
- l’entreposage et le démontage de tout type de véhicules ;
- les rejets directs dans le ruisseau des Arénasses.

•

b) Installations et activités soumises à réglementation

Les prescriptions destinées à réglementer certains types d’installations et d’activités ont pour
objectif d’éviter la mise en relation de l’eau souterraine avec une source de pollution. Elles
concernent plus particulièrement les infrastructures linéaires, l’élevage et les activités
agricoles. Seront ainsi soumis à réglementation la création ou la modification du tracé
d'infrastructures existantes (routes, ponts, voies ferrées…) et de leurs conditions d'utilisation,
l'épandage de fumiers, composts, engrais, et produits phytosanitaires, les aires de remplissage,
de lavage de pulvérisateurs et autres machines agricoles.

•

c) Prescriptions particulières

Les prescriptions particulières s’appliquent aux installations et activités existantes au moment
de la signature de l’arrêté préfectoral de DUP, qu’elles aient été recensées avant l’arrêté ou
ultérieurement. Dans ce dernier cas, le délai d’exécution des travaux précisés court à dater de
leur découverte. Les installations recensées à ce jour (voir annexe 16) concernent plus
particulièrement :
- Le dispositif d’assainissement non collectif présent au sein de la parcelle B1185 qui devra
être mis en conformité dans un délai maximum de deux ans après la date de signature de
l’arrêté. Ces travaux seront à la charge du propriétaire.
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- Les réseaux d’irrigation et canalets existants et dont la profondeur atteint celle des
couches perméables sablo-graveleuses qui devront faire l’objet d’un contrôle annuel et être
régulièrement entretenus.
- Les canalets abandonnés qui devront être rebouchés.
- Le bief d’irrigation ouvert qui devra être busé ou comblé dans un délai maximum de
deux ans après la date de signature de l’arrêté.
- Le réseau d’irrigation busé (parcelle n°1203) dont l’étanchéité devra être vérifiée dans
un délai maximum d’un an après la date de signature de l’arrêté, puis à une fréquence d’au
moins une fois tous les 10 ans.
- Certaines infrastructures linéaires avec la mise en place de mesures de protection antirenversement des deux côtés de la RD 909A et sur le côté nord de la RD 160 entre le nouveau
rond-point de la déviation de Bédarieux et le pont de Béziers.
- Les dispositifs de traitements des eaux de ruissellement issus des chaussées et leur
canalisation d'évacuation qui devront faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien régulier.

1.2.6.3 Périmètre de protection éloignée (PPE)
Ce périmètre (voir annexe 17) recouvre les zones pouvant participer de façon plus ou moins
permanente à la recharge de l'aquifère capté. Il comprend des sols peu évolués de type
limoneux au niveau du lit majeur de l'Orb, des sols généralement peu à moyennement
profonds, à dominance limoneuse avec fraction argileuse au sein des formations primaires des
Monts de Faugères, et des sols à dominance calcaire au niveau du causse mésozoïque de
Bédarieux.
D’une superficie d’environ 1 463,84 ha, le périmètre de protection éloignée concerne les
communes d’Hérépian, Bédarieux, Faugères et Villemagne l’Argentière. Sa partie sud-ouest
se situe dans une zone montagneuse principalement occupée de feuillus, séparée en deux par
le lit du ruisseau des Arénasses, le long duquel se trouvent plusieurs exploitations de
vignobles. Le reste du PPE s’étend sur une zone relativement plane, avec les plaines alluviales
de la Mare et de l’Orb. Il est principalement couvert par des vignobles et des surfaces
agricoles, à l’exception de son extrémité Nord occupée par une zone industrielle et
commerciale (voir annexe 12).
Le PPE se trouve principalement en zone agricole A, à proximité des cours d’eau (l’Orb, la
Mare et le ruisseau des Arénasses), et en zone N (zone naturelle et forestière), des zones qui
doivent être protégées en raison de la valeur agricole des terres, de la richesse des sols, de
l’exploitation forestière et de la qualité des milieux naturels et des paysages.
La partie ouest du PPE comporte aussi un secteur Na, secteur pouvant être urbanisé à
l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone
d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction
compatibles avec un aménagement cohérent.
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Dans ce périmètre, la réglementation générale devra être strictement appliquée. Une attention
particulière est notamment portée à l’application des dispositions suivantes :
ü toute activité nouvelle devra prendre en compte la protection des ressources en eau
souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable
à chaque projet ;
ü les autorités chargées d’instruire les dossiers relatifs aux projets de constructions,
installations, activités ou travaux devront imposer aux pétitionnaires toutes mesures
visant à interdire les dépôts, écoulements, rejets directs ou indirects, sur le sol ou le
sous-sol, de tous produits et matières susceptibles de porter atteinte à la qualité des
eaux souterraines ;
ü en ce qui concerne les installations existantes pouvant avoir une influence sur la
qualité des eaux souterraines, les autorités responsables devront être particulièrement
vigilantes sur l’application des règlementations dont elles relèvent et sur la réalisation
de leur mise en conformité ;
ü La mise en place de programmes visant à limiter les intrants (notamment dans le cadre
des activités pratiques agricoles et arboricoles) est recommandée.
Pour être en mesure de respecter les prescriptions qui seront adoptées, les communes
d’Hérépian, Bédarieux, Faugères et Villemagne l’Argentière, concernées par le PPE, devront
si nécessaire réaliser une mise à jour de leurs règlements d’urbanisme après l’obtention de
l’arrêté de DUP.

1.2.7 Plan d’alerte et d’intervention
Le plan d’alerte et d’intervention, qui permet aujourd’hui, le signalement de tout déversement
accidentel de substances potentiellement polluantes sur l’ensemble des périmètres de
protection rapprochée et éloignée, sur l’Orb, la Mare et le ruisseau des Arénasses, devra être
maintenu et actualisé. Ce plan s’appuie sur les dispositions prévues en juin 2000, pour le
département de l’Hérault, contre les perturbations importantes pouvant impacter un réseau de
distribution d’eau potable. Compte-tenu de la structure de la nappe, cette procédure d’alerte
doit conduire à une surveillance physico-chimique renforcée.
Dans le cas d’un accident provoquant l'épandage, dans les limites du PPE, de matières
toxiques ou polluantes en quantités importantes sur la chaussée, les accotements, les
caniveaux des voies de circulation et/ou les ruisseaux et rivières, le captage serait arrêté sans
délais. Il ne serait alors remis en service que lorsque les matières toxiques répandues ne
seraient plus en mesure de rejoindre l’aquifère et le captage. Des analyses mensuelles seraient
alors réalisées sur les substances polluantes déversées au cours des 12 mois suivants.
La commune d’Hérépian devra se doter d’un plan prévoyant la mise en place d’une cellule de
gestion de crise et des moyens permettant d’alerter la population par téléphone dans un délai
très court, dès l’apparition d’un dysfonctionnement (voir pièce jointe 10 « Plans
d’interventions et protocoles » de la Pièce 6 « Documents Annexes » du dossier d’enquête).
Par ailleurs, le Conseil Départemental d'Hygiène (CDH), en date du 25 Octobre 2000,
préconise une interconnexion entre le réseau AEP d'Hérépian et le Syndicat de la Vallée de la
Mare (devenu Syndicat Mare et Libron), interconnexion qui n'a toujours pas été réalisée.
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1.3 Cadre juridique
1.3.1 Dispositions générales et désignation du Commissaire enquêteur
a) Le Conseil municipal d’Hérépian, en date du 20 décembre 2018 (voir annexe 1), a
approuvé le dossier et a demandé l’ouverture d’enquêtes publiques préalables à la
déclaration d’utilité publique (article L215-13 du Code de l’environnement) pour :
- les travaux de dérivation des eaux du milieu naturel en vue de l’alimentation en eau potable
de la commune d’Hérépian, à partir du captage du Puech du Pont ;
- l’instauration des périmètres de protection et des servitudes associées autour de ce captage
(article L1321-2 du code de la Santé Publique) ;
- l’autorisation de traitement et de distribution de l’eau (article L1321-7 du code de la Santé
Publique) ;
- la demande d’abrogation de la DUP du puits du Puech du Pont en date du 21/11/2000
(arrêté n°2000-II-661) modifiée par l’arrêté du 05/04/2001 (arrêté n°2001-II-161).
b) Analyse de l’Agence régionale de Santé Occitanie (ARS), en date du 8 janvier 2019,
jugeant le dossier régulier et complet, au titre du Code de la santé publique (annexe 2).
c) Par Décision n° E19000060 / 34, en date du 18 avril 2019 (voir annexe 3), le Tribunal
Administratif de Montpellier a désigné M. Jean-Pierre Chalon en qualité de Commissaire
enquêteur pour procéder aux enquêtes publiques conjointes, préalables à la déclaration
d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines en vue de l’alimentation en
eau potable de la commune d’Hérépian à partir du captage du Puech du Pont, et à
l’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en découlent.
En son Art. 4, il est précisé que la dite décision sera notifiée à Monsieur le Préfet de l’Hérault
et au Commissaire enquêteur, avec copie à Monsieur le Maire de la Commune d’Hérépian.
d) L’Arrêté Préfectoral N° 2019-I-594, en date du 20 mai 2019, fixe les modalités relatives
au déroulement de ces enquêtes publiques conjointes (annexe 4).

1.3.2 Contexte règlementaire
Les enquêtes publiques conjointes, préalables à la Déclaration d’utilité publique, dont il est
question ici, s’inscrivent dans le cadre des dispositions suivantes :
Le Code de l’environnement, dont l’article L215-13 précise que : « La dérivation des eaux
d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but
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 ».
Dans son article R. 214-1 (modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3), ce
même code mentionne les opérations soumises à autorisation (A) ou à déclaration (D) en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6. La rubrique 1.2.1.0, concernant plus
spécifiquement les prélèvements dans la nappe d'accompagnement d’un cours d'eau, précise :
« A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit
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affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par 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 :
1° 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 (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure 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). »
Les prélèvements prévus dans la nappe d'accompagnement de l’Orb (100 m3/heure) étant
inférieurs à ces seuils, la Déclaration d’utilité publique y afférente doit être conduite
conformément aux articles R.111-1, R.111-2 et R.112-1 à R112-24 du Code de
l’expropriation.
Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment en ses articles L110-1,
R.111-1, R.111-2 et R.112-1 à R112-24, régit les enquêtes publiques en vue d’une DUP ne
portant pas atteinte à l’environnement.
Le Code de la Santé publique, dont l’article L1321-2 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 humaines mentionné à
l'article L215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un
périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine 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 et, le cas
échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et
dépôts ci-dessus mentionnés ».
Le Code de la Santé publique, dont l’article L1321-7 (modifié par Loi n°2016-41 du 26
janvier 2016 – art. 50) stipule que : « Sans préjudice des dispositions de l'article L214-1 du
code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le
département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau
minérale naturelle, pour :
1° La production ;
2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage
d'une famille mentionnée au III et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés
par un réseau de distribution public ;
3° Le conditionnement. »
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2.

Organisation et déroulement des enquêtes

2.1 Retrait, composition et analyse du dossier d’enquêtes
Dès réception de la décision de désignation du Commissaire enquêteur par le Tribunal
Administratif de l’Hérault, la Préfecture de l’Hérault a été contactée afin de procéder au
retrait du dossier d’enquêtes, auprès de Mme I. Printemps (Direction des relations avec les
collectivités locales, Bureau de l’environnement), le 6 mai 2019.
Cette occasion a permis de préciser quelques données relatives aux enquêtes, ainsi que
d’envisager un possible calendrier relatif à son déroulement et à sa publicité.
Le dossier analysé était composé des éléments suivants :
- un document de huit pièces (Dossiers de demande de déclaration d’Utilité publique « Dossier B » - Puits du Puech du Pont – Commune d’Hérépian), réalisé par la société
ENTEN Environnement – Agence Occitanie, dont le Siège social est situé : 60 rue des fossés,
82800 Nègrepelisse, France ;
- une notice explicative rédigée par l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS).
Ce qui portait à neuf le nombre de pièces mises à disposition :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Notice explicative de l’Agence Régionale de Santé Occitanie (12
pages),
Pièce 0 : Sommaire (10 pages)
Pièce 1 : Synthèse du dossier (17 pages)
Pièce 2 : Présentation générale de la collectivité (24 pages)
Pièce 3 : Les captages et leurs protections (47 pages)
Pièce 4 : Etat parcellaire (3 pages)
Pièce 5 : Documents graphiques (46 pages)
Pièce 6 : Documents annexes (227 pages)
Pièce 7 : Sous-dossier de demande d’abrogation de DUP (24 pages)

Par ailleurs, un courrier de l’Agence régionale de Santé Occitanie (ARS), accompagnant la
note explicative, indiquait qu’elle avait jugé le dossier régulier et complet au titre du Code de
la santé publique.

2.2 Calendrier et organisation des enquêtes
L’Arrêté préfectoral n° 2019-I-594 du 20 mai 2019 (annexe 4) prévoit que, pendant toute la
durée des enquêtes, les pièces du dossier de ces enquêtes publiques, ainsi que le registre
d’enquêtes seront déposés et consultables dans la mairie d’Hérépian, siège des enquêtes.
Un dossier sera consultable en mairie de Bédarieux, commune concernée par le périmètre de
protection rapprochée.
Une notice explicative (voir annexe 8) sera déposée dans les communes de Faugères et
Villemagne l’Argentière, communes concernées par le périmètre de protection éloignée.
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Ces documents ont été vérifiés et paraphés par le Commissaire enquêteur, le 7 juin 2019, dans
les mairies susmentionnées. Ils ont ensuite été déposés dans ces mêmes mairies,
pendant 19 jours consécutifs (soit la durée des enquêtes publiques conjointes),
du lundi 17 juin 2019 à 9h00 au vendredi 5 juillet 2019 à 17h00,
afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

2.3 Réunions avec le maître d’ouvrage et visites sur le terrain
Le premier contact avec le maître d’ouvrage a été organisé le 29 mai 2019, à partir de 09
heures. A cette occasion, le Commissaire enquêteur a pu rencontrer M. Jean-Louis Lafaurie,
maire de la commune d’Hérépian, et certains des responsables du projet. Divers aspects du
dossier relatif aux enquêtes ont été évoqués, ainsi que les modalités pratiques de réalisation de
ces dernières.
Ce premier contact a été suivi d’une visite sur le terrain pendant laquelle le Commissaire
enquêteur a pu examiner les différentes installations : dispositifs de captage du « Puits du
Puech du Pont » et périmètre de protection immédiate (PPI), réservoir de tête, station de
surpression, réservoir secondaire de la Pradelle. La visite du Périmètre de protection
immédiate a permis au Commissaire enquêteur de constater la sensibilité du site aux
inondations.
Le 31 mai 2019, le Commissaire enquêteur a pu se rendre sur les Périmètres de protection
rapprochée (PPR) et de protection éloignée (PPE). Cette visite lui a permis de constater la
présence d’un certain nombre d’installations pouvant présenter des risques de pollution de la
nappe : campement sauvage, maison apparemment squattée, routes non équipées de systèmes
de canalisation des eaux de ruissellement…

2.4 Réunions avec les municipalités, distribution des dossiers et du registre
d’enquêtes
Après avoir pris rendez-vous avec les représentants des quatre communes concernées, le 7
juin 2019 le Commissaire enquêteur a pu les rencontrer et les mettre en possession des
dossiers parafés, leur expliquer l’objet de ces enquêtes publiques conjointes, les procédures
règlementaires et attendues, l’organisation prévue des permanences et des affichages. A cette
occasion, il a pu obtenir une vision réaliste des caractéristiques des territoires concernés par
les présentes enquêtes publiques.

2.5 Publicité et information
Une publicité officielle (annonce légale) de l’ouverture des enquêtes a été réalisée (voir
annexe 6) par la parution d’un Avis dans :
« Midi Libre » et « La Marseillaise »,
le vendredi 7 juin 2019,
et
le vendredi 21 juin 2019 (rappel des enquêtes publiques).
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L’Avis d’enquêtes publiques conjointes (voir annexe 5) a été affiché avant le 9 juin 2019 (soit
au moins 8 jours avant le début des enquêtes), et pendant toute la durée des enquêtes, sur le
site internet de la Préfecture de l’Hérault et dans les quatre communes concernées (voir
certificats d’affichage en annexes 7). Ces avis indiquaient à la fois les jours et horaires de
consultation des dossiers d’enquêtes dans les mairies, les jours, horaires et lieu d’accès au
registre d’enquêtes, les jours et horaires de réception du public par le commissaire enquêteur,
l’adresse postale à laquelle le public pouvait lui communiquer ses observations, la possibilité
de prendre rendez-vous avec le Commissaire enquêteur.
Durant toute la durée des enquêtes, les pièces des dossiers et le registre ont été mis, aux
heures ouvrables, à la disposition du public à la Mairie d’Hérépian.

2.6 Permanences du Commissaire enquêteur
Aux termes de l’Arrêté précité, trois permanences ont été tenues en Mairie d’Hépépian :
- lundi 17 juin 2019 de 09h00 à 12h00 (premier jour des enquêtes),
- vendredi 28 juin 2019 de 14h00 à 17h00,
- vendredi 5 juillet 2019 de 14h00 à 17h00 (fin des enquêtes).

2.7 Déroulement des enquêtes
Les enquêtes publiques, ci-dessus désignées, se sont déroulées normalement durant la période
et dans les conditions fixées par l’Arrêté préfectoral mentionné plus haut (voir §2.2).
Aucun élément n’est venu perturber ces enquêtes qui se sont déroulées dans une parfaite
collaboration et courtoisie entre les municipalités concernées et le Commissaire enquêteur.
Personne n’a porté d’observation sur le Registre d’enquêtes prévu à cet effet. Aucun courrier
n’a été adressé à la mairie d’Hérépian au nom Commissaire enquêteur. Aucune personne ne
s’est présentée pendant les permanences pour consulter le dossier ou rencontrer le
Commissaire enquêteur. Aucune demande de rendez-vous n’a été formulée auprès du
Commissaire enquêteur.
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3.

Examen des observations recueillies et analyse du
Commissaire enquêteur

3.1 Observations recueillies auprès du public
Aucune observation n’a été apportée par le public.

3.2 Analyse et commentaires du Commissaire enquêteur
Le projet, soumis aux présentes enquêtes publiques conjointes préalables à l’autorisation
préfectorale, a pour but la déclaration d’utilité publique pour :
– les travaux de dérivation des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable de la
commune d’Hérépian à partir du forage du Puech du Pont,
– l’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en découlent.

3.2.1 Utilité publique pour les travaux de dérivation des eaux souterraines
L’analyse du dossier, les projections d’augmentation de la population à l’horizon 2030 et les
diverses informations recueillies par le Commissaire enquêteur, conduisent à constater
l’insuffisance des seuils de prélèvement en eau potable, actuellement autorisés, pour satisfaire
aux besoins présents et futurs des habitants et des activités de la commune d’Hérépian.
En outre, il est rappelé que :
- l’analyse réalisée au niveau du forage du Puech du Pont a révélé une eau de bonne qualité
bactériologique et physico-chimique, qualité attestée dans le rapport de l’hydrogéologue
agréé ;
- les débits exploitables devraient permettre de répondre aux besoins de la commune sans
incidence notable sur le niveau de la ressource ;
- le projet ne devrait avoir aucun impact sur le milieu naturel ou souterrain, ni sur une
quelconque zone spéciale de protection ou de conservation, dans la mesure où l’aquifère
répond convenablement aux sollicitations ;
- un suivi piézométrique permettra d’éviter d’éventuelles variations anormales du niveau de la
ressource ;
- un plan d'alerte est prévu pour signaler tout déversement accidentel de substances polluantes
sur les tronçons de cours d'eau situés au niveau des périmètres de protection ;
- le dit forage est inclus dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Orb-Libron (SAGE06035), il est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021, et il s’inscrit dans le cadre des
orientations fondamentales du Schéma Départemental d'Alimentation en Eau
Potable (SDAEP).
Les travaux de réfection planifiés devraient permettre de réduire les pertes et d’améliorer la
qualité des eaux actuellement distribuées à l’aide d’un réseau ayant un faible rendement et
comportant encore des raccordements en plomb. Bien que ces actions, pour lesquelles un
financement a été approuvé par le Conseil municipal d’Hérépian (voir annexe 1), soient prises
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en compte dans un autre dossier (dossier C), certains objectifs visés dans les présentes
enquêtes publiques (i.e. rendement de 70 %) ne pourront être atteints sans leur réalisation. La
volonté affichée, de répondre à une large partie des besoins exprimés par une action tendant à
réduire les pertes en eau, représente un autre élément à prendre en compte parmi les
arguments exposés plus haut et ceux développés ci-après par le Commissaire enquêteur sous
signé pour lui permettre d’étayer un avis motivé.
Sur ces points, en conséquence, il apparaît clairement que les travaux de dérivation des eaux
souterraines destinés à autoriser un débit de 100 m3/h pour l’alimentation en eau potable de la
commune d’Hérépian, à partir du forage du Puech du Pont, sont d’utilité publique.
Toutefois, le Commissaire enquêteur rappelle qu’un tel débit ne saurait répondre aux besoins
de la commune sans que soient menés à bien les travaux de réhabilitation destinés à améliorer
le rendement du réseau de distribution, dans la logique du décret 2012-97 du 27 janvier 2012,
dit décret "fuites", issu de l'engagement 111 du Grenelle de l'environnement.
Au cours de ces enquêtes publiques, personne n’a contesté auprès du Commissaire enquêteur
ou dans le Registre d’enquêtes, la nécessité de mener à bien le projet pour alimenter en eau
potable la commune d’Hérépian.
D’autre part, il convient de préciser que de la signature de conventions est engagée avec les
propriétaires des parcelles privées concernées par les travaux de dérivation (voir Pièce 4
« Etat parcellaire du dossier d’enquêtes »). Aucune expropriation ne devra être effectuée à
quelque titre que ce soit, notamment pour l’installation ou la restauration de la conduite
d’adduction et pour l’instauration des périmètres de protection. Il n’y aura donc pas d’atteinte
à la propriété privée, même si les servitudes et la réglementation propres aux périmètres de
protection constitueront une limitation à la liberté de jouissance des parcelles concernées, en
particulier pour le stockage et l’usage de produits sanitaires.
Aucune solution de secours fiable n’est actuellement disponible pour assurer une alimentation
en eau de la commune en cas de défaillance prolongée de la ressource, du puits ou du système
de distribution. En date du 25 octobre 2000, le Conseil Départemental d'Hygiène (CDH) a
préconisé la mise en place d’une interconnexion entre le réseau AEP d'Hérépian et celui du
Syndicat de la Vallée de la Mare (Maintenant Syndicat Mare et Libron). Le Commissaire
enquêteur recommande au maître d’ouvrage d’examiner sérieusement la question.
Par ailleurs, à l’occasion des visites effectuées sur les sites du réseau de distribution, le
Commissaire enquêteur a pu constater la présence de végétation et de terrains en pente,
susceptible de présenter des dommages et des infiltrations au niveau des toits des réservoirs
de stockage et de la bâche du suppresseur de la Pradelle. Par ailleurs, sur ces trois sites il est
possible de constater des traces d’intrusion et la dégradation d’une partie des ouvertures
(portes cassées et fenêtres aux vitres brisées). Le Commissaire enquêteur recommande donc
au maître d’ouvrage de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement
et garantir leur protection.

3.2.2 Utilité publique de l’instauration des périmètres de protection et des
servitudes qui en découlent
L’analyse du dossier et les observations recueillies par le Commissaire enquêteur conduisent à
constater que la qualité de la ressource ne saurait être préservée sans la mise en place des
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périmètres de protection et d’une prise en compte stricte et vigilante des prescriptions y
afférentes, tels que définies dans la notice explicative de l’ARS sur la base du rapport établi le
21 mars 2014 par l’hydrogéologue agréé. Ces éléments, ainsi que les arguments exposés plus
haut, sont de nature à permettre au Commissaire enquêteur sous signé d’étayer un avis
motivé. Sur ces points, en conséquence, il apparaît clairement que l’instauration des
périmètres de protection et des servitudes qui en découlent pour assurer la protection des eaux
souterraines contribuant à l’alimentation en eau potable de la commune d’Hérépian, à partir
du forage du Puech du Pont, sont d’utilité publique,
Au cours de ces enquêtes publiques, personne n’a contesté auprès du Commissaire enquêteur
ou dans le Registre d’enquêtes, la nécessité de mener à bien le projet d’instauration des
périmètres de protection et des servitudes qui en découlent.
Pour assurer la qualité de la ressource, le maître d’ouvrage devra s’engager à faire respecter
scrupuleusement les dites prescriptions afférentes aux périmètres de protection et les
servitudes qui en découlent. Elles ont été rappelées ci-avant (§ 1.2.6). Quelques mesures
particulières et quelques recommandations méritent cependant d’être soulignées :
a) Périmètre de protection immédiate (PPI)
Principales recommandations et obligations :
• maintien en pleine propriété de la commune d’Hérépian des parcelles composant
le PPI ;
• installation d’une clôture infranchissable avec portail fermant à clef et d’une
alarme anti-intrusion ;
• entretien régulier du terrain (désherbage…) ;
• suivi piézométrique régulier ;
• suppression de l’arbre de grande taille, présent à proximité du puits, qui doit être
coupé compte tenu des risques de détérioration de l’ouvrage par chute ou
intrusions racinaires ;
• obstruction de l’ancienne chambre des vannes et de comptage présente sur le
flanc des buses du puits, pour éviter toute pénétration d'éventuels polluants vers
l'intérieur du puits ;
• nettoyage du local technique municipal, présent dans l'enceinte du PPI, qui ne
devra plus servir à l'entreposage de matériel dans la mesure où cet usage induit la
pénétration de véhicules et le stockage de matériaux ou produits potentiellement
polluants dans l'enceinte du périmètre…
b) Périmètre de protection rapprochée (PPR)
Les documents fournis dans le dossier d’enquête présentent un certain nombre de mesures
(voir en particulier la Pièce 3 : Les captages et leurs protection) concernant diverses
installations ou activités présentes sur le site de protection rapproché, comme par exemple :
- les forages et les puits privés ou communaux non protégés,
- les axes routiers (RD 160, RD 909A),
- les assainissements non collectifs non conformes,
- les activités agricoles, élevages et présence d’animaux,
- un bief d’irrigation ouvert qui devra être bouché ou comblé,
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- un réseau d’irrigation busé (parcelle B1203) dont l’étanchéité devra être vérifiée …
Par ailleurs, en raison de la proximité immédiate du forage avec certaines cultures, la nature
des produits utilisés (notamment phytosanitaires) et leur conformité aux directives devront
être examinées et soumises à surveillance.
Toutes les installations existantes répertoriées comme présentant un risque potentiel de
pollution des eaux souterraines devront être contrôlées et mises en conformité (voir §1.2.6).
Les autorités responsables devront être particulièrement vigilantes sur l’application des
règlementations dont elles relèvent. L’existence de certaines installations a pu échapper au
recensement qui devra donc être poursuivi.
Par ailleurs, à l’occasion des visites effectuées sur le site de protection rapproché, le
Commissaire enquêteur a pu constater la présence permanente, à moins de 150 mètres du
forage, dans les lots B 1185 et/ou 1184, d’un campement sauvage composé de plusieurs
caravanes et d’une maison vétuste, apparemment habitée ou squattée, référencée dans les
« Prescriptions particulières » du document de l’ARS comme disposant d’un dispositif
d’assainissement non collectif et non conforme.
Le Commissaire enquêteur recommande au maître d’ouvrage d’examiner sérieusement la
question et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des prescriptions
afférentes à ce secteur, afin de garantir la protection de la ressource.
c) Périmètre de protection éloignée (PPE)
Malgré l'éloignement relatif, une vigilance s'impose dans les communes concernées par ce
périmètre. Il est important de rappeler aux différents maîtres d'œuvre et aux administrations
de tutelles l'existence d'un secteur lié à la réalimentation de la zone de captage, notamment en
ce qui concerne les bonnes pratiques agricoles et les rejets ou dépôts divers.
Pour les installations existantes pouvant avoir une influence sur la qualité des eaux
souterraines, les autorités responsables devront être particulièrement vigilantes sur
l’application des règlementations dont elles relèvent et sur la réalisation de leur mise en
conformité.
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Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur
4. Conclusions
5. Avis motivé du Commissaire enquêteur
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4.

Conclusions

Ces enquêtes publiques conjointes ont pour but de déterminer si les travaux de
dérivation des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable de la commune
d’Hérépian à partir du forage du Puech du Pont et l’instauration des périmètres de
protection et des servitudes qui en découlent sont d’utilité publique.
- La procédure s’est déroulée dans le respect des règles et délais impartis (voir
chapitre 2, ci-dessus).
- Le dossier d’enquêtes présenté par le maître d’ouvrage et mis à la disposition du
public était conforme aux prescriptions de l’article R.112-4 du code de l’Expropriation
et comprenait au moins une notice explicative, un plan de situation, le plan général des
travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, une
appréciation sommaire des dépenses.
- Une commune, Hérépian, était concernée par le périmètre de protection
immédiate (PPI). Deux étaient concernées par le périmètre de protection
rapprochée (PPR) : Hérépian et Bédarieux. Quatre étaient concernées par le périmètre
de protection éloignée (PPE) : Hérépian, Bédarieux, Faugères et Villemagne
l’Argentière.
- La durée des enquêtes publiques a été fixée à 19 jours consécutifs, à savoir du 17
juin au 5 juillet 2019.
- Le dossier d’enquêtes a été consultable durant toute la durée des enquêtes, aux
jours et heures habituels d’ouverture, dans les mairies des deux communes concernées
par le périmètre de protection rapprochée.
- La notice explicative rédigée par l’ARS a été consultable durant toute la durée de
ces enquêtes, aux jours et heures habituels d’ouverture, dans les mairies des deux
communes concernées par le seul périmètre de protection éloignée.
- Les permanences du Commissaire enquêteur se sont tenues comme prévu à la
mairie d’Hérépian lundi 17 juin 2019 de 09h00 à 12h00, vendredi 28 juin 2019 de
14h00 à 17h00 et vendredi 5 juillet 2019 de 14h00 à 17h00.
- Personne n’a porté d’observation sur le Registre d’enquêtes prévu à cet effet.
Aucun courrier n’a été adressé à la Mairie d’Hérépian au nom Commissaire enquêteur.
Aucune personne ne s’est présentée pendant les permanences pour consulter le dossier
ou rencontrer le Commissaire enquêteur, aucune demande de rendez-vous ne lui a été
formulée.
En conclusion, après examen effectué de ce projet d’alimentation en eau potable
de la commune d’Hérépian à partir du forage du Puech du Pont et d’instauration des
périmètres de protection et des servitudes qui en découlent, eu égard à ce qui précède, à
la qualité des prospections et analyses réalisées, ainsi que des travaux programmés et
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des prescriptions afférentes aux périmètres de protection, le Commissaire enquêteur
soussigné peut envisager un avis favorable au présent projet présenté par la Commune
d’Hérépian. Les commentaires et recommandations du Commissaire enquêteur,
présentes en particulier dans le chapitre 3.2 du présent rapport, n’altèrent pas la nature
de cet avis.
Fait à Agde, le 25 juillet 2019
Le Commissaire enquêteur,

Jean-Pierre Chalon
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5. Avis motivé du Commissaire enquêteur
Au terme de ces enquêtes publiques conjointes, effectuées du 17 juin au 5 juillet 2019 (arrêté
préfectoral n° 2019-I-594 du 20 mai 2019), en préalable à la déclaration d’utilité publique des
travaux de dérivation des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable de la
commune d’Hérépian à partir du Captage du Puech du Pont, ainsi qu’à l’instauration de
périmètres de protection et de servitudes découlant de ce captage, et considérant :
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

que le dossier présenté est, en la forme et au fond, conforme à la législation et aux prescriptions
prévues à cet effet ;
que le dossier a été jugé régulier et complet par l’Agence régionale de Santé Occitanie (ARS) ;
qu’aucun incident n’est venu entraver le déroulement de ces enquêtes qui s’est avéré satisfaisant ;
que les dites enquêtes, outre les annonces légales et l’affichage officiel effectués dans les temps
impartis, ont fait l’objet d’une bonne information auprès du public : affichages dans les municipalités,
publication dans plusieurs journaux et sur le site de la préfecture de l’Hérault ;
que toute personne le désirant a pu rencontrer le Commissaire enquêteur et s’exprimer librement par
inscription sur le registre d’enquêtes, et au cas particulier par courrier ;
qu’aucune observation pouvant faire obstacle à la déclaration d’utilité publique, n’a été formulée par
le public ;
que la notion d’utilité publique est clairement avérée pour tous les travaux participant à la dérivation
et à l’alimentation en eau potable de la commune d’Hérépian à partir du forage ;
que la notion d’utilité publique est clairement avérée pour l’instauration des périmètres de protection
et des servitudes qui en découlent, instauration qui constitue une mesure de protection indispensable
de la qualité de l’eau issue du forage concerné ;
qu’une recherche des foyers potentiels et éventuels de pollution, à l’intérieur des périmètres de
protection, a été effectuée et que les mesures pour y remédier ont été envisagées ;
que les diverses analyses ont révélé une eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique ;
que les incidences du projet sur la qualité de l’environnement, le milieu naturel ou souterrain, les
zones spéciales de protection ou de conservation de la faune, de la flore et des espèces protégées, ont
été analysées et ne sont pas significatives ;
que le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE Rhône-Méditerranée) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux SAGE OrbLibron ;
que les prescriptions relevant du Code de l’environnement (Art. L214 – 1 à 8, L215-13, et R214-1),
du Code de l’Expropriation (Art. L110-1, R.111-1, R.111-2 et R.112-1 à R112-24 notamment) et du
Code de la Santé publique (Art. L1321-2 et L1321-7) ont été respectées,

en conséquence, compte tenu de ce qui précède, le Commissaire enquêteur soussigné, au terme
de ces enquêtes publiques conjointes effectuées en préalable à l’autorisation préfectorale, émet
un
,
Avis FAVORABLE
,
à la déclaration d’utilité publique pour le projet présenté par la Commune d’Hérépian concernant
les travaux de dérivation des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable de la
commune à partir du Puech du Pont, ainsi qu’à l’instauration des périmètres de protection et des
servitudes découlant de ce captage.
Agde, le 25 juillet 2019
Le Commissaire enquêteur,

Jean-Pierre Chalon
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6. Annexes
6.1 Annexes jointes au présent rapport d’enquêtes
1. Délibération du Conseil municipal d’Hérépian, en date du 20 décembre 2018,
approuvant l’opération et son montant et prescrivant la demande d’ouverture d’enquêtes
publiques.
2. Analyse de l’Agence régionale de Santé Occitanie (ARS), en date du 8 janvier 2019.
3. Décision du Tribunal Administratif N° E19000060 / 34, en date du 18 avril 2019,
désignant M. Jean-Pierre CHALON en qualité de Commissaire enquêteur.
4. Arrêté Préfectoral N° 2019-I-594, en date du 20 mai 2019, fixant les modalités relatives
au déroulement de ces enquêtes publiques conjointes.
5. Avis d’enquêtes publiques
6. Publicité légale : photocopies des 1er et 2ème annonces d’enquêtes publiques dans le MidiLibre et dans La Marseillaise.
7. Certificats d’affichage établis en fin d’enquêtes par les Maires des communes concernées
par les périmètres de protection.
8. Notice explicative rédigée par l’ARS, relative aux périmètres de protection et prescriptions
proposées.
9. Localisation du captage, de l’ouvrage de stockage et de la station de traitement
10. Localisation des Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF)
11. Localisation de la Zone humide « Ripisylve de l’Orb à Hérépian »
12. Occupation des sols
13. Localisation du PPI sur le cadastre
14. Tracé du PPR sur fond cadastral
15. Tracé du PPR sur fond cadastral
16. Installations recensées
17. Tracé du PPE sur fond IGN
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Annexe 1 : Délibération du Conseil municipal d’Hérépian
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Annexe 2 : Analyse de l’Agence régionale de Santé Occitanie (ARS)
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Annexe 3 : Décision du Tribunal Administratif N° E19000060 / 34
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Annexe 4 : Arrêté Préfectoral N° 2019-I-594
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Annexe 5 : Avis d’enquêtes publiques conjointes

Avis d’enquêtes publiques conjointes préalables
à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines en vue de
l’alimentation en eau potable sur la commune d’Hérépian à partir du captage du puech
du pont, et de l’instauration des périmètres de protection
et des servitudes qui en découlent
Les travaux de dérivation des eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable de la commune
d’Hérépian à partir du captage du Puech du pont et l’instauration des périmètres de protection et des
servitudes qui en découlent sont soumis à la procédure d’enquête publique.
Les enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique de ces travaux se dérouleront
du lundi 17 juin 2019 à 9h00 au vendredi 5 juillet 2019 à 17h00, soit pendant 19 jours consécutifs.
Le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif de Montpellier pour conduire cette enquête
est Monsieur Jean-Pierre CHALON, ingénieur général des Ponts, des eaux et forêts, honoraire, retraité.
les dossiers d’enquêtes :
Pendant toute la durée des enquêtes, les dossiers d’enquête seront déposés et consultables en mairie
d’Hérépian, siège de l’enquête.
Un dossier sera consultable en mairie de Bédarieux, commune concernée par le périmètre de protection
rapprochée.
Une notice explicative sera déposée dans les communes de Faugères et Villemagne l’Argentière communes
concernées par le périmètre de protection éloignée.
A titre indicatif les heures d’ouvertures des mairies sont les suivants :
Mairie d’Hérépian
lundi au vendredi de 08 h à 12h00 et de 13h30 à
17h00
Mairie de Bédarieux

du lundi au vendredi de 8h-12h et 14h-17h

Mairie de Faugères

Lun/mar/jeu/vend de 8h30-13h00

Mairie de Villemagne l’Argentière

Lun/mar/jeu/vend de 8h30-12 h /13h30- 17h30 le
mercredi de 8h30-12h/ 13h30-17h00

les observations et propositions du public :
Le public pourra déposer ou transmettre ses observations et propositions durant toute la durée de l’enquête,
soit du lundi 17 juin 2019 à 09h00 au vendredi 5 juillet 2019 à 17h00 :
-

sur le registre d’enquête déposé en mairie d’Hérépian, siège de l’enquête ;

-

par voie postale au commissaire enquêteur qui les annexera dans les meilleurs délais au registre après
les avoir visées, à l’adresse suivante :
Jean-Pierre CHALON, commissaire enquêteur
« Captage du puech du pont »
Mairie d’Hérépian
11 place Etienne Pascal
34 600 Hérépian
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-

auprès du commissaire enquêteur qui recevra, en personne, les observations et propositions du public
lors de ses permanences en mairie d’Hérépian les :
•
•
•

-

lundi 17 juin 2019 de 09h00 à 12h00,
vendredi 28 juin 2019 de 14h00 à 17h00,
vendredi 5 juillet 2019 de 14h00 à 17h00.
sur rendez-vous auprès du commissaire enquêteur pour toute personne qui en fera la demande
dûment motivée.

Il n’est pas prévu que le public communique ses observations par voie électronique.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique à la Préfecture de l’Hérault
(Direction des Relations avec les Collectivités Locales – bureau de l’environnement) et en mairie
d’Hérépian.
À l’issue de la procédure, le Préfet de l’Hérault pourra déclarer ou refuser:
- la déclaration d’utilité publique au titre du code de la santé publique pour les travaux de dérivation des
eaux souterraines en vue de l’alimentation en eau potable de la commune d’Hérépian à partir du captage
du Puech du pont,
- l’instauration au titre du code de la santé publique des périmètres de protection et des servitudes qui en
découlent.
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Annexe 6 : Publicité légale
Annonces d’enquêtes publiques conjointes dans le Midi-Libre et dans La Marseillaise.
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Annexe 7 : Certificats d’affichage établis en fin d’enquêtes par les communes concernées
par les périmètres de protection.
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Annexe 8 : Notice de l’ARS sur les périmètres de protection et prescriptions proposées.

Délégation Départementale de l’Hérault

ALIMENTATION EN EAU POTABLE D'UNE
COLLECTIVITE PUBLIQUE

Note explicative sur les périmètres de protection et les
prescriptions proposées

Commune d’HEREPIAN

Captage du PUECH DU PONT

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale de l’HÉRAULT
28 Parc-Club du Millénaire
1 025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07

Tous mobilisés pour la santé
de 6 millions de personnes en Occitanie
www.prs.occitanie-sante.fr

www.occitanie.ars.sante.fr
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Le captage du Puech du Pont a été autorisé par arrêté préfectoral de DUP en date du 21 novembre 2000
3
3
modifié par l’arrêté du 5 avril 2001, pour un débit de 50 m /h et 500 m /j, débits actuellement largement
3
3
dépassés notamment en période estivale (886 m /j jour moyen de la semaine de pointe et 1012 m /j le jour de
pointe).
Le dossier présenté concerne donc la demande de révision de cet arrêté préfectoral. Ce captage constitue
l’unique ressource en eau potable de la commune.
Nota : Trois habitations de la commune d’Hérépian (domaine Saint Jean et habitations route de Villemagne)
sont alimentées par le syndicat Mare et Libron à partir de la source de Fontcaude. Le point de livraison est au
lieudit Espaze, au sud de Saint Etienne d’Estréchoux.
Une convention de vente d’eau devra être établie.

1.

O u vr a g e c on ce r n é

Le captage du Puech du Pont, réalisé en 1940, est composé de l’ouvrage suivant : le puits Puech du Pont,
code BSS002GKFU (anciennement codifié 09887X0079/AEP).
Il est situé sur la commune d’Hérépian, au sud du bourg, sur la parcelle cadastrée section B, n° 1279, à une
centaine de mètres de l’Orb, en rive gauche.
Les coordonnées topographiques Lambert 93 du puits sont :
Lambert 93
X = 709,670,
Y = 6276,533
Z = 179,5 mNGF,
Profondeur d’environ 9 mètres.

2.

Dé bi ts d’e x pl oi ta tion s ol l ic i té s,

Le régime d’exploitation demandé pour ce captage correspond à :
3

un débit de prélèvement maximum horaire de 100 m /h,
3

un prélèvement maximum journalier de 1130 m /j,
3

un prélèvement maximum annuel de 229 400 m /an
Ce captage permettra de couvrir à terme les besoins en consommation du bourg estimés à l’horizon 2030 pour
environ 2200 habitants en pointe, avec un rendement du réseau de 70%.

3.

Re ss ourc e s oll ic i tée

Le puits exploite la nappe alluviale de l’Orb, dans les alluvions récentes.
Ce puits se situe au droit d’un paléo chenal vraisemblablement lié à la confluence avec la Mare située en rive
droite et à 500 mètres en amont du captage.
Le secteur aquifère sollicité est limité au nord par le lit vif du fleuve et au sud par la limite d’extension de la
basse terrasse du lit majeur constitué par les formations carbonatées de la base du Mésozoique.
Cet aquifère de type alluvial, à porosité et perméabilité d’interstices, contient une nappe d’eau souterraine libre,
sans toit imperméable, dont le mur est à 11 mètres sous le terrain naturel. Le niveau de la nappe situé en
période d’étiage, entre 4,60 et 4,80 mètres de profondeur, fluctue en fonction du régime d’écoulement de l’Orb
qui constitue une limite d’alimentation privilégiée.
La coupe géologique du puits n’est pas disponible, mais les terrains traversés par l’ouvrage de surveillance
situé à proximité sont les suivants :
de 0 à 2 mètres : sables argileux et graviers,
de 2 à 7,5 mètres : sable et graviers,
de 7,5 à 11 mètres : graviers et galets,
au-delà : substratum marneux, gréseux ou dolomitique du Trias.
Le puits n’atteint pas le substratum imperméable marneux.
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L’écoulement naturel des eaux souterraines est sensiblement parallèle au sens d’écoulement du cours d’eau en
régime non influencé. En régime influencé, les écoulements convergent vers le captage depuis l’Orb à partir
d’un front de réalimentation situé à environ 250 mètres en amont du puits soit en amont de la zone
d’affleurement du substratum marneux visible au droit du pont de « Béziers ».
Des essais par pompage effectués en octobre 2011, il ressort :
un niveau statique de la nappe à 6,32 mètres,
un niveau dynamique pseudo-stabilisé et maintenu à 7,02 mètres (après 22 heures de pompage en
3
continu à 93,6 m /h), soit 70 cm de rabattement.
L'alimentation en eau de la nappe alluviale semble provenir
majoritairement de l’Orb rejoint par la Mare en amont du site de captage, au nord-nord-est
d’infiltration des eaux météoriques sur la plaine alluviale en amont de la route D909.
éventuellement et ponctuellement du ruisseau des Arénasses lorsqu'il est en charge après de fortes
précipitations, via la réalimentation de la nappe.
L’aquifère capté présente donc de bonnes caractéristiques hydrodynamiques et les essais par pompage
3
réalisés en période d’étiage (avec un débit de l’Orb à 1,8 m /s sur Avène) n’ont pas fait apparaître d’anomalie
qui pourrait conduire à une baisse de potentialité de la ressource captée.
Toutefois, la profondeur du puits étant de 9,02 mètres pour un niveau dynamique à 7,02 mètres, la hauteur
d’eau restant disponible dans l’ouvrage n’est que de 2 mètres. Un abaissement de la surface piézométrique de
la nappe, suite à un abaissement du niveau de l’Orb ou à une recharge insuffisante de la nappe captée, risque
de compromettre l’exploitation de l’ouvrage compte tenu de la hauteur d’eau exploitable dans l’ouvrage. Un
suivi de la piézométrie de la nappe au puits, sur une année hydrologique, est ainsi conseillé.

4.

S u i vi p i é z om é tri q ue de la na p pe

Conformément à l’avis de l’hydrogéologue agréé et afin de vérifier le niveau de la nappe captée, un suivi de la
piézométrie au niveau du site de captage devra être réalisé.
Ce suivi sera effectué sur le piézomètre situé dans l'enceinte du captage.
Il sera complété sur une année hydrologique complète, par des mesures ponctuelles du niveau de l'Orb au droit
ou en amont du Pont de Béziers, afin d'appréhender l'influence de la fluctuation du niveau de l'Orb sur le niveau
piézométrique de la nappe alluviale. Les points de référence des mesures piézométriques (piézomètre et Orb)
devront faire l'objet d'un nivellement topographique.

5.

Ca rac tè re i nonda ble du s i te

Ce captage et son PPI sont situés en zone inondable naturelle R (rouge) du plan de prévention des risques
inondation (PPRi) de la moyenne vallée de l’Orb, approuvé le 13 mai 2005.
D'après les profils en travers mentionnés dans le PPRi, les côtes des PHE au niveau du captage du Puech du
Pont se situent entre les côtes 178,54 m NGF et 179,54 mNGF.
D'après la crue centennale de l'Orb (1953), la côte des PHE au niveau du puits se situe à 179,92 m NGF.
Ainsi, par mesure de précaution, il a été retenu pour l’aménagement du captage la côte des PHE la plus
défavorable, soit 179,92 mNGF.
Au droit du captage, la cote du terrain naturel étant située à 179,5 m NGF, seule la dalle bétonnée est
recouverte par les eaux en cas d’inondation.

6.

Am é n a g e m e n t a c t ue l d u c a p t a g e

Le puits, d’un diamètre intérieur de 3,40 mètre (buses en béton sans barbacanes), est alimenté par le fond. Il
3
est équipé de deux pompes de 50 m /h.
Il est surmonté d’une margelle en béton de 3,80 mètres de diamètre couverte par une dalle en béton située à la
cote 181mNGF au-dessus du terrain naturel (soit à 1,5 mètre au-dessus du TN).
Les lunettes d’accès au puits, rehaussées au-dessus de la dalle en béton (soit à 1,9 mètres au-dessus duTN)
sont fermées par des capots étanches en inox avec joint d’étanchéité. Une des deux lunettes est munie d’une
cheminée d’aération avec grille pare-insectes.
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La chambre des vannes, construite sur l’ancienne chambre des vannes désaffectée, est accolée au puits. Sa
partie supérieure se situe à 2,1 mètre au-dessus du terrain naturel.
Dans cette chambre, chaque colonne d’exhaure dispose :
d’un clapet anti-retour afin d’éviter les retours d’eau dans le puits,
d’un compteur de production,
d’un manomètre et d’une vanne,
Ces deux colonnes se rejoignent ensuite en une pour le départ vers le réservoir. Sur cette unique colonne se
situe le robinet de prélèvement des eaux brutes suivi de la prise d’eau pour le dispositif de chloration, un ballon
anti-bélier de 200 litres et le point d’injection du chlore (chlore gazeux).
La chambre des vannes est accessible par le haut via un capot étanche verrouillé, avec cheminée d’aération
avec grille pare-insectes. Cette dernière est située à 0, 50 mètre au-dessus des PHE. Une deuxième cheminée
d’aération en périphérie de la chambre des vannes se situe à un niveau inférieur aux PHE.
Il convient de noter que l’ancienne chambre de comptage et de vannage, aujourd’hui désaffectée est visible à
l’intérieur du puits, constituant un point de pénétration potentielle de pollution vers l’intérieur du puits et la nappe
captée.
Au sol, le pourtour du puits est protégé par une dalle en béton, centrée sur le puits, de 10 mètres de diamètre
sur 0,15 mètre d’épaisseur.

7.

T r a va u x p r o je té s d’ a mé n a ge me n t e t de p r o te c ti o n d u cap ta g e

Afin d’assurer la protection sanitaire de l’ouvrage de captage, les principes d’aménagement suivants avaient
été demandés par l’hydrogéologue agréé, notamment :
haut des ouvrages (puits, chambre des vannes, dispositifs d’aération) situé à au moins 0,50 mètre audessus du niveau des plus hautes eaux connues, afin d’éviter toute pénétration d’eaux superficielles
issues des crues de l’Orb, du ruisseau des Arénasses ou des fossés de drainage ou d’irrigation,
cheminée d'aération existante à proximité immédiate de la chambre des vannes (hauteur vis a vis des
PHE insuffisante) à remonter à une hauteur de 0,50 m au-dessus des plus hautes eaux ou à retirer et à
boucher s'il s'agit d'un vestige de l'ancienne chambre des vannes abandonnée,
échelle en acier dont la vétusté (rouille) constitue un risque pour le personnel à remplacer à l’intérieur
du puits,
ancienne chambre des vannes et de comptage présente sur le flanc des buses du puits à boucher, afin
de ne pas constituer un point de pénétration d'éventuel flux polluant vers l'intérieur du puits et l'aquifère.
L’ensemble des installations doivent être équipé de dispositifs évitant toute intrusion d’animaux (grille pare
insectes, clapets anti-retour ), de produit liquide ou solide susceptible de porter atteinte à la qualité de l’eau.
Dans les parties inondables, ces dispositifs sont obligatoirement constitués de clapets anti-retour.
Il est à noter, que depuis l’avis de l’hydrogéologue agréé, l’ensemble des travaux a été réalisé à l’exception du
dernier point. Ainsi, les ouvrages ne sont pas submersibles.

8.

Le s pé ri mè tres de prote c ti on

Les limites des périmètres de protection et les prescriptions afférentes sont proposées sur la base de l’avis
sanitaire établi par Monsieur Dadoun, hydrogéologue agréé, le 21 mars 2014, modifié les
- 8 septembre 2015 (sur la délimitation du périmètre de protection rapprochée),
- 19 janvier 2016, (sur la délimitation du PPE).

8.1

Les limites
8.1.1 Périmètre de protection immédiate (PPI)
Voir pièce graphique n°7.a et 7.b du dossier
Ce périmètre a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et d’éviter
que des déversements ou des infiltrations de substances polluantes se produisent à l’intérieur ou à
proximité immédiate du captage.
Le périmètre de protection immédiate, actuellement autorisé et clôturé selon le tracé du PPI défini
dans la DUP de 2000, englobe la totalité de la parcelle communale cadastrée section B n° 1279.
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3

3

L'augmentation du débit de prélèvement envisagé (100 m /h contre 50 m /h à ce jour) nécessite
d'agrandir l'enceinte du PPI. Cette extension sera établie sur la base de l'isochrone un jour pour un
3
débit d'exploitation de 100 m /h, établi d'après la modélisation issu des temps de transfert (méthode
de Wyssling).
Ainsi, le nouveau PPI défini viendra en prolongement du PPI actuellement en place autour du puits
et s'étendra à l’amont du puits, jusqu'à une distance de 36 mètres de l’extérieur du puits sur les
parcelles B n° 1199 et n°1198 et à l'aval du puits, jusqu'à une distance maximale de 29 m de
l’extérieur du puits sur la parcelle B n° 1471. La clôture devra être déplacée sur ces nouvelles
limites.
Nota : depuis l’avis sanitaire de l’hydrogéologue agréé, des découpages parcellaires ont été réalisés
dans ce secteur pour les parcelles suivantes :
- n°1204, divisée en n° 1466, 1467,1468,
- n°1205, divisée en n° 1469, 1470, 1471,
- n°1206, divisée en n° 1472, 1473, 1474.
2

D’une superficie d’environ 3018 m , le périmètre concernera :
- les parcelles B n°1199 et 1279 en totalité
- les parcelles B n° 1198 et 1471 pour partie,
parcelles appartenant en pleine propriété à la commune d’Hérépian.
A l’intérieur de ce périmètre se situeront le puits, la chambre des vannes, le local technique (abritant
l’armoire électrique, le dispositif de désinfection, la télésurveillance), le piézomètre et l’ancien
bâtiment des services techniques à ce jour désaffecté.
L’accès au périmètre s’effectue depuis la RD160 par un chemin communal sur les parcelles
cadastrées section B n°1476, 1203, 1467, 1470 et 1473. Ces parcelles sont toutes communales à
l’exception de la parcelle 1203, qui appartient à un particulier et pour laquelle une convention de
passage a été établie.
8.1.2 Périmètre de protection rapprochée (PPR)
ème

et cadastral) du dossier
Voir pièces graphiques n°8 et 9 (1/25000
Lorsque des différences sont constatées entre le plan 1/25000 et le plan cadastral, ce dernier fait foi
D’une superficie totale d’environ 19 hectares, il concerne les communes d’Hérépian et Bédarieux.
Essentiellement situé en zone inondable, il intègre l'isochrone 50 jours. Il correspond à une zone
relativement plane située sur la plaine alluviale de l’Orb et occupée par une zone agricole.
Les parcelles concernées par ce périmètre sont indiquées en pièce 4 du dossier (état parcellaire).
8.1.3 Périmètre de protection éloignée (PPE)
ème

Voir pièces graphiques n°10 (1/25000 )
Ce périmètre a été défini pour renforcer la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses.
D’une superficie d’environ 1483 hectares, il concerne les communes de Bédarieux, Faugères,
Hérépian et Villemagne l’Argentière.

8.2

Les prescriptions afférentes aux périmètres de protection

La rédaction ci-dessous est celle que les services de l’Etat, après avis recueillis auprès de différentes
instances, envisagent de proposer au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) pour être intégrées par la suite dans l’arrêté préfectoral.
8.2.1 Périmètre de protection immédiate (PPI)
La protection des eaux captées nécessite la mise en œuvre et le respect dans le PPI des
prescriptions suivantes :
le bénéficiaire garde la maîtrise du périmètre en pleine propriété,
afin d’empêcher efficacement son accès aux tiers, ce périmètre est clos et matérialisé par une
clôture maintenue en bon état raccordée au portail d’accès, adaptée aux caractéristiques de la
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zone inondable (grillage mailles larges de 10 x 10) et interdisant l’accès aux hommes et aux
animaux (hauteur minimale de 2 mètres), munie d’un portail d‘accès fermant à clé,
la maîtrise de l’accès au périmètre par les personnes habilitées est en permanence conservée,
seules les activités liées à l’alimentation en eau potable et à la surveillance de la ressource sont
autorisées, à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de l’eau captée. Ainsi, sont
notamment interdits :
o tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessaires à
l’exploitation et à la surveillance du captage et au traitement de l’eau,
o l’épandage de matières quelle qu’en soit la nature, susceptibles de polluer les eaux
souterraines,
o toute circulation de véhicules, toute activité, tout aménagement et construction de locaux
qui ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation des installations,
o le pacage ou parcage d’animaux
la surface de ce périmètre est correctement nivelée pour éviter l’introduction directe d’eaux de
ruissellement dans l’ouvrage de captage et la stagnation des eaux,
la végétation présente sur le site est entretenue régulièrement par une taille manuelle ou
mécanique, l’emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, est
retirée de l’enceinte du périmètre,
l’arbre de grande taille présent à proximité du puits, doit être coupé compte tenu des risques de
détérioration de l’ouvrage par chute ou intrusion racinaires,
aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale
préalable à l’exception du remplacement à l’équivalence du prélèvement qui est soumis à
simple déclaration et la réalisation de piézomètre de contrôle des niveaux de l’aquifère exploité,
l’ensemble des installations, les ouvrages de captage et les dispositifs de protection sont
régulièrement entretenus et contrôlés,
dans un bref délai après chaque crue ou épisode pluvieux important, il est procédé à une
inspection des installations et du périmètre de protection immédiate et toutes dispositions
jugées utiles à la restauration éventuelle de la protection des ouvrages sont prises,
le piézomètre (ancien forage de reconnaissance) est maintenu et sa protection assurée par :
- une fermeture étanche par plaque boulonnée avec joint d’étanchéité,
- une dalle bétonnée d’un rayon d’un mètre centrée sur le tubage du forage, avec pente vers
l’extérieur.
Un capteur et une centrale d’enregistrement sont mis en place dans cet ouvrage afin de réaliser
un suivi piézométrique de la nappe captée,
le local technique municipal présent dans l'enceinte du PPI, doit être vidé de tous les produits
potentiellement polluants qui y sont présents puis nettoyé. Ce local ne devra plus être utilisé
pour l'entreposage de matériel dans la mesure où cet usage induit la pénétration de véhicules
et le stockage de matériaux ou produits potentiellement polluants dans l'enceinte du périmètre,
une alarme anti-intrusion est mise en place au niveau du local d’exploitation.
8.2.2 Périmètre de protection rapprochée (PPR)
Afin d’assurer la protection des eaux captées, des servitudes sont instituées sur les parcelles du
périmètre de protection rapprochée (PPR), mentionnées dans l’extrait parcellaire joint en annexe du
dossier.
En règle générale, toute activité nouvelle prend en compte la protection des ressources en eau
souterraine de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable à chaque projet. Tout
dossier relatif à ces projets comporte les éléments d’appréciation à cet effet et fait l’objet d’un
examen attentif sur cet aspect. La réglementation générale est scrupuleusement respectée (voir
fiche annexée).
Le PPR constitue une zone de vigilance dans laquelle le bénéficiaire de l’acte de déclaration d’utilité
publique (DUP) met en place une veille foncière opérationnelle pour pouvoir utiliser, si nécessaire,
l’outil foncier dans l’amélioration de la protection du captage.
Les prescriptions suivantes visent à préserver la qualité de l’environnement du captage par rapport
à ses impacts sur la qualité de l’eau captée et à l’améliorer si nécessaire. Elles prennent en compte
une marge d’incertitude sur l’état des connaissances actuelles et le principe de précaution qui en
découle.
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Les prescriptions ne s’appliquent pas aux ouvrages, infrastructures et activités nécessaires
à la production et à la distribution des eaux issues des captages autorisés et à la surveillance
de l’aquifère,
à la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté de DUP,
à condition que leur mise en œuvre et les modalités de leur exploitation ne portent pas atteinte à la
protection des eaux.
Les interdictions s’appliquent, sauf mention contraire, aux installations et activités mises en
œuvre postérieurement à la signature de l’arrêté de DUP ; les modalités de la suppression ou de
restructuration des installations et activités existantes sont le cas échéant précisées dans le
paragraphe « prescriptions particulières »
Les installations et activités réglementées sont autorisées dans le cadre de la réglementation qui
s’y applique, à condition qu’elles respectent l’ensemble des prescriptions indiquées au §
réglementation.
Dans le cas contraire, elles sont de fait interdites.
Dans le cas où ces prescriptions concernent des installations ou activités existantes, des
dispositions sont prévues au paragraphe « prescriptions particulières ».
8.2.2.1. Installations et activités interdites
Les installations et activités suivantes sont interdites :
8.2.2.1.1. Prescriptions destinées principalement à préserver l’intégrité de l’aquifère et
sa protection
les carrières et gravières, ainsi que leur extension,
les fouilles, fossés, terrassements et excavations dont la profondeur dépassant 1,5 mètre
de profondeur par rapport au terrain naturel,
tout nouveau fossé de drainage des eaux pluviales dirigeant ces eaux vers le puits du
Puech du Pont,
le curage des fossés et cours d’eau avec suppression ou réduction significative de la
couche de protection en fond et sur les berges,
8.2.2.1.2. Prescriptions destinées principalement à préserver les potentialités de
l’aquifère
les plans d’eau, ainsi que leur modification (berges, fond, fossés),
tout captage supplémentaire d’eau de cet aquifère à l’exception de ceux destinés à
remplacer les ouvrages existants,
8.2.2.1.3. Prescriptions destinées principalement à éviter la mise en communication
des eaux souterraines avec d’autres eaux (superficielles et autre nappe)
les forages et les puits en tant que ces ouvrages peuvent favoriser la pénétration d’eaux
superficielles potentiellement polluées dans l’aquifère. Cette pénétration peut se produire
même sur des ouvrages correctement équipés en cas de malveillance, par exemple, ce
qui justifie la limitation de leur nombre,
8.2.2.1.4. Prescriptions destinées principalement à éviter la mise en relation de l’eau
souterraine captée avec une source de pollution
Installations classées pour l’environnement (ICPE), activités diverses et stockages
o les installations classées pour l’environnement (ICPE),
o toute activité, qui génère des rejets liquides et/ou qui utilise, stocke ou génère des
produits pouvant constituer une menace pour la qualité des eaux superficielles et/ou
souterraines,
o les installations de transit, de tri, de broyage, de traitement et de stockage de déchets
toutes catégories confondues (inertes, non dangereux, dangereux ),
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o les dépôts, aires et ateliers de récupération de véhicules hors d’usage,
o les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la qualité
bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, notamment les
hydrocarbures liquides et gazeux, les produits chimiques y compris phytosanitaires,
les eaux usées non domestiques ou tout autre produit susceptible de nuire à la
qualité des eaux, y compris les matières fermentescibles (compost, fumier, lisier,
purin, boues de stations d’épuration, matières de vidange ),
o les dépôts de matériaux y compris ceux dits « inertes »,
Constructions diverses
o le classement des parcelles du PPR en zone constructible au PLU (maintien du
classement en zone agricole ou naturelle),
o les constructions souterraines ou superficielles,
Infrastructures linéaires et activités liées
o l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des chaussées des
infrastructures linéaires,
Eaux usées
la réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectifs de bâtiments existant
à la date de signature de l’arrêté préfectoral,
Activités agricoles et animaux
o les dépôts ou stockages de matières fermentescibles au champ (par exemple
fumiers, compost ), même temporaires,
o toute pratique d’élevage ayant pour objet ou pour effet la concentration d’animaux sur
des surfaces réduites, telles que les parcs de contention d’animaux, les aires de
stockage des animaux, l’affouragement permanent,
o toute activité d’élevage à l’exception du pâturage et des élevages familiaux,
o l’enfouissement de cadavres d’animaux,
divers
o les cimetières ainsi que leur extension, les inhumations en terrain privé,
o les sports mécaniques,
o l’entreposage et le démontage de tout type de véhicules (entreprise de casse
automobiles notamment),
o les rejets directs dans le ruisseau des Arénasses,
8.2.2.2. Installations et activités réglementées
8.2.2.2.1. Prescriptions destinées principalement à éviter la mise en relation de l’eau
souterraine captée avec une source de pollution
Infrastructures linéaires (routes, ponts, voies ferrées )
o la création ou la modification du tracé d’infrastructures existantes et de leurs
conditions d’utilisation sont précédées d’études permettant d’en apprécier l’impact
tant quantitatif que qualitatif sur les eaux captées. Elles prennent notamment en
compte la nature du périmètre traversé particulièrement en ce qui concerne les
aménagements de reprise puis d’évacuation des eaux de ruissellement sur la voirie
afin d’empêcher l’infiltration des eaux de lessivage des voies/et ou des déversements
accidentels de produits potentiellement polluants sur la surface de recharge de
l’aquifère,
Activités agricoles et animaux
o épandage de fumiers, composts, engrais, produits phytosanitaires
ne peut être réalisé que dans les jardins et sur des surfaces agricoles
régulièrement entretenues
- selon des modalités culturales limitant le plus possible leur utilisation
- sans dégradation de la qualité et dans le respect de l’objectif d’atteinte du bon
état des eaux captées
en cas de dégradation de la qualité ou de non atteinte du bon état des eaux
captées liées à ces pratiques, une Zone Soumise à Contraintes
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Environnementales est instaurée et un programme d’actions mis en place dans un
délai maximal de 2 ans,
o aires de remplissage, de lavage de pulvérisateurs et autres machines agricoles
elles sont équipées de dispositifs garantissant l’absence d’écoulement d’eau
même traitées pouvant dégrader la qualité des eaux captées,
8.2.2.3. Prescriptions particulières
Les travaux précisées ci-dessous concernent les installations et activités existantes au moment
de la signature de l’arrêté préfectoral de DUP, qu’elles aient été recensées avant l’arrêté ou
ultérieurement. Dans ce dernier cas, le délai court à dater de leur découverte.
le dispositif d’assainissement non collectif (parcelle B n°1185) est après expertise, mis en
conformité avec la réglementation en vigueur et les dispositions particulières en matière
d’assainissement non collectif en vigueur dans le département de l’Hérault, dans un
délai maximum de 2 ans après la date de signature de l’arrêté. Ces travaux sont à la
charge du propriétaire,
réseau d’irrigation et canalets :
o ceux existants et dont la profondeur atteint celle des couches perméables sablograveleuses doivent faire l’objet d’un contrôle annuel et être régulièrement
entretenus,
o les canalets abandonnés doivent être rebouchés (matériaux sableux)
Ainsi :
- le bief d’irrigation ouvert est à buser ou à combler (voir pièce graphique 12.4a)
dans un délai maximum de 2 ans après la date de signature de l’arrêté,
- l’étanchéité du réseau d’irrigation busé (parcelle n°1203) est à vérifier dans un
délai maximum de 1 an après la date de signature de l’arrêté, puis à une
fréquence d’une fois tous les 10 ans, (voir pièce graphique 12.4a)
infrastructures linéaires :
o des mesures de protection anti-renversement sont mises en place des deux côtés de
la RD 909A et sur le côté nord de la RD 160 entre le rond-point de la déviation de
Bédarieux et le Pont de Béziers,
o les dispositifs de traitement des eaux de ruissellement issues des chaussées et leur
canalisation d'évacuation font l'objet d'un contrôle et d'un entretien régulier.
8.2.3 Périmètre de protection éloignée (PPE)
Dans ce périmètre, la réglementation générale est strictement appliquée. Une attention particulière
est notamment portée à l’application des dispositions suivantes:
dispositions générales
o en règle générale, toute activité nouvelle doit prendre en compte la protection des
ressources en eau souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de la
réglementation applicable à chaque projet. Les documents d’incidence ou d’impact à fournir
au titre des réglementations qui les concernent doivent faire le point sur les risques de
pollution de l’aquifère capté pouvant être engendrés par le projet Des prescriptions
particulières peuvent être imposées dans le cadre des procédures attachées à chaque type
de dossier,
o les autorités chargées d’instruire les dossiers relatifs aux projets de constructions,
installations, activités ou travaux doivent imposer aux pétitionnaires toutes mesures visant à
interdire les dépôts, écoulements, rejets directs ou indirects, sur le sol ou le sous-sol, de
tous produits et matières susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.
Cette disposition vise aussi les procédures de délivrance des permis de construire et la
mise en place de dispositifs d’assainissement d’effluents d’origine domestique,
o en ce qui concerne les installations existantes pouvant avoir une influence sur la qualité des
eaux souterraines, les autorités responsables doivent être particulièrement vigilantes sur
l’application des règlementations dont elles relèvent et sur la réalisation de leur mise en
conformité,
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Rappel sommaire et à titre indicatif des principes de la réglementation générale
applicable à certaines installations pouvant induire une pollution des eaux
souterraines
(liste non exhaustive)

Cadavres d’animaux
(Code rural art. L.226-2-1 et Règlement sanitaire départemental de l’Hérault art. 98)
Si l’animal pèse plus de 40 kg, il est interdit de l’enfouir, de le jeter en quelque lieu que ce soit ou
de l’incinérer en dehors des installations autorisées,
Si l’animal pèse moins de 40 kg,
il est interdit de jeter son cadavre dans les mares, rivières, abreuvoirs gouffres et bétoires.
l’enfouissement est possible mais il doit être réalisé à plus de 35 m des puits, sources, ou
périmètres de protection des ouvrages de captages publics d’eau potable.
Elevage
(Règlement sanitaire départemental de l’Hérault – titre 8)
Toute installation d’élevage (bâtiments, annexes, parcs d’élevage ) et d’abattage y compris les
annexes est implantée à au moins 35 m des captages, aqueducs en écoulement libre et
réservoirs enterrés.
Les dépôts de fumiers à caractère permanent, les dépôts de matières fermentescibles destinées à
la fertilisation des sols et les mares sont interdits à moins de 35 m des captages et réservoirs.
Captages
(code de l’environnement, arrêtés des 11 septembre 2003 et décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008)
Captages soumis à déclaration (débit > à 10 000m³/an et < 200 000m³/an pour les eaux souterraines)
créés après le 12 septembre 2004
Captages soumis à autorisation au titre de prélèvement (débit > 200 000m³/an pour les eaux
souterraines) quelle que soit la date de création
Ils doivent être réalisés de façon à éviter la mise en communication des nappes et aménagés en
surface en vue de prévenir l’introduction d’eau superficielle dans le captage.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d'eau
situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine
doivent faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier
l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou
surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par
l'ouvrage.
Captages dont le débit est inférieur à 1000m³/an
Ils doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie.
Ils ne doivent pas constituer un point d’introduction de pollution dans la nappe
Pas de règles d’aménagement fixées par la réglementation sauf dans le cas des captages utilisés
pour l’AEP qui doivent respecter les articles 10 et 11 du RSD. L’application de la norme NF X 10999 forages d'eau et de géothermie n’a pas été rendue obligatoire pour les particuliers
Tous captages
Ils doivent être équipés d’un système de comptage
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Stockages d’hydrocarbures (d’un volume inférieur à 50 000l) postérieurs au 25 janvier 2005
(arrêté du 1 juillet 2004)
Stockage non enterrés
ème
Ils doivent être équipés d’une 2
enveloppe étanche ou à défaut être placés dans un bac de
rétention étanche dont la capacité doit être au moins égale à :
100% de la capacité du plus grand réservoir,
50% de la capacité globale des réservoirs s’il y en a plusieurs.
Le stockage doit être fixé solidement au sol sur un plan maçonné.
Stockage enterrés
Seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée sont autorisés
à être enterrés.
Il est constitué d’un réservoir de type ordinaire placé dans une fosse maçonnée couverte par une
dalle incombustible avec regard.
Les ouvertures diverses doivent être fermées par des tampons étanches incombustibles.
Il est constitué d’un réservoir à sécurité renforcé qui peut être placé à l’intérieur ou l’extérieur d’un
bâtiment et peut être directement enterré.

59

Annexe 9 : Localisation du captage et de la station de traitement
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Annexe 10 : Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
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Annexe 11 : Zone humide « Ripisylve de l’Orb à Hérépian »
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Annexe 12 : Occupation des sols
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Annexe 13 : Localisation du PPI sur le cadastre
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Annexe 14 : Localisation du PPR sur fond cadastral
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Annexe 15 : Zoom du tracé du PPR sur fond cadastral
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Annexe 16 : Installations recensées
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Annexe 17 : Tracé du PPR et du PPE sur fond IGN
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6.2 Liste des documents consultables après la fin de ces enquêtes
conjointes
Le présent rapport et les conclusions motivées du Commissaire enquêteur seront consultables,
sur rendez-vous, à la Préfecture de l’Hérault, Direction des relations avec les collectivités
locales, Bureau de l’environnement et en mairie d’Hérépian, pendant une durée d’un an à
compter de la clôture des enquêtes conjointes.
-o-o-o-
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