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RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUËTEUR

I GENERALITES SUR LE PROJET

1) Cadre juridique

Par délibéra$on en date du 28 juillet 2016 le conseil municipal de la commune de BESSAN décide de la

créa$on d’un nouveau captage d’eau des$né à l’alimenta$on humaine sur le site dit de La Barque+e.

Dans ce+e perspec$ve, «le Conseil municipal approuve 

-de demander l’ouverture d’une enquête publique pour le dossier de Demande d’U$lité Publique pour le Champ

captant.de La Barque+e,

-de demander au Préfet de bien vouloir, après enquête publique, prononcer:

*l’autorisa$on de dériver des eaux du milieu naturel suivant le Code de l’Environnement ar$cle L 214-1 à 8,

*la Déclara$on d’U$lité Publique des travaux, requise par le Code de l’Environnement L 215-13 et l’instaura$on de

périmètres de protec$on autour des captages, ar$cle L 1321-2 du Code de la Santé Publique

*de demander l’abroga$on de la D.U.P. du 3 septembre 1968 du Puits de La Barque+e actuellement exploité et

des$né à être abandonné à terme, après mise en service des nouveaux captages.»

Par arrêté n° 2016-II-791 en date du 27 octobre 2016, Monsieur le Préfet de l’Hérault décide de diligenter

l’enquête publique conjointe préalable à la Déclara$on d’U$lité Publique au $tre Code la Santé Publique des

travaux de dériva$on des eaux souterraines en vue de l’alimenta$on en eau potable de la commune de BESSAN à

par$r du Champ captant de La Barque+e et à l’instaura$on des périmètres et des servitudes qui en découlent.

Ce dossier est proposé au $tre de l’ar$cle L 215-13 du Code de l’Environnement et de l’ar$cle L 1321-2 du

Code  la  Santé  Publique  qui  s$pule:  «en  vue  d’assurer  la  protec$on  de  la  qualité  des  eaux,  l’acte  portant

déclara$on  d’u$lité  publique  des  travaux  de  prélèvement  d’eau  des$née  à  l’alimenta$on  des  collec$vités

humaines … détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protec$on immédiate dont les terrains

sont à acquérir  en pleine propriété, un périmètre de protec$on rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être

interdits  ou  réglementés  toute  sorte  d’installa$ons,  travaux,  ac$vités,  dépôts,  ouvrages,  aménagement,

occupa$on des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un

périmètre de protec$on éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installa$ons, travaux, ac$vités,

dépôts, ouvrages, aménagement ou occupa$on des sols et dépôts sus men$onnés.»

Les ar$cles R 1321-8, R 1321-13 & R 1321-13-2 précisent notamment les périmètres déclarés d’u$lité

publique, les contraintes et servitudes afférentes pour la mise en place des périmètres de protec$on.

2)  Contexte du projet

La commune de BESSAN est située dans le département de l’Hérault à 14 km de BEZIERS et à 7 km au nord

d’AGDE. Sa popula$on permanente actuelle évaluée à 5876 EH devrait a+eindre près de 8500 EH à l’horizon 2030.

L’alimenta$on en eau potable de la popula$on, compétence de la commune à ce jour, est  actuellement

assurée et depuis 1968 par pompage dans le Puits de La Barque+e. Ce dernier a été autorisé par D.U.P. du 3

septembre 1968 pour un débit de 25 l/s et 90 m3/h. Cet arrêté ne précise pas le débit maximal journalier. Toutes

fois,  le débit maximal prélevable a été es$mé à 1800 m3/j en prenant un débit  de pompage maximal de 20

heures, débit à ce jour dépassé notamment en période de pointe, p.e. 1926 m3/j.

Compte tenu du vieillissement du Puits et de la présence de manganèse dans l’eau, la commune a opté il y

a  quelques  années  pour  son  abandon  défini$f  au  profit  d’un  Champ  captant  composé  de  deux  Forages

fonc$onnant alterna$vement pour la totalité de l’alimenta$on de la commune. A ainsi été créé sur le site du

Champ captant de La Barque+e -et étudié- le forage dénommé Forage 2012. Le Puits de La Barque+e, ressource

actuelle de la commune, sera ainsi abandonné suite à la mise en service du deuxième Forage de La Barque+e.
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Le projet consiste donc dans la créa$on d’un nouveau captage d’eau des$né à l’alimenta$on humaine sur

le Champ captant de La Barque+e. Le Champ captant de La Barque'e, situé en rive gauche de l’Hérault, et en

aval  de  la  zone  urbaine,  sera  des4né  à  l’alimenta4on  en  eau  potable  de  la  commune  de  BESSAN,  en

remplacement du Puits de la Barque'e situé à proximité.

3) Besoins en eau de la collec$vité

La  popula$on  actuelle  de  BESSAN  s’élève  en  2014  à  4702  habitants.  Le  PLU  prévoit  en  2025  une

popula$on permanente de 1036 personnes supplémentaires. L’extension touris$que est évaluée à 110 personnes.

L’ac$vité de deux ZAE va accroitre le nombre d’équivalents-habitants de près d’environ 800.

Le tableau suivant présente l’évolu$on de la popula$on es$mée sur la commune de BESSAN.

Année 2014 2015 2020 2025 3030

Popula4on Permanente 4702 4756 5504 6062 6651

Saisonnière 950 950 950 950 950

Domaine

Ste Véziane

110 110 110 110

Ac4vité ZAE

Fendeille

60 60 60 60

ZAE  la

Capucière

720 720 720

Popula4on

Eau

Equivalente

Potable

5652 5876 7344 7902 8491

A l’horizon 2030 la popula4on prise en compte est arrondie à 8 500 EH.

Le tableau ci-dessous récapitule des données établies par le Bureau d’Etudes présentant les projec$ons

des évolu$ons de popula$ons, de consomma$ons et de produc$ons entre 2014 et 2030.

Année 2014 2030

Popula4on

équivalente  eau

potable

5652 8491

Consomma4on

annuelle domes4que

m3/an 188431 396024

Consomma4on  totale

annuelle

m3/an 269010 474724

Consomma4on  de

pointe  totale

journalière

m3/j 1425 2250

Produc4on  moyenne

journalière arrondie

m3/j 994 1700

Produc4on  es4vale

journalière arrondie

m3/j 1167 1850

Produc4on  de  pointe

journalière arrondie

m3/j 1950 3000

Produc4on  annuelle

arrondie

m3/an 362907 617000
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L’objec$f  de la  commune est  donc d’assurer  ces  besoins  de consomma$on à l’horizon 2030 par  une

produc$on d’eau potable idoine.

Le projet présenté par la Commune de BESSAN est de perme're de prélever sur ce site 150 m3/h, 1700

m3/j et 3000 m3/j en période de pointe correspondant aux besoins iden4fiés à l’horizon 2030.

4) Composi$on du dossier soumis à l’enquête publique

Le dossier soumis à l’enquête publique, dossier réalisé par ENTECH Ingénieurs Conseils, se compose des

pièces suivantes :

-Une note de l’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon Déléga$on territoriale de l’Hérault: Alimenta$on

en eau potable d’une collec$vité publique. Note explica$ve sur les périmètres de protec$on et les prescrip$ons

proposées. Commune de BESSAN Champ captant de La Barque+e 

-7 pièces écrites comprenant :

*Pièce 0 : Note préalable

*Pièce 1 : Fiche synthèse du dossier

*Pièce 2 : Présenta$on générale de la collec$vité et des besoins en eau

*Pièce 3 : Le captage et sa protec$on

*Pièce 4 : Etat parcellaire

*Pièce 5 :  Livret des documents graphiques,  comprenant 40 plans, coupes, forages,  accès, tracés,  schémas et

implanta$ons

*Pièce 6 : Livret des documents joints comprenant 14 annexes dénommées :

-annexe 1 : Délibéra$on du Conseil municipal

-annexe 3-1 : Avis hydrogéologique-Captage de La Barque+e-Implanta$on d’un nouveau forage-27 août 2012

-annexe 3-2 : Dossier complémentaire à l’avis de l’hydrogéologue agréé-janvier 2013

-annexe 4 : Evalua$on des risques de pollu$ons

-annexe 5-1 : Analyse de 1ère adduc$on Puits de La Barque+e du 9/09/2011 pour mémoire

-annexe 5-2 : Analyse de 1ère adduc$on Forage de La Barque+e 2012 du 11/10/2012

-annexe 6 : Avis de l’hydrogéologue agréé défini$f Février 2014

-annexe 9 : Conven$ons, servitudes de passage pour la conduite d’adduc$on

-annexe 10 : Fiche besoins

-annexe 11-1 : Avis des services et structures consultés -SMBFH

-annexe 11-2 : Avis des services et structures consultés -CG 34

-annexe 12 :  No$ce hydraulique :  Impact hydraulique sur  les crues de l’Hérault  de l’aménagement du Champ

captant de La Barque+e

*Pièce 7 : Sous Dossier de demande d’abroga$on de D.U.P.- Puits de La Barque+e.

5) Présenta$on  du  projet  de  D.U.P.  pour  la  dériva$on  des  eaux,  l’établissement  de  périmètres  de

protec$on et l’autorisa$on d’u$liser les eaux en vue de la consomma$on humaine.

Rappel historique

L’alimenta$on en eau potable de la commune de BESSAN est assurée actuellement en applica$on des

disposi$ons de l’arrêté préfectoral  de D.U.P.  Puits  de La Barque+e en date du 3 septembre 1968. Les débits

maximums de  prélèvements  autorisés  par  cet  arrêté  sont  les  suivants :  25  l/s  et  90  m3/j,  le  débit  maximal

journalier n’étant pas précisé.

En mars 2012 un Porté à Connaissance du Préfet, au $tre du Code de l’Environnement, afin d’autoriser

l’augmenta$on des prélèvements sur le Puits, en phase transitoire, à hauteur de 150 m3/h pendant 20 heures de

pompage, soit 3 000 m3/j.

Les débits journaliers actuellement prélevés sur le Puits de La Barque+e en 2014 sont les suivants :

*Débit journalier moyen: 994 m3/j

*Débit journalier en période de pointe (semaine de pointe): 1 170m3/j

*Débit journalier de pointe (es$mé): 1 925 m3/j.

Le débit annuel actuellement prélevé sur le Puits de La Barque+e est de 3 362 910 m3/an (sur l’année

2014).

Page 7 sur 72



Après l’échec du projet sur le site du «Cros» des études complémentaires ont été menées sur le site de La

Barque+e, études montrant une très bonne produc$vité et une très bonne qualité de l’eau.

Dans la perspec$ve de l’élabora$on d’un nouveau dossier, le Forage de la Barque+e a été réalisé en 2012

sur la parcelle communale cadastrée sec$on AV n°7. C’est donc à par$r des analyses réalisées sur ce Forage de la

Barque+e 2012 que l’hydrogéologue agréé a formulé ses avis et conclusions, et donné un avis favorable défini$f

en date du 15 mai 2013.

Le projet de D.U.P.

Il s’agit d’une enquête publique conjointe préalable à la Déclara$on d’U$lité Publique au $tre Code la 

Santé Publique des travaux de dériva$on des eaux souterraines en vue de l’alimenta$on en eau potable de la 

commune de BESSAN à par$r du Champ captant de La Barque+e et à l’instaura$on des périmètres et des 

servitudes qui en découlent.

1-Dériva	on des eaux souterraines 

*Le Champ captant de La Barque+e sera composé à terme des ouvrages suivants:

-Le  Forage  de  La  Barque+e  2012,-sa  profondeur  a+eint  17  mètres-  non  exploité  à  ce  jour,  est  situé  sur  la

commune de BESSAN sur la parcelle cadastrée sec$on AV n°7.

-Le Forage de La Barque+e à créer, se situera sur la commune de BESSAN sur la parcelle cadastrée sec$on AV n°8.

Ces parcelles sont la pleine propriété de la commune de BESSAN.

*Débits d’exploita$on sollicités:

D’après l’avis de l’A.R.S., le régime d’exploita$on demandé pour le Champ captant correspond à:

-Un débit de prélèvement maximum horaire de 150 m3/h 

-Un prélèvement maximum journalier de 3 000 m3/j

-Un prélèvement maximum annuel de 617 000 m3/an.

Les deux Forages d’exploita$on devant fonc$onner en alternance.

Ce Champ captant perme+ra de couvrir les besoins en eau potable de la commune à l’horizon 2030,

es$més à environ 8500 EH inclus développement de zones d’ac$vités et projet touris$que prévus au PLU de la

commune et avec un rendement de réseau tel que prévu au SAGE Hérault d’au moins 75%.

*Ressource sollicitée

Ce Champ captant exploitera l’aquifère de la nappe alluviale de l’Hérault, l’aquifère principal de la nappe

captée étant de vaste dimension.

Aucune rela$on hydraulique n’a été mise en évidence entre le site du captage et la nappe As$enne au

droit du périmètre de la «Guingue+e»; les deux aquifères sont isolés sans rela$on hydraulique sur le secteur.

*Caractère inondable du site

Le Champ captant se situe en zone inondable naturelle de l’Hérault (zone rouge). Au droit du Forage de la

Barque+e 2012 la côte du niveau des P.H.E. du P.P.R.i de la Basse Plaine de l’Hérault est de +7,15 m NGF, soit 1,60

mètre  au-dessus  du  terrain  naturel  (5,55  m  NGF).  C’est  donc  ce+e  valeur  qui  sera  prise  en  compte  pour

l’aménagement des têtes de forage.

*Travaux d’aménagement et de protec$on du captage

Conformément à l’avis de l’hydrogéologue agréé le 2 ième forage d’exploita$on devra être implanté au

sein du P.P.I. (parcelle AV n°7 ou AV n°8) entre le Puits de La Barque+e qui sera abandonné et le Forage de la

Barque+e 2012 à

-une  distance  minimale  de  15 mètres  de  ce  dernier,  zone  correspondant  à  une  zone  de  surépaisseur  de  la

forma$on aquifère favorable à l’obten$on d’une produc$vité op$male,

-une distance minimale de 5 mètres à l’intérieur des limites du P.P.I..

L’aménagement et la protec$on du 2 ième forage d’exploita$on de La Barque+e devront être conformes

aux disposi$ons réglementaires, les deux forages devant fonc$onner en alternance.

2-Les Périmètres de Protec	on
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Les limites des Périmètres de Protec$on et les prescrip$ons afférentes sont proposées sur la base de l’avis

sanitaire établi par Mr DADOUN, hydrogéologue agréé, en date du 3 février 2014.

- Périmètre de Protec$on Immédiat: P.P.I.

Ce périmètre a pour fonc$on d’assurer la protec$on des ouvrages de captage contre l’introduc$on directe

de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégrada$on des ouvrages de captage.

D’une superficie globale d’environ 1 675 m2, ce périmètre concerne une par$e de la parcelle cadastrée

sec$on AV n°7 sur la commune de BESSAN. Ces parcelles sec$on AV n°7 & 8 sont propriété de la commune de

BESSAN. L’accès à ces périmètres s’effectue à par$r de la RD 28E3 de BESSAN.

- Périmètre de Protec$on Rapprochée: P.P.R.

D’une  superficie  totale  d’environ 27  hectares,  il  concerne  exclusivement  la  commune de  BESSAN.  Le

dossier précise les parcelles concernées par ce périmètre.

- Périmètre de Protec$on Eloignée: P.P.E.

D’une superficie d’environ 20 hectares, il concerne exclusivement la commune de BESSAN.

Le dossier comporte les pièces graphiques idoines pour la défini$on précise de ces trois périmètres.et les parcelles

concernées.

3-Les prescrip	ons afférentes aux Périmètres de Protec	on.

L’ensemble des prescrip$ons présentées par l’ARS, recueillies auprès de différentes instances, devrait être

proposé  par  Services  de  l’Etat  au  COnseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et

Technologiques (CODERST) pour être intégré dans le futur arrêté préfectoral.de D.U.P.

*C’est un ensemble 

- de prescrip$ons communes aux Périmètres de Protec$on Immédiate (principal et satellite).

Avec des prescrip$ons spécifiques pour le Périmètre de Protec$on Immédiate principal et pour le Périmètre de

Protec$on Immédiate satellite.

*C’est également un ensemble de servitudes rela$ves au Périmètre de Protec$on Rapprochée P.P.R.,

¤ Prescrip$ons des$nées principalement à préserver l’intégrité de l’aquifère et sa protec$on

¤ Prescrip$ons des$nées principalement à préserver les poten$alités de l’aquifère et à éviter la mise en

communica$on des eaux souterraines avec d’autres eaux (superficielles et autre nappe)

¤ Prescrip$ons des$nées principalement à éviter la mise en rela$on de l’eau souterraine captée avec une

source de pollu$on.

Cet ensemble de prescrip$ons vise des installa$ons et ac$vités réglementées et/ou interdites. 

*C’est aussi un ensemble de servitudes rela$ves au Périmètre de Protec$on Eloignée P.P.E.

*C’est enfin un Plan d’alerte et d’interven$on.

L’ensemble des  prescrip$ons figure dans l’avis  de l’Agence Régionale  de la  Santé présenté et dans le  dossier

soumis à l’enquête publique.

6-Echéancier prévisionnel des travaux et es$ma$on des coûts

1) Echéancier prévisionnel des travaux

Sans entrer dans le détail, l’arrêté préfectoral signé, il conviendra de réaliser à par$r de 2017-2018 un

ensemble de travaux directement liés au captage, au traitement, à la sécurisa$on du réseau et à l’améliora$on de

son rendement.

Opéra$ons suivantes     :   

*Forage de La Barque+e 2012: équipement hydraulique, construc$on du bâ$ et mise en place du P.P.I.
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*Second Forage de La Barque+e: réalisa$on, essais de pompage, suivi piézométrique de l’ensemble des ouvrages

existants, suivi qualita$f des eaux d’exhaure (conduc$vité et température) suivi piézométrique du fleuve Hérault

avant (24 h) et pendant l’essai de pompage.

Aménagement hydraulique et bâ$ du second forage.

Raccordement à l’adduc$on et mise en service du nouveau forage.

*Puits de La Barque+e: comblement et mise en sécurité du Puits de La Barque+e dès la mise en service du second

forage d’exploita$on

*Réalisa$on de la nouvelle conduite d’adduc$on du secteur de La Barque+e au réservoir et modifica$on du point

d’injec$on du chlore gazeux

*Augmenta$on des capacités de stockage: créa$on d’un 1er réservoir de 750 m3 et d’un deuxième ultérieurement,

à proximité de l’existant et mise en équilibre

* Etudes complémentaires:

-suivi piézométrique pendant un an sur le Forage de La Barque+e 2012 et le piézomètre 2012

-suivi piézométrique pendant un an sur le piézomètre de la Guingue+e (nappe As$enne)

-suivi de la conduc$vité et de la température des eaux d’exhaure pendant un an sur le Forage de La Barque+e

2012

-mesures ponctuelles de la conduc$vité et de la température pendant un an des eaux du fleuve Hérault au droit

du Champ captant de La Barque+e.

Travaux nécessaires à la protec$on des eaux captées

*Bouchage du fossé existant dans le P.P.I., créer un fossé de contournement en périphérie et assurer son entre$en

et son calibrage

*Mise aux normes du forage privé

*Mise aux normes du piézomètre de la Gingue+e

*Diagnos$c des ANC et mises aux normes 

*Interdic$ons de circuler aux véhicules transportant des ma$ères dangereuses sur les RD 137 et RD 28E3

Plan d’alerte en cas d’accident

*Informa$ons des exploitants et propriétaires des prescrip$ons de l’arrêté préfectoral

*Contrôle de l’étanchéité de la conduite de rejet des effluents issus de la STEP tous les cinq ans

*Etanchéifier les parkings sur les parcelles AV n°7 et AT 41

Par ailleurs la commune assurera progressivement le renouvellement du matériel du réseau de distribu$on

de l’eau potable, l’installa$on actuelle étant vétuste.

2)  Es$ma$on des coûts

En résumé le Bureau d’Etudes a es$mé les coûts (T.T.C.) ainsi:

-Travaux sur les installa$ons de produc$on et P.P.I.: 370 800 €

-Etablissement de servitudes de passage: 12 558 €

-Mesures de protec$on dans le P.P.R.: 156 000 €

-Travaux et aménagements à réaliser sur les installa$ons existantes (incluses l’augmenta$on des capacités  de

stockage et la conduite d’adduc$on): 2 532 375,60 €

-Procédure,  études  et  inves$ga$ons  pour  l’élabora$on du dossier,  incluses  les  études  pour  la  réalisa$on du

nouveau forage, et les études complémentaires piézométriques et physico-chimiques: 67 164,00 €.

Soit un coût total de: 3 129 074,47 €.

7)-La demande d’abroga$on de la D.U.P. du 3 septembre 1968

La délibéra$on du conseil municipal de BESSAN en date du 28 juillet 2016 sollicitant Mr le Préfet pour le

lancement de la D.U.P. objet de la présente enquête publique, «Demande l’abroga$on de la D.U.P. du 3 septembre

1968 du Puits de La Barque+e actuellement exploité et des$né à être abandonné à terme, après mise en service

des nouveaux captages ».

Le Puits de La Barque+e sera abandonné à terme, une fois le second Forage de La Barque+e mis en

service. Il  sera alors déconnecté du réseau physiquement et comblé dans les règles de l’art pour éviter toute

intrusion et pollu$on de la nappe du Champ captant de La Barque+e. Son bâ$ de protec$on sera détruit.
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II DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1-Eléments préliminaires à l’enquête publique

Par décision du Tribunal Administra$f de MONTPELLIER N°E16000182/34 en date du 18 octobre 2016 Mr

RABAT Jean Pierre est désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur pour conduire l’enquête publique conjointe

préalable à la Déclara$on d’U$lité Publique au $tre Code la Santé Publique des travaux de dériva$on des eaux

souterraines en vue de l’alimenta$on en eau potable de la commune de BESSAN à par$r du Champ captant de La

Barque+e et à l’instaura$on des périmètres et des servitudes qui en découlent.

Par arrêté n° 2016-II-791 en date du 27 octobre 2016, Monsieur le Préfet de l’Hérault décide de diligenter

l’enquête publique conjointe préalable à la Déclara$on d’U$lité Publique au $tre Code la Santé Publique des

travaux de dériva$on des eaux souterraines en vue de l’alimenta$on en eau potable de la commune de BESSAN à

par$r du Champ captant de La Barque+e et à l’instaura$on des périmètres et des servitudes qui en découlent.

2-Chronologie préparatoire à l’enquête publique

*17 octobre 2016 Echange téléphonique avec Mme Amaryllis BOSSE Accord pour mener ce+e enquête

*21  octobre  2016 Récep$on du  courrier  du  Tribunal  Administra$f  daté  du 18 octobre  2016 Désigna$on du

Commissaire-Enquêteur

*24 octobre 2016 Contact téléphonique avec Mme Nicole FONTAINE Sous-Préfecture de BEZIERS

*25 octobre 2016 Récep$on du dossier. Fixa$on avec Mme FONTAINE des dates des permanences

    Echange de courriel avec Mme FONTAINE pour la prépara$on de l’Avis d’enquête

Publique

*26 octobre 2016 Récep$on par courriel de l’Avis d’enquête publique 

*27 octobre 2016 Echange téléphonique avec Mr LALANDE le D.G.S. de la Mairie de BESSAN.

    Fixa$on de la date de la rencontre en Mairie et informa$on sur l’affichage.

*29 octobre 2016 Plan photographique des affichages rela$fs à l’enquête publique sur site et en Mairie

*02 novembre 2016 Récep$on de l’Arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique

*09 novembre 2016 Entre$en en Mairie avec Mr LALANNE et Mme Véronique DANDLA, Responsable du Service

Urbanisme

*21 novembre 2016 Ouverture de l’enquête publique

3-Permanences du Commissaire-Enquêteur
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Le Commissaire-Enquêteur reçoit en personne, à la Mairie de BESSAN, les observa$ons du public les jours

suivants:

-Le lundi 21 novembre 2016 de 09 H 00 à 12 H 00

-Le mercredi 07 décembre 2016 de 15 H 00 à 18 H 00

-Le jeudi 22 décembre 2016 de 15 H 00 à 18 H 00.

Le Commissaire-Enquêteur reçoit également sur rendez-vous les personnes ou associa$ons qui en font la

demande dûment mo$vée.

Le dossier d’enquête ainsi que le registre sont déposés dans la Mairie de BESSAN Place de le Mairie 34550

BESSAN pendant 31 jours consécu$fs du lundi 21 novembre 2016 de 9 H 00 au jeudi 22 décembre 2016 à 18 H 00

inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux- lundi au

vendredi de 8 H 30-12 H 00/15 H 00-18 H 00 et consigner leurs observa$ons sur le registre côté et paraphé par le

Commissaire-Enquêteur  ou les  adresser,  par  écrit  à l’adresse de la  Mairie,  au Commissaire-Enquêteur  qui  les

annexera au registre après les avoir visées.

4-Informa$on du public sur la tenue de l’enquête publique

Affichage Mairie

L’avis d’enquête publique est affiché de manière permanente sur les panneaux d‘affichage habituel de la

Mairie dès le 26 octobre 2016 et pendant les 31 jours consécu$fs de l’enquête publique.

A compter du 27 octobre 2016 et de manière permanente jusqu’au jeudi 22 décembre 2016 est affiché en

Mairie de BESSAN l’arrêté préfectoral n° 2016-II-791 en date du 27 octobre 2016.

Le 26.10.2016 à 12 H 00, le Brigadier PAUILLAC Gérard de la police municipale de BESSAN a établi le

cer$ficat constatant l’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique sur les 5 panneaux Mairie, à savoir : La

Guingue+e, Le Fontmajou, La Renga, Le Saint Claude, La Route de BEZIERS. Un plan photographie accompagne ce

cer$ficat.

Le Maire a établi en date du 22 décembre 2016 un cer$ficat d’affichage.

Affichage sur site

A l’entrée du site du Champ captant du Forage de La Barque+e figure un panneau avec l’affiche jaune

réglementaire rela$f à l’avis de l’enquête publique. Ce panneau est bien visible.
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Publicité de l’enquête publique

La  publicité  officielle  est  assurée  par  l’inser$on  de  l’avis  d’enquête  dans  deux  journaux  à  diffusion

régionale.

Première paru$on:

Le MIDI LIBRE en date du 9 novembre 2016 Annonces légales page XA4

La MARSEILLAISE en date du 9 novembre 2016 Annonces officielles page 5.

Deuxième paru$on:

Le MIDI LIBRE en date du 25 novembre 2016 Annonces légales page PDL1-1

La MARSEILLAISE en date du 25 novembre 2016 Annonces officielles page 7.

Publicité extra légale

Le site  www.herault.gouv.fr met en ligne l’ensemble des projets d’enquête publique du département de

l’Hérault. Y figure le projet de D.U.P. de la présente enquête publique:

Le site www.bessan.fr met en ligne un ensemble d’informa$ons sur les projets de la commune de BESSAN.

L’avis d’enquête publique rela$f au projet de D.U.P. y figure :

Communica$on de la Mairie

Par ailleurs dans le cadre de la poli$que de communica$on menée par la Mairie de BESSAN en direc$on

de la popula$on différents ar$cles de presse sont publiés:

-dans la revue in$tulée «Le Journal de la Tuque» numéro de novembre –décembre 2016 figure en page 4 un

ar$cle  in$tulé  «Enquête  publique  pour  le  captage  d’eau  potable»  qui  présente  objec$f  et  organisa$on  de

l’enquête publique préalable au projet de D.U.P.
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-dans Ville de BESSAN un ar$cle in$tulé : «Une enquête publique pour le futur captage d’eau potable dit de La 

Barque+e en date du 22-11-16 »

-dans Ville de BESSAN –informa$ons locales Les tradi$onnels échos de la Tuque, un ar$cle in$tulé : «Enquête

publique» en date du 13-12-16

-dans le MIDI LIBRE daté du mardi 29 novembre 2016 un ar$cle in$tulé : «Enquête publique»

-dans le MIDI LIBRE daté du 19 11 2016 un ar$cle: «BESSAN Le captage d’eau potable en cours».

5-Récep$on du public et tenue des permanences

Les trois permanences se sont déroulées à la Mairie de BESSAN dans d’excellentes condi$ons d’accueil et

de communica$on. Il n’y a eu aucun incident durant le déroulement de l’enquête.

6-Registre de l’enquête publique

Aucune  observa$on  ne  figure  sur  le  registre.  En  effet  aucune  personne  ne  s’est  manifestée  aux

permanences; de plus aucun courrier n’a été adressé au Commissaire-Enquêteur.

Néanmoins un Bessanais a consulté le dossier durant plusieurs heures et n’a fait aucune observa$on ni orale, ni

écrite.

7-Clôture de l’enquête publique

A  l’issue  de  l’enquête  publique  le  jeudi  22  décembre  2016  à  18  H  00,  le  Commissaire-Enquêteur

conformément aux disposi$ons de l’ar$cle 5 alinéa 1 de l’arrêté préfectoral clôture le registre d’enquête mis à la

disposi$on du public.

8- Apprécia$on générale du déroulement de l’enquête publique

L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementa$on en vigueur, aucun incident ne s’est

produit au cours de l’enquête publique.

III- AVIS DES SERVICES ET STRUCTURES CONSULTES

1-Courrier du Maire de BESSAN à Mr Christophe VIVIER S.M.B.V.H. en date du 16 décembre 2015

Dans le cadre de la protec$on sanitaire du Champ captant de La Barque+e, par ce courrier Mr Stéphane

PEPIN-BONET demande qu’un plan d’alerte et de surveillance des pollu$ons accidentelles du fleuve Hérault ou de

ses affluents puisse être mis en place sur le tronçon du cours d’eau compris entre son intersec$on avec la limite

nord du périmètre de protec$on éloignée au nord et la limite sud du périmètre de protec$on éloignée au sud.

Page 14 sur 72



Courrier sans réponse dans le dossier soumis à l’enquête.

2-Courrier du Maire de BESSAN au Conseil départemental Hérault en date du 4 janvier 2016

Dans le cadre de la protec$on sanitaire du Champ captant de La Barque+e, par ce courrier Mr

PEPIN-BONET  Stéphane  demande  la  mise  en  applica$on  d’une  interdic$on  de  circula$on  des  véhicules

transportant des ma$ères poten$ellement dangereuses pour l’environnement sur la RD 137 et la route RD 28 E3.

Comme suite à ce+e demande, le Président du Conseil départemental a pris le 02 février 2016 un arrêté

qui s$pule dans son ar$cle 1: «La circula$on de tous les véhicules de transport de ma$ères dangereuses est

interdite dans les deux sens de circula$on sur la RD 137 du PR 3+274 au PR 4+104 et sur la RD 28E3 du PR 00 au

PR 1+452 sur le territoire de la commune de BESSAN».

3-AVIS  DE  LA  DELEGATION  REGIONALE  DE  L’HERAULT  DE  L’AGENCE  REGIONALE  DE  LA  SANTE  LANGUEDOC-

ROUSSILLON Août 2016

Avis reçu en Sous-Préfecture de BEZIERS Bureau des Poli$ques Publiques en date du 04 octobre 2016.Note

explica$ve sur les périmètres de protec$on et les prescrip$ons proposées de 8 pages plus un rappel sommaire et

à $tre indica$f de la réglementa$on générale applicable à certaines installa$ons pouvant induire une pollu$on des

eaux souterraines.

En résumé ce+e note, de 9 pages et 2 annexes, précise les points suivants:

3-1 Ouvrage concerné

Le Champ captant de la Barque+e sera composé à terme des ouvrages suivants:

-Le Forage de La Barque+e 2012, sa profondeur a+eint 17 mètres.

-Le Forage de La Barque+e (date de sa réalisa$on).

Le Forage de La Barque+e 2012, non exploité à ce jour, est situé sur la commune de BESSAN sur la parcelle

communale cadastrée sec$on AV n°7.

Le Forage de La Barque+e à créer, se situera sur la parcelle cadastrée sec$on AV n°8.Les coordonnées

LAMBERT sont indiquées, la profondeur a+eignant 17 mètres.

3-2 Débits d’exploita$on sollicités

D’après l’avis de l’A.R.S., le régime d’exploita$on demandé pour le Champ captant correspond à :

-Un débit de prélèvement maximum horaire de 150 m3/h 

-Un prélèvement maximum journalier de 3 000 m3/j

-Un prélèvement maximum annuel de 617 000 m3/an.

Les deux Forages d’exploita$on devant fonc$onner en alternance.

Les besoins en eau potable sont es$més à 8500 EH à l’horizon 2030.

3-3 Ressource sollicitée

Ce champ captant exploitera l’aquifère de la nappe alluviale de l’Hérault, l’aquifère principal de la nappe

captée étant de vaste dimension.

Aucune rela$on hydraulique n’a été mise en évidence entre le site du captage et la nappe As$enne au

droit du périmètre de la «Guingue+e»; les deux aquifères sont isolés sans rela$on hydraulique sur le secteur.

3-4 Suivi piézométrique de la nappe

Afin de mieux appréhender les rela$ons éventuelles entre l’aquifère  et le  fleuve Hérault,  un  suivi  de

l’évolu$on du niveau piézométrique de la nappe sera assuré par:

-un suivi piézométrique doublé d’un enregistrement des débits durant la première année d’exploita$on

-un suivi des paramètres conduc$vité et température des eaux d’exhaure des Forages et des eaux de l’Hérault sur

la même période au droit de la zone du captage.

Un suivi sur une année en$ère de la piézométrie de la nappe As$enne est également recommandé au

niveau du Puits de La Guingue+e.

3-5 Caractère inondable du site
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Le Champ captant se situe en zone inondable naturelle de l’Hérault (zone rouge).Au droit du Forage de la

Barque+e 2012 la côte du niveau des P.H.E. du P.P.R.i de la Basse Plaine de l’Hérault est de +7,15 m NGF, soit 1,60

mètre  au-dessus  du  terrain  naturel  (5,55  m  NGF).C’est  donc  ce+e  valeur  qui  sera  prise  en  compte  pour

l’aménagement des têtes de forage.

L’étude hydraulique réalisée en décembre 2015 sur le secteur du captage pour évaluer les conséquences

amont et aval de la créa$on des bâ$s de protec$on des ouvrages conclut à un impact hydraulique très faible voire

négligeable tant sur les hauteurs que sur les vitesses en cas de crue de l’Hérault.

3-6-Travaux projetés d’aménagement et de protec$on du captage

Afin d’assurer la protec$on sanitaire des ouvrages de captage, leur aménagement devra respecter avant
leur mise en service les principes suivants, notamment:

� Hauteur de la tête de forage située à la cote 7,65 m NGF

� Cimenta$on annulaire des ouvrages sur 6 mètres de profondeur,

� Pompe immergée suspendue à une plaque boulonnée supportant la lyre de refoulement et le passage de

la colonne d’exhaure, avec évents, câbles électriques, le tout muni de disposi$fs d’étanchéité

� Tube guide-sonde pour sonde piézométrique permanente

� Colonne d’exhaure équipée de disposi$fs idoines

� Canalisa$on de mise en décharge des eaux enterrée et équipée à son extrémité d’un clapet an$-retour,

exutoire situé hors P.P.I. au niveau du fossé de récupéra$on des eaux de pluie

� Dalle bétonnée périphérique d’un rayon de 2 mètres centrée sur le tubage sur la margelle, avec une pente

perme+ant l’évacua$on des eaux vers l’extérieur. Sur la périphérie de la margelle sera mis en place un

enrochement de protec$on

� Les passages de matériels : gaines, canalisa$on, mur ou cuvelage, dans la margelle bétonnée doivent être

parfaitement étanches

� Protec$on  de  tête  de  forage  par  un  abri  maçonné  fermé  par  un  disposi$f  étanche  perme+ant  la

manuten$on de la pompe

� Abri  muni  d’un système d’évacua$on des eaux de fuite  du disposi$f  de pompage en par$e basse et

d’aéra$on en par$e basse et haute et situées au- dessus des P.H.E.

L’ensemble est équipé pour éviter  toute intrusion d’animaux, de produit  liquide ou solide suscep$ble  de

porter a+einte à la qualité de l’eau. Dans les par$es inondables, ces disposi$fs seront obligatoirement cons$tués

de clapet an$-retour.

Conformément à l’avis de l’hydrogéologue agréé, le 2 ième forage d’exploita4on devra être implanté au

sein du P.P.I. (parcelle AV n°7 ou AV n°8) entre le Puits de La Barque'e, qui sera abandonné, et le Forage de La

Barque'e 2012 à :

# Une distance minimale de 15 mètres de ce dernier, zone correspondant d’après les résultats de la

campagne géophysique à une zone de surépaisseur sur la forma4on de l’aquifère, favorable à l’obten4on d’une

produc4vité op4male,

# Une distance minimale de 5 mètres à l’intérieur des limites du P.P.I.

Durant la phase de réalisa$on du 2 ième forage, dans la mesure du possible, le Forage de La Barque+e

2012 ne sera pas exploité.

Après fora$on du nouveau forage, il devra être procédé :

# Préalablement à la réalisa4on des essais par pompage, à un nivellement des ouvrages de captage et

du point de mesure sur le fleuve Hérault afin de perme're une interpréta4on op4male des essais par pompage;

une représenta4on al4métrique de l’évolu4on des niveaux dynamiques et de l’Hérault durant les essais sera

portée dans le rapport d’essai par pompage.

# A un essai par pompage (essai de puits et essai de nappe) avec:

*suivi piézométrique de l’ensemble des ouvrages existants,

*suivi  qualita4f  des  eaux  d’exhaure  (au  minimum  pour  les  paramètres  température  et

conduc4vité)

*suivi piézométrique du fleuve Hérault au droit du forage (au minimum 24 h avant le début des

essais) et durant l’essai par pompage.
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L’aménagement et la protec$on du 2 ième Forage d’exploita$on de La Barque+e devront être conformes

aux aménagements décrits ci-dessus, les 2 forages devront uniquement fonc$onner en alternance.

3-7- Les Périmètres de protec$on

Les limites des périmètres de protec$on et les prescrip$ons afférentes sont proposées sur la base de l’avis

sanitaire établi par Mr DADOUN, hydrogéologue agréé, le 3 février 2014

3-7-1 Les limites

3-7-1-1 Périmètre de Protec$on Immédiate P.P.I.

Ce périmètre a pour fonc$on d’assurer la protec$on des ouvrages de captage contre l’introduc$on directe

de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégrada$on des ouvrages de captage.

D’une superficie globale d’environ 1 675 m2, il est composé: 

• D’un périmètre principal de forme rectangulaire d’une superficie de 1 572 m2, englobant les deux Forages

d’exploita$on et le Puits  de La Barque+e.  Il  viendra en prolongement du P.P.I.  actuellement en place

autour du Puits.

Ce périmètre concerne la totalité de la parcelle cadastrée AV n° 8 et une par$e de la parcelle cadastrée sec$on AV

n° 7 sur la commune de BESSAN.

Ce périmètre n’est à ce jour que par$ellement effec$f sur site (seule la par$e autour du puits est mise en place).

• D’un périmètre satellite (carré de 10 m de coté centré sur le piézomètre), d’une superficie de 100 m2

autour du Piézomètre de La Barque+e 2012.

Ce périmètre concerne une par$e de la parcelle cadastrée sec$on AV n° 7 sur la commune de BESSAN.

Les parcelles AV n° 7 & 8 sont propriété de la commune.

L’accès à ces périmètres s’effectue à par$r de la RD 28E3

3-7-1-2 Périmètre de Protec$on Rapprochée P.P.R.

D’une superficie totale d’environ 27 hectares, il concerne exclusivement la commune de BESSAN. Occupée

essen$ellement par des vignes, vergers et cultures de céréales et traversé par les ruisseaux Ra$gone et l’Ardaillon

non pérennes, l’extension de ce périmètre correspond à l’isochrone 50 jours et englobe les parcelles situées de

part et d’autre du ruisseau de Ra$gone suscep$ble d’être un vecteur de pollu$on poten$elle à proximité des

périmètres de protec$on immédiate et de zone d’appel. 

Un état parcellaire des parcelles concernées par ce périmètre est inclus dans le dossier.

Il est plus vaste que l’actuel P.P.R. par$cipant à la protec$on du Puits de La Barque+e.

3-7-1-3 Périmètre de Protec$on Eloignée P.P.E.

D’une superficie d’environ 20 hectares, il concerne exclusivement la commune de BESSAN. Il s’agit d’une

surface de 20 hectares adjacente au P.P.R.et en sus.

3-7-2 Les prescrip$ons afférentes aux périmètres de protec$on

3-7-2-1 Prescrip$ons communes aux Périmètres de Protec$on Immédiate (P.P.I. principal et satellite)

La  protec$on  des  eaux  captées  nécessitera  la  mise  en  œuvre  et  le  respect  dans  les  P.P.I.  des  prescrip$ons

suivantes:

� Le bénéficiaire garde la maîtrise des périmètres en pleine propriété.

� Afin d’empêcher efficacement leur accès au $ers, ces périmètres sont clos et matérialisés par une clôture

maintenue en bon état raccordée au portail d’accès fermant à clef, adaptée aux caractéris$ques de la zone

inondable (mailles larges de 10 x 10) interdisant l’accès aux hommes et aux animaux (hauteur minimale de

2 mètres).

� La maitrise de l’accès aux périmètres par les personnes habilitées est en permanence conservée.
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� Seules  les  ac$vités  liées  à  l’alimenta$on  en  eau  potable  et  à  la  surveillance  de  la  ressource  sont

autorisées, à condi$on qu’elles ne provoquent pas de pollu$on de l’eau captée. Ainsi, sont notamment 

interdits:

o Tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessaires à l’exploita$on et à

la surveillance du captage et au traitement de l’eau,

o L’épandage de ma$ères, quelle qu’en soit la nature, suscep$bles de polluer les eaux souterraines,

o Toute circula$on de véhicules, toute ac$vité, tout aménagement et construc$on de locaux qui ne sont

pas directement nécessaires à l’exploita$on des installa$ons,

o Le pacage ou parcage d’animaux.

� La  surface  de  ces  périmètres  est  correctement  nivelée  pour  éviter  l’introduc$on  directe  d’eaux  de

ruissellement dans les ouvrages de captage et la stagna$on des eaux.

� Aucune eau superficielle issue des débordements de l’Hérault, fossé de drainage, ruisseaux voisins en

période crue, ne doit pouvoir pénétrer dans les deux forages et le piézomètre de La Barque+e 2012.

� La végéta$on présente sur les sites est entretenue régulièrement par une taille manuelle ou mécanique,

l’emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végéta$on une fois coupée, est re$rée de l’enceinte

des périmètres.

� Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisa$on préfectorale préalable, à

l’excep$on du remplacement à l’équivalence du prélèvement qui est soumis à simple déclara$on et à la

réalisa$on de piézomètre de contrôle des niveaux de l’aquifère exploité.

� L’ensemble des installa$ons, les ouvrages de captage et les disposi$fs de protec$on sont régulièrement

entretenus et contrôlés.

� Les installa$ons électriques sont mises hors d’eau.

� Dans un bref délai après chaque crue ou épisode pluvieux important, il est procédé à une inspec$on des

installa$ons  et  des  périmètres  de  protec$on  immédiate  et  toutes  disposi$ons  jugées  u$les  à  la

restaura$on éventuelle de la protec$on des ouvrages sont prises.

Prescrip$ons spécifiques au Périmètre de Protec$on Immédiate principal

� Le fossé pluvial existant dans le périmètre est comblé et le terrain nivelé pour empêcher toute stagna$on

d’eau de ruissellement

� Le Puits de La Barque+e est, dès la mise en service du deuxième Forage de La Barque+e, déséquipé et

rebouché selon les règles de l’art (matériaux inertes, plaque béton…) afin de ne pas cons$tuer un point de

pénétra$on poten$el polluant. Son bâ$ de protec$on est détruit.

Prescrip$ons spécifiques au Périmètre de Protec$on Immédiate satellite

� Le piézomètre de La Barque+e2012 (contrôle de niveaux de la nappe) est aménagé avec:

o Une tête de forage étanche (passage du tube guide-sonde pour sonde piézométrique avec presses

étoupes) située à au moins 0,50 mètre au-dessus des P.H.E. connues

o Une  dalle  en  béton  de  rayon  de  2  mètres,  centrée  sur  le  forage  avec  contre  pente;  un

enrochement visant à protéger le pourtour de la margelle bétonnée pourra être mis en place sur

la périphérie de la margelle

o Les passages de gaines électriques, canalisa$ons, murs ou cuvelage de protec$on dans la margelle

bétonnée doit être parfaitement étanchéifiés

o Ensemble du disposi$f protégé par un abri de protec$on étanche et fermé à clé.

3-7-2-2 Prescrip$ons rela$ves aux Périmètres de Protec$on rapprochée (P.P.R.) 

Afin d’assurer la protec$on des eaux captées, des servitudes sont ins$tuées sur les parcelles du Périmètre

de Protec$on Rapprochée men$onnées dans l’extrait parcellaire joint en annexe au dossier.

La réglementa$on générale est scrupuleusement respectée pour toute nouvelle ac$vité envisagée dans ce

périmètre.

Le P.P.R. cons$tue une zone de vigilance dans laquelle le bénéficiaire de la D.U.P. met en place une veille

foncière opéra$onnelle pour pouvoir u$liser si nécessaire l’ou$l foncier dans l’améliora$on de la protec$on du

captage.
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Les prescrip$ons 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’incer$tude sur l’état des connaissances actuelles et le principe de précau$on qui en découle.

Les prescrip$ons ne s’appliquent pas aux ouvrages, infrastructures et ac$vités nécessaires :

� A la produc$on et à la distribu$on des eaux issues des captages autorisés et à la surveillance de l’aquifère

� A la mise en œuvre des disposi$ons de l’arrêté de D.U.P.,

à condi$on que leur mise en œuvre et les modalités de leur exploita$on ne portent pas a+einte à la protec$on

des eaux.

Les  interdic$ons  s’appliquent,  sauf  men$on  contraire,  aux  installa$ons  et  ac$vités  mises  en  œuvre

postérieurement à la signature de l’arrêté de D.U.P.; les modalités de la suppression ou de restructura$on des

installa$ons  existantes  sont  le  cas  échéant  précisées  dans  le  paragraphe  «prescrip$ons  par$culières».  Les

installa$ons et ac$vités réglementées sont  autorisées dans le  cadre de la  réglementa$on qui  s’y  applique,  à

condi$on qu’elles respectent l’ensemble des prescrip$ons prévues par la réglementa$on. Dans le cas contraire,

elles sont de fait interdites.

Installa$ons et ac$vités interdites

*Prescrip$ons des$nées principalement à préserver l’intégrité de l’aquifère et sa protec$on:

� Les carrières et gravières, ainsi que leur extension

� Les fouilles,  fossés,  terrassements et  excava$ons dont  la profondeur dépasse 1,50 m par  rapport  au

terrain naturel

� Les nouveaux fossés de drainage des eaux pluviales dirigeant ces eaux en direc$on du Champ captant de

La Barque+e.

*Prescrip$ons  des$nées  principalement  à  préserver  les  poten$alités  de  l’aquifère  et  à  éviter  la  mise  en

communica$on des eaux souterraines avec d’autres eaux (superficielles et autre nappe):

� Les plans d’eau

� Tout forage à l’excep$on de ceux des$nés à remplacer ou compléter les ouvrages existants des$nés à la

consomma$on humaine de la collec$vité publique

� La créa$on de seuils, barrages ainsi  que leur modifica$ons sur le cours d’eau «Hérault» à l’amont du

Champ captant et de la zone d’implanta$on des périmètres de protec$on.

*Prescrip$ons des$nées principalement à éviter la mise en rela$on de l’eau souterraine captée avec une source

de pollu$on:

� Installa$ons classées pour l’environnement (ICPE) ac$vités diverses et stockages

o Les installa$ons classées pour l’environnement

o Toute ac$vité, qui génère des rejets liquides et/ou qui u$lise, stocke ou génère des produits pouvant

cons$tuer une menace pour la qualité des eaux superficielles et/ou souterraines

o Les installa$ons de transit, de tri, de broyage, de traitement et de stockage de déchets toutes catégories

confondues (inertes, non dangereux, dangereux…)

o Les dépôts, aires et ateliers de récupéra$on de véhicules hors d’usage

o Les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits suscep$bles 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 domes$ques ou tout autre  produit

suscep$ble de nuire à la qualité des eaux, y compris les ma$ères fermentescibles (compost, fumier, lisier;

purin, boues de sta$ons d’épura$on, ma$ère de vidange…)

� Construc$ons diverses

o Le classement des parcelles du P.P.R. en zone construc$ble au P.L.U. (main$en du classement en zone

agricole ou naturelle inconstruc$ble)

� Infrastructures linéaires et ac$vités liées

o La circula$on des véhicules transportant des ma$ères poten$ellement dangereuses pour l’environnement

sur les routes départementales 137 et 28E

� Ac$vités agricoles et animaux

o Les  dépôts  ou  stockages  de  ma$ères  fermentescibles  au  champ  (par  exemple  fumiers  compost)  à

l’excep$on de ceux suivis d’un épandage immédiat

o Toute pra$que de l’élevage ayant pour objet ou pour effet la concentra$on d’animaux sur des surfaces

réduites, telles que les parcs de conten$on d’animaux, les aires de stockage des animaux, l’affouragement

permanent
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o Toute ac$vité d’élevage à l’excep$on du pâturage et des élevages familiaux

o L’enfouissement de cadavres d’animaux

� Divers

o Les cime$ères ainsi que leur extension, les inhuma$ons en terrain privé.

Installa$ons et ac$vités réglementées 

*Prescrip$ons des$nées principalement à préserver l’intégrité de l’aquifère et sa protec$on:

� Creusement, fouilles…etc.

Le curage s fossés, cours d’eau est réalisé sans suppression ni réduc$on significa$ve de la couche de protec$on en

fond et sur les berges.

*Prescrip$ons des$nées principalement à éviter la mise en rela$on de l’eau souterraine captée avec une source

de pollu$on:

� Infrastructures linéaires (routes, ponts, voies ferrées…)

o La créa$on ou la modifica$on du tracé d’infrastructures existantes et de leur condi$on d’u$lisa$on sont

précédées d’études perme+ant d’en apprécier l’impact tant quan$ta$f que qualita$f sur les eaux captées.

Elles  prennent  notamment  en  compte  la  nature  du  périmètre  traversé  par$culièrement  en  ce  qui

concerne les aménagements de reprise puis d’évacua$on des eaux de ruissellement sur la voirie afin

d’empêcher l’infiltra$on des eaux de lessivage des voies/et ou des déversements accidentels de produits

poten$ellement polluants sur la surface de recharge de l’aquifère.

� Ac$vités agricoles et animaux

o L’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 u$lisa$on

� Sans dégrada$on de la qualité et dans le respect de l’objec$f d’a+einte du bon état des eaux

captées

En cas de dégrada$on de la qualité ou de non a+einte du bon état des eaux captées liées à ces

pra$ques,  une  Zone  Soumise  à  Contraintes  Environnementales  est  instaurée  et  un  programme

d’ac$ons mis en place dans un délai maximal de 2 ans.

o Les  aires  de  remplissage,  de  lavage  de pulvérisateurs  et  autres  machines agricoles  sont  équipées de

disposi$fs garan$ssant l’absence d’écoulement d’eau même traitées pouvant dégrader la qualité des eaux

captées.

*Prescrip$ons par$culières

Les travaux précisés-ci-dessous concernent les installa$ons et ac$vités existantes au moment de la signature

de l’arrêté préfectoral de D.U.P., qu’elles aient été recensées avant l’arrêté ou ultérieurement. Dans ce dernier cas,

le délai court à dater de leur découverte.

� Entre la  limite  du Périmètre de Protec$on Immédiate  principal  et  la RD 137, un fossé est créé pour

détourner les eaux pluviales à l’aval du P.P.I. Il est busé lors de la traversée du moulin. Il est calibré et

entretenu  de  manière  à  perme+re  une  rapide  évacua$on  des  eaux  de  ruissellement  et  des  eaux

accumulées après un épisode de crue.

� Les canalisa$ons d’évacua$on des effluents traités issus de la sta$on d’épura$on doivent faire l’objet de

contrôle d’étanchéité au moins tous les 5 ans à compter de la date de la signature du futur arrêté de D.U.P.

Le premier contrôle est réalisé la première année suivant la date de signature de l’arrêté. Le rejet se situe

hors et à l’aval hydraulique du P.P.R.

� Les zones de sta$onnement (parking de la Guingue+e et parking sur les parcelles AT n° 41), sont rendues

étanches afin d’assurer une protec$on op$male de ces zones et d’éviter l’infiltra$on d’hydrocarbures ou

métaux lourds.

� Le Forage existant (parcelle AV n°12) dans l’emprise de ce périmètre et exploitant la nappe alluviale de

l’Hérault doit être, après exper$se menée sous le contrôle du bénéficiaire de la présente autorisa$on, mis

en conformité avec les principes de protec$on définis par la réglementa$on en la ma$ère y compris la

prise en compte des P.H.E. dans un délai de un an après la date de signature de l’arrêté préfectoral.

� Le piézomètre de la Guingue+e situé dans l’As$en (parcelle AV n°12) est aménagé par un capot verrouillé

étanche.

� Les stockages d’hydrocarbures éventuellement existants sont mis en conformité, dans un délai de six mois

après la date de signature de l’arrêté préfectoral, avec la réglementa$on en vigueur (arrêté du 1 er juillet

2004).
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� Les  stockages  de  produits  phytosanitaires,  engrais,  ma$ères  fermentescibles  (compost,  fumier,  lisier,

purin,…)  éventuellement  existants  sont  limités  aux  quan$tés  nécessaires  aux  besoins  annuels  d’une

habita$on,  ou  d’une  exploita$on  agricole  et  leurs  caractéris$ques  garan$ssant  l’absence  de  risque

d’infiltra$on et de déversement,

� Les 7 disposi$fs d’assainissement non collec$fs (parcelles cadastrées sec$on AT n° 42, 43, 45, 46, 47, 49,

51) sont  après  exper$se, mis  en conformité  avec la  réglementa$on en vigueur et l’arrêté préfectoral

n°DDTM34-2015-05-04910  du  20  mai  2015  visant  les  disposi$ons  par$culières  en  ma$ère

d’assainissement non collec$f dans le département de l’Hérault.

3-7-2-3 Prescrip$ons rela$ves au Périmètre de protec$on éloignée P.P.E.

Dans ce périmètre, une a+en$on par$culière est portée à l’applica$on des disposi$ons suivantes:

� Disposi$ons générales :

o En règle générale, toute ac$vité nouvelle doit prendre en compte la protec$on des ressources en eau

souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de la réglementa$on applicable à chaque projet.

Les documents d’incidence ou d’impact à fournir au $tre des réglementa$ons qui les concernent doivent

faire le point sur les risques de pollu$on de l’aquifère capté pouvant être engendrés par le projet. Des

prescrip$ons par$culières peuvent être imposées dans le cadre des procédures a+achées à chaque type

de dossier,

o Les autorités chargées d’instruire les dossiers rela$fs aux projets de construc$ons, installa$ons, ac$vités

ou travaux doivent imposer aux pé$$onnaires toutes mesures visant à interdire les dépôts, écoulements,

rejets directs ou indirects, sur le sol ou le sous-sol, de tous produits et ma$ères suscep$bles de porter

a+einte à la qualité des eaux souterraines. Ce+e disposi$on vise aussi les procédures de délivrance des

permis de construire et la mise en place de disposi$fs d’assainissement d’effluents d’origine domes$que,

o En  ce  qui  concerne  les  installa$ons  existantes  pouvant  avoir  une  influence  sur  la  qualité  des  eaux

souterraines,  les  autorités  responsables  doivent  être  par$culièrement  vigilantes  sur  l’applica$on  des

réglementa$ons dont elles relèvent et sur la réalisa$on de leur mise en conformité,

o Une a+en$on par$culière est portée à l’u$lisa$on des produits phytosanitaires afin qu’ils ne dégradent

pas la qualité des eaux. Il importe d’informer les propriétaires présents dans le P.P.E. de l’existence du

captage et de la nécessité de sa protec$on sanitaire.

Plan d’alerte et d’interven$on

� Un plan  d’alerte  et  d’interven$on est  mis  en  place  perme+ant  le  signalement  de  tout  déversement

accidentel  de substances  poten$ellement  polluantes  dans  l’Hérault  sur  l’ensemble des  périmètres  de

protec$on ainsi que sur les ruisseaux Ra$gone et l’Ardaillon,

� Il s’appuie sur les disposi$ons prévues par le plan de secours spécialisé ayant pour objet les opéra$ons de

secours contre les perturba$ons importantes sur le réseau de distribu$on d’eau potable défini en juin

2000 pour le département de l’Hérault.

� Compte tenu de la structure de la nappe, ce+e procédure d’alerte conduira à une surveillance physico-

chimique renforcée  sur  la  qualité  des  eaux des  cours  d’eau en amont  hydraulique  du captage de La

Barque+e, la fréquence et la durée seront à définir en fonc$on des produits mis en cause.

Le pé$$onnaire souhaiterait que ce plan d’alerte soit étendu à l’ensemble du bassin versant de l’Hérault et

porté par la structure de ges$on de bassin le SMBFH.

IV ANALYSE DU DOSSIER ET DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

1 Analyse du dossier soumis à l’enquête publique

A- Sur la forme

Ce dossier est conforme à la réglementa4on.
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Il présente le projet de manière explicite et solide. Il se veut exhaus$f et offre une riche cartographie. Il réunit un

ensemble de documents illustrant en par$culier les différentes étapes de la démarche de la commune de BESSAN

pour assurer en permanence l’alimenta$on en eau potable de la popula$on bessanaise, aujourd’hui et pour les

vingt  prochaines années.  Le  dossier  iden$fie et  quan$fie les  besoins  accrus  en  eau potable  de la  commune

jus$fiant ainsi de fait la nécessité de la créa$on et l’exploita$on d’un nouveau Forage. La lecture a+en$ve du

dossier montre l’effort informa$f intéressant développé par le Bureau d’Etude. Les études géologiques bénéficient

de recherches approfondies de grande qualité s’étendant  sur  plusieurs  années et jus$fiées par  l’implanta$on

«sensible» du Forage.

Quelques précisions demandées au Service Urbanisme de la Mairie de BESSAN par le Commissaire-Enquêteur

perme+ent de confirmer de façon posi$ve la présenta$on cartographique et.la lecture du dossier

*Le futur réseau d’adduc$on d’eau -et sa conduite dédiée- reliant le Champ captant de La Barque+e-et ses deux

Forages- aux quatre réservoirs sera réalisé sur 3,3 km en DN 250 mm. Son tracé est validé. Il sera essen$ellement

implanté sous voirie mais traversera plusieurs terrains privés. Chacun des 8 propriétaires concernés a consen$ à la

commune une servitude de passage et d’entre$en par acte notarié. Des extraits de plans cadastraux avec tracés

de la conduite« morcelée » sont joints; mais l’ensemble est peu lisible. Un plan synop$que du réseau d’adduc$on

d’eau à l’échelle 1/5000 ième Format A2 permet de visualiser l’ensemble du tracé de la conduite dans sa globalité.

*Les effluents issus du fonc$onnement de la STEP sont rejetés dans l’Hérault. La conduite souterraine passe à

proximité immédiate du Ruisseau de Ra$gone et surtout de Puits de La Barque+e. Les plans afférents du dossier

n’offrent pas un tracé très clair  de ce+e conduite,  because vraisemblablement l’accumula$on de couches.  Un

éclaircissement cartographique est nécessaire. Le plan in$tulé «Conduite de rejet de la sta$on d’épura$on de

BESSAN» dressé en novembre 2016 à l’échelle 1/1 000 Format A3 rend visible le tracé de la canalisa$on gravitaire

d’eaux usées et les différents regards, et confirme l’absence de risques de pollu$on du Puits de La Barque+e par

déversement d’eaux usées traitées, mais n’exclue pas une surveillance régulière de l’étanchéité du réseau.

*Au sein du P.P.R. neuf habita$ons sont recensées dont une à moins de 50 mètres du Puits de La Barque+e. Sept

bénéficient d’un assainissement non collec$f. L’inventaire réalisé montre que les derniers diagnos$cs effectués par

le SPANC montrent des risques poten$els de pollu$on.

A  notre  demande,  des  informa$ons  complémentaires  sont  apportées  pour  le  suivi  indispensable  de  ces

installa$ons.  Dans l’ar$cle  C des  statuts de la  Communauté d’Aggloméra$on Hérault  Méditerranée listant  les

compétences supplémentaires figure le «Contrôle des systèmes d’assainissement non collec$f». Par délibéra$on

du 13 décembre 2005 un contrat de déléga$on par affermage du SPANC est passé avec la Lyonnaise des Eaux. Ce

prestataire contrôlera les disposi$fs ANC qui devront être aménagés pour être mis aux normes. 

B- Sur le fond 

Avis sur l’hydrogéologie du site.

L’étude  hydrogéologique  du  site  d’implanta$on  du  projet  de  forage  et  ses  diverses  conséquences  est

fondamentale dans la présenta$on et l’analyse de ce projet.

Le dossier soumis à l’enquête publique con$ent 5 dossiers ayant pour objet l’hydrogéologie du Champ captant de

La Barque+e, à savoir chronologiquement :

- Annexe 5.1 Analyse de 1 ère adduc$on Puits de La Barque+e du 9/09/2011 pour mémoire

- Annexe 3.1 Avis hydrogéologique- Captage de La Barque+e- Implanta$on d’un nouveau forage -27 août 2012

- Analyse 5.2 Analyse de 1 ère adduc$on Forage de La Barque+e 2012 du 11/10/2012 

- Annexe 3.2 Dossier complémentaire à l’avis de l’hydrogéologue agréé –Janvier 2013

- Annexe 6  Avis de l’hydrogéologue agréé défini$f Février 2014.

Ainsi qu’une no$ce hydraulique in$tulée : impact hydraulique sur crues de l’Hérault de l’aménagement du Champ

captant de La Barque+e et une évalua$on des risques de pollu$ons.

Caractéris$que géologique et hydrogéologique de l’aquifère

Dans le  cadre  du renforcement  de  son réseau d’eau potable  actuellement  alimenté  par  le  seul  Puits  de  La

Barque+e, la commune de BESSAN a fait réaliser début septembre 2012 un ouvrage de captage dénommé Forage

de La Barque+e 2012 et un ouvrage de surveillance :  le Piézomètre 2012.Entre les 8 et 11 octobre 2012 sont
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réalisés des  essais de pompage au terme desquels  l’aménagement des  têtes de forage et de piézomètre est

entrepris.

Le rapport de 2013 émet un avis sanitaire concernant l’usage, la protec$on et le débit exploitable cumulé de cet

ouvrage Forage 2012 et du Puits de La Barque+e.

Ce Puits vieillissant, la commune envisage de l’abandonner et d’u$liser en alternance ce Forage 2012 et un second

Forage à réaliser pour assurer en totalité l’alimenta$on en eau de la commune.

Le prélèvement journalier envisagé de manière alterna$ve sur les deux forages après abandon du Puits est de

3000m3/jour avec un débit horaire s’élevant à 150 m3/h durant 20 heures.

L’avis défini$f de l’hydrogéologue agréé est daté de février 2014.

Il a pour but d’évaluer la possibilité d’exploiter deux forages de La Barque+e en alternance, en lieu et place d’une

exploita$on simultanée du Forage 2012 et du Puits, d’évaluer la nécessité de modifica$ons des périmètres de

protec$on au regard des nouvelles condi$ons de prélèvement envisagé et d’évaluer l’incidence de la créa$on du

second forage dans l’enceinte du Périmètre de Protec$on Immédiat du Champ captant de La Barque+e.

La zone d’implanta$on des Captages de La Barque+e est située dans la plaine alluviale en bordure du fleuve

Hérault au sud-est du village de BESSAN. Il s’agit d’une zone à voca$on agricole et vi$cole bordée par les routes

départementales  RD 137 et RD 28E3.  Ce site  est  classé  dans  son intégralité  en zone  inondable  naturelle  de

l’Hérault (zone rouge naturelle). Au droit du Puits et du Forage 2012 la côte al$métrique des Plus Hautes Eaux

Connue (P.H.E.C.) est celle de 1997 à + 6,70 m NGF. Le Plan de Préven$on des Inonda$ons (P.P.R.I.) a conclu à une

P.H.E.C. calculée sur ce secteur égale à +7,15 m NGF.

Dans ce+e zone la basse plaine de l’Hérault est comblée par des alluvions récentes présentant à leur base des

graviers grossiers emballés dans une matrice sableuse à granulométrie grossière. Ces épandages alluviaux sont

déposés sur un soubassement à pôle argilo-marneux du pliocène. Il y a une organisa$on des dépôts alluviaux sous

forme de chenaux d’extension latérale limitée.

La coupe lithologique réalisée au droit du Puits met en évidence l’existence d’un aquifère sablo-graveleux puis

graveleux à galets entre -7,50m et -17 m surmontant un horizon gréso-argileux jaune. Ces forma$ons perméables

aquifères sont surmontées par des limons argileux jaunes sur une épaisseur de 7,5 m jusqu’en surface. La coupe

du  Forage  2012  montre  l’existence  d’un  horizon  aquifère  graveleux  de  -7m  à  -14  m  limité  au  mur  par  les

forma$ons  argileuses  souples  et  au  toit  par  des  limons  brunâtres  très  argileux.  Pour  le  piézomètre 2012 la

granulométrie des forma$ons graveleuses aquifères s’y est  révélée plus fine. Plus en profondeur le forage de

reconnaissance  référencé met en  évidence à  par$r  d’une  profondeur  de -41 mètres  le  toit  de  la  forma$on

aquifère des sables jaunes dite de l’As$en.

Ces  informa$ons  géologiques  sont  confirmées  notamment  par  les  résultats  de  l’étude  géophysique  par

prospec$on électrique menée par le BRPG en mai 2012.

Les profils géophysiques me+ent en évidence les limites latérales d’extension de l’aquifère capté par rapport à la

route D 135 et du second paléo-chenal. L’extension latérale de ces paléo-chenaux est ne+ement délimitée par des

forma$ons à dominante argileuse au nord-ouest de leur axe principal.

Par rapport au cours d’eau Hérault le paléo-chenal à remplissage graveleux et sableux alluvionnaire montre un

grand axe globalement parallèle voire localement superposé à son cours actuel, .paléo-chenal dont l’aquifère est

capté par le Puits, le Forage 2012, le piézomètre de la Guingue+e et le forage de reconnaissance. Le second paléo-

chenal de moindre largeur  et de moindre épaisseur se situe au nord-ouest et à une trentaine de mètres du

premier; il semble que ces deux chenaux se rejoignent au nord-est du Puits dans la zone d’implanta$on du Forage

2012 et du pièzomètre2012.

Les essais de pompage confirment l’existence de rela$on entre le Forage 2012 et le piézomètre 2012.Aucune

rela$on hydraulique n’a été mise en évidence entre les captages de La Barque+e et la nappe As$enne au droit du

piézomètre de la Guingue+e.

En conclusion le contexte géologique et hydrogéologique du site est tel que l’alimenta$on en eau de l’aquifère est

principalement assurée par des infiltra$ons efficaces sur le bassin versant d’alimenta$on de l’aquifère et par des

apports hydrauliques directs en provenance du fleuve Hérault en amont de la nappe alluviale de BESSAN.

Caractéris$ques hydrodynamiques de l’aquifère 

A par$r des niveaux sta$ques relevés, le caractère semi-cap$f de l’aquifère peut être soupçonné. Les fluctua$ons

annuelles des eaux de l’aquifère de la nappe alluviale sont de l’ordre de 0,70 m en moyenne. L’essai de puits sur le

Forage de La Barque+e 2012 a permis de me+re en évidence la prédominance des pertes de charges linéaires

liées à la circula$on de l’eau dans l’aquifère (3,2.10-2m(m3/h) sur les pertes de charges quadra$ques (3,2.10-6

m(m3/h)2) liées à la circula$on de l’eau dans l’ouvrage et dans son environnement immédiat. Une modélisa$on

Page 23 sur 72



établie d’après les résultats de l’essai de puits permet d’évaluer la baisse rapide du niveau dynamique à une valeur

proche de 165 m3/h pour un raba+ement cri$que de 0,81 m.

L’essai de nappe de longue durée a mis en évidence la qualité des caractéris$ques hydrodynamiques de l’aquifère

capté. La transmissivité calculée apparaît homogène sur l’ensemble de la zone d’influence des captages de La

Barque+e. La perméabilité calculée est de 1,22.10-2 m/s pour une épaisseur de la zone saturée de l’aquifère de 6,5

m. Le coefficient d’emmagasinement S calculée par le B.E. est de 3.10-4.

La stabilisa$on observée du niveau dynamique en cours de pompage est à me+re en rela$on avec le caractère

semi-cap$f de l’aquifère capté et une éventuelle rela$on hydraulique indirecte et lointaine du fleuve Hérault. La

minéralisa$on plus importante des eaux de l’aquifère lors des essais de pompage corrobore ce+e opinion.

Le passage d’un écoulement en régime transitoire du début du pompage à un régime permanent est en par$e lié

à la différence de charge entre la nappe principale des graviers à forte perméabilité et la couche semi-perméable

des limons sous-jacents. Après 3 heures de pompage l’eau présente dans la nappe sous-jacente rejoint celle de la

nappe principale et par$cipe à l’équilibre observé des niveaux dynamiques. Il n’a pas été observé de retour à un

régime transitoire  avec baisse  accélérée  du niveau dynamique durant  les  55 heures  de  pompage,  opéra$on

suscep$ble de traduire une surexploita$on de la nappe testée. Le niveau dynamique stabilisé est resté situé en

dessus de la forma$on aquifère graveleuse principale et aucun dénoyage de ce+e dernière n’a été observé durant

les essais de pompage de 2012. Les essais de pompage réalisés sur le Puits de La Barque+e et sollicitant le même

réservoir aquifère ont mis en évidence au terme de 9 heures de pompage con$nu à un débit de 232 m3/h la

stabilisa$on des niveaux dynamiques dans le Puits confirmant l’existence d’un phénomène de drainage via la zone

non saturée de l’aquifère et/ou le fleuve Hérault en amont du site.

Avis de l’hydrogéologue concernant le débit exploitable des deux forages.

En  conclusion,  pour  l’hydrogéologue  agréé,  au  regard  de  l’ensemble  des  résultats  des  différents  essais  de

pompage sur le Forage de La Barque+e et de l’ensemble des informa$ons concernant l’aquifère du Puits de La

Barque+e à savoir. 

� -une  stabilisa$on durable  du  niveau  dynamique  avec  un  raba+ement  de  l’ordre  de  0,82  m  pour  un

pompage au débit de 160 m3/h sur le Forage de La Barque+e, confirmée par une stabilisa$on similaire lors

des essais de pompage au Puits de La Barque+e,

� -une remontée très rapide au niveau sta$que après l’arrêt de pompage,

� -des  caractéris$ques  hydrodynamiques  témoignant  de  la  qualité  transmissive  et  de  la  capacité  de

l’aquifère,

� -l’absence de rela$on hydraulique avec la nappe As$enne,

� -un débit cri$que es$mé à environ 165 m3/h en l’état des données connues.

L’exploita$on des deux forages de La Barque+e en alternance au débit de 150 m3/h sur une période journalière de

20 heures suivi par 4 heures d’arrêt de pompage apparaît envisageable.

Au cours de la première année d’exploita$on il sera réalisé:

¤ Un suivi piézométrique doublé d’un enregistrement des débits afin de mieux apprécier les éventuelles rela$ons

entre l’aquifère et le fleuve Hérault

¤ Un suivi des paramètres: piézométrie, conduc$vité et température des eaux d’exhaure du Forage ainsi que des

eaux de l’Hérault au droit de la zone d’implanta$on du Forage.

Pour l’hydrogéologue cet avis concernant la disponibilité en eau de l’aquifère ne préjuge pas de l’accepta$on de

l’incidence du prélèvement sur la ges$on globale de la ressource.

Avis de l’hydrogéologue concernant la réalisa$on d’un second forage

La  réalisa$on  d’un  nouveau  Forage  dans  l’enceinte  du  Périmètre  de  Protec$on  Immédiat  du  Forage  de  La

Barque+e peut être entreprise dans les condi$ons suivantes.

Caractéris$ques techniques du nouveau forage

Ce nouveau forage respectera l’ensemble des prescrip$ons techniques pour la réalisa$on des forages d’eau issues

de la loi sur l’eau, des arrêtés du 11 septembre 2003 et du Règlement Sanitaire Départemental de l’Hérault.

En  par$culier  sur  le  nouveau  Forage  un  essai  de  pompage  (essai  de  puits  et  essai  de  nappe)  avec  suivi

piézométrique de l’ensemble des ouvrages existants et qualita$f des eaux d’exhaure (température, conduc$vité au

minimum) complété par un suivi piézométrique du fleuve Hérault au droit du Forage seront réalisés avant (24

heures au minimum) et durant l’essai par pompage. Préalablement à cet essai par pompage, un nivellement des

ouvrages  de  captages  et  du  point  de  mesure  sur  le  fleuve  Hérault  seront  réalisés  afin  de  perme+re  une
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interpréta$on  op$male  des  essais  par  pompage;  une  représenta$on al$métrique  de  l’évolu$on  des  niveaux

dynamiques et de l’Hérault durant les essais par pompage sera portée dans le rapport d’essai par pompage).

En sus les prescrip$ons suivantes concernent les deux Forages de La Barque+e :

*Chaque tête de forage sera au minimum équipée avec: un robinet de prélèvement, un clapet an$retour, une

vanne de sec$onnement, une ventouse, un manomètre, un compteur volumétrique ou un débitmètre. Il sera mis

en place sur chaque forage un tube guide sonde (diamètre 30 mm minimum) en même temps que l’électropompe

immergée.

*Les Forages seront abrités sous un local technique sécurisé et présentant des grilles basses (en dessus des PHE)

et hautes perme+ant la ven$la$on du local. Une évacua$on des eaux de ruissellement avec clapet an$retour sera

mise  en  place  .Les  caractéris$ques  de  ce  local  devront  perme+re  d’assure  la  manuten$on  occasionnelle  de

l’électropompe immergée.

Implanta$on du nouveau forage

L’hydrogéologue recommande que l’implanta$on du nouveau forage soit réalisée entre le Puits de La Barque+e

qui sera abandonné et le Forage de La Barque+e 2012, au centre de l’enceinte définie du Périmètre de Protec$on

Immédiate.

Ce Périmètre de Protec$on Immédiate a été définie par l’hydrogéologue dans son avis en date de mai 2013.

Une distance minimale de 15 m sera maintenue entre le Forage de La Barque'e 2012 et le nouveau Forage.

Ce'e  zone  correspond  en  effet  à  une  zone  de  sur-épaisseur  de  la  forma4on  aquifère  donc  favorable  à

l’obten4on d’une produc4vité op4male pour le futur Forage. Sera maintenue une distance minimale de 5 m

avec la périphérie est (côté route) et d’au moins 5 m du côté opposé du P.P.I. clôturé.

Avis concernant les Périmètres de Protec$on de l’aquifère

Les essais de pompage réalisés me+ent en évidence une stabilisa$on du niveau dynamique pour un débit de 150

m3/h et un raba+ement de 0,84 m par rapport au niveau sta$que ini$al. Les limites de P.P.I. définies dans l’avis de

mai 2013 prennent en compte une exploita$on du Forage de La Barque+e au débit de 150 m3/h ainsi que les

limites à poten$el imposé à l’aquifère exploité. L’augmenta$on de la durée de pompage ne nécessitera pas de

modifica$on des  limites  des  périmètres  de  protec$on,  préalablement  définis.  L’aire  d’appel  du  Forage de  La

Barque+e et les temps de transfert ont été évalués pour un débit total de 150 m3/h et un gradient hydraulique de

2°/°° orienté nord-sud.

L’isochrone 50 jours indique une distance de 666 m en amont du captage et une distance de 61 m en aval. La

largeur du front d’appel en amont est d‘environ 208 m et le rayon d’appel de l’ordre de 34 m.

La limite latérale de la zone aquifère se situe à une distance d’environ 92 m de la RD 137.

L’ensemble de ces données ainsi  que les connaissances géologiques et hydrogéologiques décrites plus haut

perme'ent de définir l’extension des périmètres de protec4on du captage.

o Qualité de l’eau

Les analyses effectuées à savoir: pH, turbidité, microbiologie, fer et manganèse, nitrate, chlorure, radioac$vité sur

les échan$llons d’eau prélevée lors du pompage de longue durée confirment la bonne qualité des eaux captées.

Aucun dépassement des limites et références de qualité des eaux brutes des$nées à la consomma$on .Trace

d’Arsenic,  de Baryum et de Bore ;  absence de pes$cides sauf pour l’Hydroxyterbuthylamine pour une teneur

mesurée faible: 0,007 µg/l. La valeur de la conduc$vité: 566 µS/cm est intéressante; en effet la conduc$vité de

l’eau de l’Hérault s’élève à 466 µS/cm et celle de la nappe As$enne à 688 µS/cm.

Les  analyses  effectuées  sur  l’eau  pompée  au  Puits  de  La  Barque+e  en  2011  confirmaient  sa  qualité  pour

l’alimenta$on humaine; de plus la conduc$vité mesurée était de 580 µS/cm.

La différence de conduc4vité mesurée entre les eaux de l’aquifère capté et celle du fleuve Hérault à proximité

du captage permet de renforcer l’hypothèse d’une absence de rela4on directe et rapide entre le fleuve et

l’aquifère capté de La Barque'e à proximité immédiate de ces captages. Il en est de même si l’on considère la

température des eaux (19,5°C à 20,3°C pour les eaux de l’Hérault  contre 17,8°C constant pour les eaux de

l’aquifère capté).

o Environnement et vulnérabilité.

La vulnérabilité du site $ent principalement aux risques liés suivants:

� Caractère inondable de la plaine alluviale
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� Présence des ruisseaux: Ra$gone & Ardaillon et fossés de drainage suscep$bles de favoriser le transit de

pollu$on poten$elle en direc$on de l’aire de l’aquifère capté

� Circula$on des véhicules sur les routes départementales RD 137 et RD 28E3 limitrophes au P.P.I. du Puits

de La Barque+e (Chemin du Puits)

� Zone  de  sta$onnement  de  véhicules  voisine  située  en  périphérie  du  P.P.I.  du  Puits  de  La  Barque+e

(parking de la Guingue+e) et à d’éventuels déversements d’hydrocarbures

� Fossé drainant un ruisseau et les eaux pluviales de BESSAN «canalisé» sur la moi$é de son parcours

� Canalisa$on des rejets de la nouvelle sta$on d’épura$on le long de la RD 28E3 avec le risque poten$el en

cas de fuites 

� Risques (produits phytosanitaires) liés aux traitements des cultures existantes (vignes, céréales, arbres

frui$ers) dans la zone d’appel des captages

� Non-conformité de forage privé existant à proximité de la zone poten$elle d’implanta$on du nouveau

forage (non prise en compte du caractère inondable de la parcelle AV 12)

� Non-conformité  éventuelle  des  disposi$fs  d’assainissement  autonome  suscep$bles  d’exister  sur  les

parcelles AT 42, AT 43, AT 45, AT 46, AT 47, AT49 et AT51. 

La vulnérabilité de l’aquifère dépend de sa structure et de ses paramètres intrinsèques; elle est variable avec l’aire

d’alimenta$on et les condi$ons de recouvrement. La présence de forma$on lithologique à dominante limono-

argileuse sur plusieurs mètres d’épaisseur de façon assez con$nue cons$tue un facteur limitant la vulnérabilité de

l’aquifère. Il en est de même pour le caractère semi-cap$f de la nappe captée.

Néanmoins la présence de traces de pes$cide, de baryum et de bore confirme une certaine hétérogénéité des

forma$ons de couverture semi-imperméable, et donc conduit à une vigilance permanente vis-à-vis des pra$ques

agricoles dans la zone des captages,  afin d’éviter les risques de pollu$ons poten$els sur les P.P.I.et  P.P.R.  des

parcelles d’implanta$on.

La qualité technique des forages et du piézomètre de La Barque+e avec les forma$ons de couverture au voisinage

immédiat de ces ouvrages contribue à maintenir la protec$on naturelle de l’aquifère.

Un dépassement des valeurs en manganèse et hydrocarbures dissous dans des analyses précédentes traduit la

sensibilité du milieu au risque de pollu$on accidentelle et la nécessité d’assurer une protec$on op$male de la

zone d’influence du captage notamment au droit de la zone de sta$onnement des véhicules.

La présence d’un piézomètre sur la parcelle de la Guingue'e (surveillance des eaux de la nappe de l’As4en) ainsi

que du Puits  et  du Forage de La Barque'e en aval  hydrologique du point  d’implanta4on du Forage de La

Barque'e 2012 et d’un piézomètre en amont hydrologique perme'ra de disposer d’un réseau de surveillance

efficace de l’aquifère capté.

L’abandon du Puits de La Barque+e et sa mise en sécurité renforceront la protec$on des captages d’exploita$on

du fait de leur éloignement aux zones de sensibilité aux pollu$ons.

o Mesures de protec$on sanitaire préconisées

*Pour les Captages de La Barque+e.

Les mesures techniques : dalle béton centrée sur la tête de forage, enrochement du pourtour de la margelle,

passage de gaine et mur de protec$on étanchéifiés, tube guide sonde et électropompe immergée, disposi$f de

mise en décharge des eaux d’exhaure seront réalisées.

La zone d’implanta$on étant située en zone inondable, la tête des ouvrages (forages et piézomètre) devra s’élever

au moins à 0,50 m en dessus du niveau des plus hautes eaux connues (P.H.E.C.).Aucune eau superficielle issue des

débordements de l’Hérault ou autre fossé de drainage ou ruisseaux voisins, en période de crue, ne devra pouvoir

pénétrer dans le Puits, le Forage ou le Piézomètre de quelque manière que ce soit.

Les  forages seront  abrités  dans un local  sécurisé  assurant  aéra$on,  évacua$on des eaux de ruissellement  et

perme+ant l’accès à l’électropompe.

*Pour le Puits de La Barque+e

Comme suite à l’abandon de l’exploita$on du Puits de La Barque+e, sa mise en sécurité vis-à-vis des risques de

pollu$on sera assurée: enlèvement des équipements de pompage, mise en place d’une dalle bétonnée étanche.

Délimita4on des Périmètres de Protec4on

Périmètre de Protec$on Immédiate (P.P.I.)
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Le  P.P.I.  a  pour  fonc$on  d’empêcher  la  détériora$on  des  ouvrages  de  captage  et  d’éviter  déversements  et

infiltra$ons de produits polluants à l’intérieur ou à proximité immédiate du captage.

Le futur P.P.I. viendra en prolongement du P.P.I. actuel sis autour du Puits de La Blanque+e et s’étendra comme

l’illustre le plan ci-joint ; il sera implanté intégralement sur la parcelle AV n°7 propriété de la commune de BESSAN.

Il sera créé un P.P.I. satellite (P.P.I.s) autour du Piézomètre de La Blanque+e sur un carré de 10 mètres de côté

centré sur le piézomètre.

Les prescrip$ons prévues devront assurer la protec$on des lieux, notamment grillagés, entretenus sans produits

phytosanitaires, aéra$ons…

Le fossé existant en périphérie du P.P.I. sera entretenu et calibré de manière à perme+re l’évacua$on rapide des

eaux de ruissellement et des eaux accumulées après un épisode orageux.

Un suivi piézométrique de la nappe alluviale sur l’un des deux Forages de La Barque+e et de la nappe de l’As$en

au Piézomètre de La Guingue+e sera recommandé sur une année complète au moins.

Périmètre de Protec$on Rapprochée (P.P.R.)

Le  P.P.R.  a  pour  objec$f  de  protéger  efficacement  le  captage  contre  la  migra$on  souterraine  de  substances

polluantes.

Le Périmètre du P.P.R. inclura le P.P.I. décrit ci-dessus. Son implanta$on correspond à l’isochrone 50 complété des

parcelles situées de part et d’autre du Ruisseau de Ra$gone source de pollu$ons poten$elles. La délimita$on du

P.P.R. a pour objec$f d’assurer la protec$on du Champ de captage à savoir :

-Conserver l’intégrité de l’aquifère et sa protec$on en évitant: la diminu$on de la couche de protec$on en surface,

la diminu$on du temps de transfert entre la surface et la nappe, la modifica$on de l’écoulement des eaux, la

diminu$on de la ressource exploitable.

-Conserver les poten$alités de l’aquifère en évitant: la modifica$on des rela$ons entre les eaux superficielles et la

nappe, l’érosion régressive ou l’éléva$on du niveau de la nappe, la diminu$on de la ressource et la modifica$on

des niveaux piézométriques, la modifica$on des transferts dans la zone non saturée, la diminu$on de la ressource

et la modifica$on de la recharge de l’aquifère.

-Ne  pas  me+re  en  communica$on  les  eaux  souterraines  captées  et  d’autres  eaux  en  évitant  la  mise  en

communica$on  entre  la  surface  du  sol  la  nappe  superficielle  et  les  différentes  nappes  interceptées  par  les

ouvrages.

-Eviter la mise en rela$on de l’eau souterraine captée avec une source de pollu$on en évitant  la contamina$on

des eaux souterraines par des pollu$ons ponctuelles, accidentelles, chroniques.
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Périmètre de Protec$on Eloignée (P.P.E.)

Le P.P.E prolonge le précédent pour renforcer la protec$on contre les pollu$ons permanentes ou diffuses.

Ici  face aux risques liés  à l’agriculture,  il  sera indispensable  de protéger  qualita$vement la  ressource en eau

souterraine  par  l’applica$on  stricte  de  la  réglementa$on.  Des  disposi$ons  seront  prises  pour  limiter  voire

supprimer les intrants tel le terbuthylazine. Ce+e informa$on et la nécessité de la protec$on sanitaire seront

portées à la connaissance des propriétaires concernés.

Remarque

En cas de pollu$on accidentelle sur l’ensemble des Périmètre de Protec$on ainsi qu’en cas de pollu$ons des eaux

des  ruisseaux  Ra$gone  et  Ardaillon  la  commune  de  BESSAN  et  le  Service  de  Santé  de  l’Hérault  seront

immédiatement prévenus.

Conclusions de l’Hydrogéologue agréé en date du 3 février 2014

Sous réserve de l’applica4on des mesures de protec4on énumérées ci-avant, un avis sanitaire favorable est émis

à  l’usage  des  eaux  captées  par  deux  Forages  de  La  Barque'e  exploités  en  alternance  après  abandon  de

l’exploita4on du Puits de La Barque'e.

Il sera autorisé pour ce site de La Barque'e un prélèvement journalier de 3 000 m3 pour un débit de 150 m3/h

durant un maximum de 20 heures par jour.

Au vue des données géologiques et hydrogéologiques connues et sous réserve du main4en des caractéris4ques

exploitables mises en évidence à ce jour, il peut être envisagé un débit d’exploita4on de 

3000 m3/j en pointe

150  m3/h  durant  20  heures  par  jour  sur  les  Forages  de  La  Barque'e  exploités  en

alternance après l’abandon du Puits de La Barque'e.

Il est recommandé la réalisa4on d’un suivi qualita4f (conduc4vité et température des eaux des Forages de La

Barque'e et des eaux de l’Hérault au droit du P.P.I., piézométrique (Forages et Piézomètre de la Barque'e 2012,

Piézomètre de la Guingue'e) et quan4ta4f (débit horaire et volume prélevé) sur les eaux d’exhaure des Forages

de La Barque'e.

Il sera également procédé à une surveillance de la qualité des eaux sur les ouvrages du captage autorisés durant

la durée des travaux de réalisa4on de ce nouveau forage si ces derniers sont exploités durant la phase des

travaux.

Evalua$on des risques de pollu$ons

L’iden$fica$on des risques a porté sur  les territoires  inclus  dans les  Périmètres de Protec$on Rapprochée et

Immédiate tels que définis dans l’avis géologique d’octobre 1964 et l’arrêté préfectoral du 3 septembre 1968.

Le P.P.I. du Puits de La Barque+e est actuellement enherbé et clôturé. La parcelle AV 8 est bien entretenue.

*La parcelle d’implanta$on du Forage de La Barque+e 2012 et du futur Forage est actuellement en friches.

*Neuf habita$ons sont recensées dont deux en assainissement collec$f. Les disposi$fs d’ANC concernés devront

être aménagés aux normes.

*Les effluents issus de la STEP transitent dans une conduite au travers du P.P.R en aval hydraulique du Puits de La

Barque+e et sont rejetés 200 mètres en aval du Puits dans l’Hérault. Ce+e proximité entraîne une surveillance

régulière de l‘étanchéité de la conduite et une interven$on rapide en cas de dysfonc$onnement de la sta$on.

*A proximité immédiate du P.P.I. se situe un parking non goudronné, surtout u$lisé l’été par les usagers de la base

de loisirs de la Guingue+e. Un second parking est présent sur la parcelle AT41.

Le risque est une infiltra$on d’hydrocarbures ou le rejet de métaux lourds.

*Le P.P.I. est longé par l’Hérault. Le Puits de La Barque+e est situé en zone inondable naturelle de l’Hérault. Deux

ruisseaux :  le Ra$gone et l’Ardaillon non pérennes le  traversent.  Un fossé de drainage des eaux est situé en

périphérie du P.P.I. Des mesures adaptées notamment de curage et d’entre$en devront être prises pour éviter le

risque lié  à  la  submersion  des équipements  et  à  l’infiltra$on directe  de l’eau de ruissellement  ainsi  qu’à  un

déversement accidentel de produits toxiques qui par liaisons hydrauliques contaminerait la nappe.

*La Barque+e se situe à l’intersec$on des routes départementales RD 137 et RD 28E3.Le sud est longé par la RD

13 et le nord par la RD 28. Le risque de pollu$on est fort lié à un trafic important et au caractère accidentogène de

ce tronçon.

Ce+e situa$on n’a pas échappé à Mr Le maire de BESSAN qui a sollicité le Conseil départemental ; ce dernier a pris

les mesures techniques appropriées pour assurer la sécurité sanitaire de ce réseau rou$er. (Echange de courriers

inclus dans le dossier de l’enquête).
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Impact hydraulique sur les crues de l’Hérault de l’aménagement du Champ captant de La Barque+e

Il convient de préciser l’incidence sur l’environnement des aménagements effectués. 

Les parcelles d’implanta$on du Champ captant de La Barque+e (parcelles cadastrales 7 & 8 sec$on AV) se situent

rive gauche de l’Hérault en aval de la zone urbaine de BESSAN.

Les aménagements et leurs conséquences.

*Le  bâ$  abritant  le  Puits  de  La  Barque+e  a  été  réhabilité  en  2012  pour  le  sécuriser  vis  à  vis  des  risques

d’inonda$on. A terme il sera abandonné, comblé et le bâ$ de protec$on sera détruit.

*Actuellement le Forage de La Barque+e 2012 présente une tête de forage à plus de 2 m/TN, tête étanche

dépassant de 50 cm au-dessus de la côte P.H.E. connue.

Ce Forage sera abrité sous un local technique avec grilles hautes et basses perme+ant sa ven$la$on. L’aéra$on

basse sera située au-dessus de la P.H.E.; une évacua$on des eaux de ruissellement sera assurée avec clapet an$-

retour. Tous les équipements hydrauliques seront posi$onnés au-dessus de la côte des P.H.E. connues.

*Le futur Forage de La Barque+e sera abrité au sein d’un bâ$ de protec$on comparable à celui existant du Forage

de La Barque+e 2012.

*Le Piézomètre de La Barque+e 2012 a sa tête 50 cm au-dessus de la côte P.H.E.;  il  sera abrité dans un bâ$

bétonné.

Ces construc$ons de protec$on induisent une réduc$on de la surface d’expansion des crues de l’Hérault et un

obstacle  aux  écoulements  débordants.  Il  convient  de  rappeler  que c’est  la  côte  de référence  de  P.H.E.  (crue

centennale)  est  prise  en  compte  dans  la  concep$on  des  ouvrages  d’aménagement.  In  fine,  la  surface  des

bâ$ments créés représentera au total 70 m2 environ.

La réduc4on de la surface d’expansion des crues est donc par4culièrement faible ; elle s’élève à environ 70 m
2
.

Le contexte hydraulique

Le projet se situe en zone inondable. Ce secteur- zone rouge- est concerné par des risques de submersion en cas

de crue centennale de l’Hérault avec des hauteurs d’eaux supérieures à 50 cm.

La côte P.H.E.C. la plus proche de l’emplacement du projet est de 7,15 m NGF et le terrain naturel est à environ

5,55 m NGF soit une différence de 1,4 m. La capacité hydraulique du lit mineur de l’Hérault dans la traversée de

BESSAN est d’après le P.P.R.i de l’ordre de 600 à 800 m3/s, la période de retour des inonda$ons dans la plaine étant

inférieure à 10 ans. Sur la commune de BESSAN l’essen$el des zones inondables concerne les terres agricoles de la

plaine de l’Hérault soit environ 860 hectares et avec des hauteurs de submersion de plus de 2 m.

Le plan du P.P.R.i montre que le site d’implanta$on du Champ captant de La Barque+e est en zone rouge, c’est à

dire en zone d’aléa fort du fait des hauteurs d’eau en crue centennale dépassant 0,50 m.

L’Atlas des zones inondables du secteur de BESSAN quoique n’ayant pas de valeur réglementaire, présente la carte

des zones inondables pour des crues moyennes et des fortes crues. Il  permet de comprendre et expliquer les

condi$ons de débordement et d’écoulement des eaux dans la traversée de BESSAN.
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En par$culier en cas de forte crue la RD 13 entre BESSAN et AGDE se trouve submergée et les eaux s’étalent alors

largement dans toute la plaine. Il s’agit donc d’une zone de réten$on naturelle pra$quement sans écoulement.

Sur  la zone du projet ce+e configura$on se traduit  par  une inonda$on rela$vement fréquente,  des hauteurs

d’eaux pouvant  dépasser 1 mètre en forte crue et des vitesses d’écoulement faibles, à très faibles.

Parmi les cartes du P.P.R.i figure la carte d’aléa de BESSAN sur le secteur de La Barque+e. Ce+e figure confirme

que les secteurs du village et de La Barque+e ne sont pas touchés par des points de débordements principaux et

des écoulements rapides même en cas de forte crue. Ce+e zone inondable tend à s’élargir fortement en aval des

zones  urbaines.  Ainsi  à  par$r  des  valeurs  des  cotes  maximales  lors  de crues récentes  et  en cas  de crue  de

fréquence centennale, il apparait que la ligne d’énergie est très faible expliquant de très faibles vitesses.

En termes d’exhaussement des hauteurs d’eau en amont ou d’accéléra4on des écoulements en aval, la

conséquence hydraulique d’une très faible vitesse d’écoulement est le très faible impact hydraulique de tout

obstacle en lit majeur.

L’impact sur les lignes d’eau en crue :  les travaux d’aménagement représentent une réduc$on de 70 m2  de la

surface inondable et un volume de 140 m3, volume négligeable par rapport au volume global d’expansion de crue

de l’Hérault.

Du fait de la très faible réduc$on de la zone inondable et de la très forte largeur du champ d’expansion des crues,

le Bureau d’Etude considère donc comme pra$quement nul l’impact du projet sur les lignes d’eau et les hauteurs

de crue de l’Hérault.

L’impact sur les vitesses d’écoulement des crues   : la réduc$on de la surface d’écoulement générée par le projet

soit 70 m2  environ sur une superficie de zone inondable de 860 hectares représente 0,0008 %. L’impact de ce+e

réduc$on se traduit par une augmenta$on locale des vitesses négligeable de moins de 0,2 cm/s.

En conclusion, il apparaît que l’impact hydraulique du projet sera très faible voire négligeable, tant sur

les hauteurs que sur les vitesses en cas de crue de l’Hérault.

Compa$bilité du projet et le contexte réglementaire 

*Le Forage et le P.P.I. sont situés en zone N1 du PLU de BESSAN. Le règlement de la zone est compa$ble avec les

prescrip$ons de l’hydrogéologue agréé au sein du P.P.I.

*Le P.P.R. est situé en zones N1 et N du PLU de BESSAN. Le règlement de ces zones est compa$ble avec les

prescrip$ons de l’hydrogéologue agréé.

*Le Champ captant et son P.P.I. sont situés en zone inondable rouge du P.P.R. de la Basse Plaine de l’Hérault. La

P.H.E.C. est de 7,15 mètre NGF au droit du Champ captant.
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*Le captage les prescrip$ons des Périmètres de Protec$on sont compa$bles avec les préconisa$ons du SDAGE

RMC et du SAGE de l’Hérault.

*Les P.P.I. et P.P.E. sont en par$e concernés par le SIC FR 9101486 du Cours inférieur de l’Hérault.

Le Champ captant est situé en dehors du site Natura 2000.

*Les P.P.R et P.P.E sont en par$e situés au sein de la ZNIEFF de type I de la Rivière Hérault à BESSAN (6416-3141) et

de la ZNIEFF de type II Cours aval de l’Hérault. Le Champ captant est situé en dehors des ZNIEFF.

*La commune de BESSAN est concernée par la zone de répar$$on des eaux de l’aquifère des sables As$ens de

VALRAS-AGDE.

Les essais de pompage ont conclu que les prélèvements réalisés sur la nappe alluviale de l’Hérault n’influençaient

pas  la  piézométrie  de  la  nappe  des  sables  As$ens.  Les  deux  aquifères  apparaissent  isolés,  sans  rela$on

hydraulique directe sur ce secteur.

Néanmoins un suivi piézométrique sera réalisé par le maître d’ouvrage sur le Piézomètre de La Barque+e.

Les  prélèvements  sur  le  site  du  Champ  captant  de  La  Barque+e  ne  sont  pas  soumis  à  la  réglementa$on

par$culière applicable dans le ZRE.

*Il n’y a pas de site classé ni de Forêt domaniale sur le site de La Barque+e.

2-Recensement des observa$ons

Sur le registre d’enquête ne figure aucune observa$on écrite ou orale.

Aucun courrier n’a été adressé au Commissaire-Enquêteur au cours de l’enquête publique.

En conclusion, au terme de l’enquête publique, le Commissaire-Enquêteur constate qu’aucune opposi$on ni avis

néga$f n’a été formulé par un habitant de BESSAN, par une associa$on, ou par une structure ins$tu$onnelle à

l’encontre du projet présentée par la Mairie de BESSAN.

A l’issue de l’enquête, et suite aux échanges fructueux menés avec les Services Urbanisme de la mairie de BESSAN,

le Commissaire-Enquêteur a dressé le présent PROCES-VERBAL.

Le courrier en réponse de Mr Stéphane BONET-PEPIN Maire de BESSAN est joint.
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE EN DATE DU JEUDI 22 DECEMBRE 2016

En applica$on de l’alinéa 2 de l’ar$cle 5 de l’Arrêté préfectoral N°2016-II-791 en date du 22 octobre 2016 

portant ouverture de l’enquête publique préalable à la Déclara$on d’U$lité Publique au $tre du Code de la Santé 

publique pour

- les travaux de dériva$on des eaux souterraines en vue de l’alimenta$on en eau potable de la commune de 

BESSAN à par$r du captage de la Barque+e

- l’instaura$on des périmètres de protec$on et des servitudes qui en découlent.

Il comprend une page rela$ve aux ques$ons formulées par le Commissaire-Enquêteur au pé$$onnaire.

Le pé$$onnaire dispose de 22 jours à dater de ce jour pour produire un mémoire en réponse.

Fait à BESSAN le 22 décembre 2016.
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QUESTIONS FORMULEES PAR LE COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR AU PETITIONNAIRE

Afin de compléter les informa$ons présentées dans le dossier soumis à l’enquête publique préalable, j’ai 

l’honneur de vous demander:

- Un plan à l’échelle du 1/1000 ième du tracé de la conduite de rejet des effluents de la STEP de BESSAN

-Un plan synop$que à l’échelle du 1/5000 ième du réseau d’adduc$on d’eau potable reliant forages et réservoirs.

- Le projet de mise en œuvre des prescrip$ons spécifiques du Périmètre de Protec$on Immédiate Satellite(PPIz)  

du piézomètre de la Barque+e 2012.

- Le projet de travaux de créa$on d’un fossé pour détourner les eaux pluviales à l’aval du P.P.I., entre la limite du 

P.P.I. principal et la RD 137, pour la mise en applica$on des prescrip$ons par$culières 8.2.4.3. de la Note de l’ARS 

L.R. dans le P.P.R.

- Les mesures de protec$on envisagées pour éviter le risque de pollu$ons lié à l’usage du parking situé à proximité

des forages

-.Les statuts de la Communauté de l’Aggloméra$on Hérault-Méditerranée (C.A.H.M.)

- La délibéra$on de la C.A.H.M. en date du 13 décembre 2005

- La délibéra$on du transfert de la compétence «Assainissement collec$f» de la commune de BESSAN à la 

C.A.H.M. en date du 28 juillet 2016

- La délibéra$on du transfert de la compétence « Eau » de la commune de BESSAN à la C.A.H.M. en date du 28 

juillet 2016 au $tre de ses compétences op$onnelles 
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L’ensemble des plans communiqués, des délibéra$ons transmises et les réponses circonstanciées du Maire de

BESSAN enrichissent et confirment la lecture par  le Commissaire-Enquêteur  de données du dossier  soumis à

l’enquête publique.

Le Commissaire-Enquêteur 

Jean Pierre RABAT
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE

La présente conclusion est établie à l’issue de la période d’enquête de 31 jours consécu$fs et la tenue de trois 

permanences en Mairie de BESSAN. Après une étude a+en$ve et approfondie du dossier, une visite sur les lieux 

d’implanta$on du Champ captant de La Barque+e notamment du Périmètre de Protec$on Immédiate et des 

échanges courtois et construc$fs avec les services municipaux.

1)-Sur la forme

La commune de BESSAN est située dans le département de l’Hérault à 14 km de BEZIERS et à 7 km au nord

d’AGDE. Sa popula$on permanente actuelle évaluée à 5876 EH devrait a+eindre près de 8500 EH à l’horizon 2030.

L’alimenta$on en eau potable de la popula$on, compétence de la commune à ce jour,  est  assurée

actuellement et depuis 1968 par pompage dans le Puits de la Barque+e. Or en par$culier l’augmenta$on régulière

de  la  popula$on sédentaire  et  touris$que  de  BESSAN s’accompagne d’un  besoin  accru  en  eau potable  pour

l’alimenta$on humaine.  De plus  le,  débit  maximal autorisé est  fréquemment dépassé notamment en période

es$vale.

Compte tenu du vieillissement du Puits et de la présence de manganèse dans l’eau, la commune a opté il y

a  quelques  années  pour  son  abandon  défini$f  au  profit  d’un  Champ  captant  composé  de  deux  Forages

fonc$onnant alterna$vement pour la totalité de l’alimenta$on de la commune. A ainsi été créé sur le site du

Champ captant de La Barque+e le Forage dénommé Forage 2012. Le projet consiste donc dans la créa$on d’un

nouveau captage d’eau des$né à l’alimenta$on humaine sur le Champ captant de La Barque+e. 

Le Champ captant de La Barque+e, situé en rive gauche de l’Hérault, et en aval de la zone urbaine, sera

des$né à l’alimenta$on en eau potable de la commune de BESSAN, en remplacement du Puits de La Barque+e

situé à proximité.

Dans ce+e perspec$ve suite à la délibéra$on du Conseil municipal de BESSAN, en date du 28 juillet 2016,

par  arrêté  n°  2016-II-791 en  date du 27 octobre 2016,  Monsieur  le  Préfet  de  l’Hérault  décide  de  diligenter

l’enquête publique conjointe préalable à la Déclara$on d’U$lité Publique au $tre Code la Santé Publique des

travaux de dériva$on des eaux souterraines en vue de l’alimenta$on en eau potable de la commune de BESSAN à

par$r du Champ captant de La Barque+e et à l’instaura$on des périmètres et des servitudes qui en découlent.

Le cadre juridique se compose de textes du Code de l’environnement ar$cles L 214-1 à 214-8, L 215, et du

Code de la Santé Publique ar$cle L 1321-2. Les ar$cles R 1321-8, R 1321-13 & R 1321-13-2 du Code la Santé

publique précisent notamment les périmètres déclarés d’u$lité publique, les contraintes et servitudes afférentes

pour la mise en place des périmètres de protec$on.

Le projet présenté par la Commune de BESSAN est de perme+re de prélever sur ce site 150 m3/h, 1700

m3/j et 3000 m3/j en période de pointe correspondant aux besoins iden$fiés à l’horizon 2030.

La présente enquête publique s’est déroulée du-lundi 21 novembre 2016 de 09 H 00 au jeudi 22 décembre

2016 18 H 00. Les trois permanences se sont déroulées à la Mairie de BESSAN dans d’excellentes condi$ons

d’accueil et de communica$on.

L’affichage en Mairie et sur site a été maintenu tout au long de l’enquête. La publicité dans la presse locale

et les affichages sur panneaux ont respecté les disposi$ons réglementaires. L’enquête publique s’est déroulée

conformément à la réglementa$on en vigueur, aucun incident ne s’est produit au cours de l’enquête publique.

Aucune observa$on ne figure sur le registre. En effet aucune personne ne s’est manifestée aux permanences; de

plus aucun courrier n’a été adressé au Commissaire-Enquêteur.

A  l’issue  de  l’enquête  publique  le  jeudi  22  décembre  2016  à  18  H  00,  le  Commissaire-Enquêteur

conformément aux disposi$ons de l’ar$cle 5 alinéa 1 de l’arrêté préfectoral clôture le registre d’enquête mis à la

disposi$on du public. Le Commissaire-Enquêteur a dressé un procès-verbal et reçu le courrier en réponse de Mr le

Maire.

Le dossier soumis à l’enquête a été réalisé par le Bureau d’Etudes ENTECH. Ce dossier très technique,

documenté, détaillé et explicite a permis aux personnes intéressées d’accéder à une bonne compréhension du

projet. Il présente de manière synthé$que l’ensemble de la démarche de la Mairie inclus les résultats des études

préalables menées au cours des années passées et bénéficie d’une grande richesse iconographique illustra$ve

avec de nombreux plans et cartes.
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La rédac$on est d’une lecture aisée. Les analyses géologiques et hydrogéologiques y occupent une très

grande  place.  En  effet  les  résultats  de  ces  études  très  fines,  pointues  et  approfondies  ainsi  que  leurs

interpréta$ons  sont  des  données  fondamentales  et  incontournables  dans  ce  projet.  L’avis  défini$f  de

l’hydrogéologue agréé est premier.

              Les échanges avec la Mairie ont permis de confirmer de façon posi$ve informa$on et compréhension de

certaines données du dossier.

2)- Sur le fond 

Il s’agit d’enquête publique conjointe préalable à la Déclara$on d’U$lité Publique au $tre Code la Santé

Publique des travaux de dériva$on des eaux souterraines en vue de l’alimenta$on en eau potable de la commune

de BESSAN à par$r du Champ captant de La Barque+e et à l’instaura$on des périmètres et des servitudes qui en

découlent

En effet actuellement les débits journaliers prélevés sur le Puits de La Barque+e en 2014 sont les suivants :

*Débit journalier moyen: 994 m3/j

*Débit journalier en période de pointe (semaine de pointe): 1170 m3/j

*Débit journalier de pointe (es$mé): 1925 m3/j.

Le débit annuel actuellement prélevé sur le Puits de La Barque+e est de 3 362 910 m3/an (sur l’année

2014).

Après l’échec du projet sur le site du «Cros » des études complémentaires ont été menées sur le site de la

Barque+e, études montrant une très bonne produc$vité et une très bonne qualité de l’eau.

Dans la perspec$ve de l’élabora$on d’un nouveau dossier, le Forage de La Barque+e a été réalisé en 2012

sur la parcelle communale cadastrée sec$on AV n°7. C’est donc à par$r des analyses réalisées sur ce Forage de La

Barque+e 2012 que l’hydrogéologue agréé a formulé ses avis et conclusions, et donné un avis favorable défini$f

en date du 15 mai 2013, avis repris dans le dossier soumis à l’enquête publique.

Dériva	on des eaux souterraines en vue de l’alimenta	on en eau potable de la commune de BESSAN à par	r du

Champ captant de La Barque)e

La ressource hydraulique sollicitée- origine de la dériva4on des eaux souterraines- est le Champ captant

de La Barque+e qui sera composé à terme du Forage de La Barque+e 2012, - non exploité à ce jour et d’une

profondeur de 17 mètres et du Forage de La Barque+e à créer, situés respec$vement sur les parcelles cadastrées

sec$on AV n°7 et sec$on AV n°8 sur la commune de BESSAN. Ces parcelles sont la pleine propriété de la commune

de BESSAN.

D’après l’avis de l’A.R.S., le régime d’exploita$on demandé pour le Champ captant correspond à un débit

de prélèvement maximum horaire de 150 m3/h, à un prélèvement maximum journalier de 3 000 m3/j et à un

prélèvement maximum annuel de 617 000 m3/an.

Les deux Forages d’exploita$on devant fonc$onner en alternance.

Ce Champ captant perme+ra de couvrir les besoins en eau potable de la commune à l’horizon 2030,

es$més à environ 8500 EH inclus développement de zones d’ac$vités et projet touris$que prévus au PLU de la

commune et avec un rendement de réseau tel que prévu au SAGE Hérault d’au moins 75 %.

Le Champ captant exploitera l’aquifère de la nappe alluviale de l’Hérault, l’aquifère principal de la nappe

captée étant de vaste dimension. Aucune rela$on hydraulique n’a été mise en évidence entre le site du captage et

la  nappe  As$enne  au  droit  du  périmètre  de  la «Guingue+e»;  les  deux  aquifères  sont  isolés  sans  rela$on

hydraulique sur le secteur.

Le Champ captant se situe en zone inondable naturelle de l’Hérault (zone rouge). Au droit du forage de La

Barque+e 2012 la côte du niveau des P.H.E. du P.P.R.i. de la Basse Plaine de l’Hérault est de +7,15 m NGF, soit 1,60

mètre  au-dessus  du  terrain  naturel  (5,55  m  NGF).  C’est  donc  ce+e  valeur  qui  sera  prise  en  compte  pour

l’aménagement des têtes de forage.

Page 36 sur 72



Le 2 ième forage d’exploita$on devra être implanté au sein du P.P.I. (parcelle AV n°7 ou AV n°8) entre le

Puits de La Barque+e qui sera abandonné et le Forage de La Barque+e 2012 à une distance minimale de 15

mètres  de  ce  dernier,  zone correspondant  à  une zone  de  surépaisseur  de  la  forma$on aquifère  favorable  à

l’obten$on d’une produc$vité op$male et à une distance minimale de 5 mètres à l’intérieur des limites du P.P.I.

Les travaux d’aménagement et de protec$on du captage du 2 ième forage d’exploita$on de La Barque+e

devront être conformes aux disposi$ons réglementaires.

En conclusion de son étude datée du 3 février 2014, l’hydrogéologue agréé, sous réserve de l’applica$on

de l’ensemble de mesures de protec$on donne un avis sanitaire favorable à l’usage des eaux captées par deux

Forages de La Barque+e exploités en alternance, après abandon de l’exploita$on du Puits de La Barque+e.
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Au  vu  des  données  géologiques  et  hydrogéologiques  connues  et  sous  réserve  du  main4en  des

caractéris4ques exploitables mises en évidence à ce jour, il peut être envisagé un débit d’exploita4on de 3000

m3/j en point 150 m3/h durant 20 heures par jour sur les Forages de La Barque'e exploités en alternance après

l’abandon du Puits de La Barque'e, et donc  un avis favorable à la demande de Déclara4on d’U4lité Publique au

4tre Code la Santé Publique des travaux de dériva4on des eaux souterraines en vue de l’alimenta4on en eau

potable de la commune de BESSAN à par4r du Champ captant de La Barque'e 

Il est recommandé la réalisa$on d’un suivi qualita$f (conduc$vité et température des eaux des Forages de

La Barque+e et des eaux de l’Hérault au droit du P.P.I., piézométrique (Forages et Piézomètre de La Barque+e

2012, Piézomètre de la Guingue+e) et quan$ta$f (débit horaire et volume prélevé) sur les eaux d’exhaure des

Forages de la Barque+e.

Il sera également procédé à une surveillance de la qualité des eaux sur les ouvrages du captage autorisés

durant la durée des travaux de réalisa$on de ce nouveau forage si ces derniers sont exploités durant la phase des

travaux.

Instaura	on des périmètres de protec	on et des servitudes qui découlent des travaux de dériva	on des eaux

souterraines
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Les limites des  périmètres de protec4on et les prescrip4ons afférentes retenues dans le dossier sont

celles proposées dans l’avis sanitaire de Mr DADOUN, hydrogéologue agréé.

Le Périmètre de Protec$on Immédiate, P.P.I.,  a pour fonc$on d’assurer la protec$on des ouvrages de captage

contre  l’introduc$on directe  de  substances  polluantes  dans  l’eau prélevée et d’empêcher  la  dégrada$on des

ouvrages de captages.

C’est au sein du P.P.I. (parcelle AV n°7 ou AV n°8) qu’est implanté le 2 ième forage d’exploita$on entre le Puits de

La Barque+e qui sera abandonné et le Forage de La Barque+e 2012 à une distance minimale de 15 mètres de ce

dernier, zone correspondant à une zone de surépaisseur de la forma$on aquifère favorable à l’obten$on d’une

produc$vité op$male et à une distance minimale  de 5 mètres à  l’intérieur  des  limites du P.P.I.  Ce périmètre

s’étendra sur une superficie globale d’environ 1 675m2.

De plus il est créé un Périmètre de Protec$on Immédiate satellite, P.P.I.s, centré sur le piézomètre de La Barque+e

2012 d’une superficie de 100 m2.

Ces périmètres concernent une par$e de la parcelle cadastrée sec$on AV n°7 sur la commune de BESSAN. L’accès

à ces périmètres s’effectue à par$r de la RD 28 E3 de BESSAN.

Le Périmètre de Protec$on Rapprochée, P.P.R., s’étend sur une superficie totale d’environ 27 hectares; il concerne

exclusivement la commune de BESSAN. Le dossier précise les parcelles concernées par ce périmètre.

Le Périmètre de Protec$on Eloignée, P.P.E., d’une superficie d’environ 20 hectares,  concerne exclusivement la

commune de BESSAN.

Le dossier comporte les pièces graphiques idoines, dont celle ci-dessus, pour la défini$on précise de ces trois

périmètres.

Dans le cadre des périmètres de protec$on P.P.I., P.P.I s, P.P.R., & P.P.E., l’ensemble des mesures techniques

appropriées,  systéma$ques  et  réglementaires  sont  présentées  dans  l’avis  de  l’A.R.S.  et  du  Bureau  d’Etudes.

L’ensemble de ces mesures sont listées et explicitées ci-dessus dans le corps de ce rapport. Le résumé succinct

suivant les présente.

*Forage de La Barque+e 2012 : équipement hydraulique, construc$on du bâ$ et mise en place du P.P.I.

*Second Forage de La Barque+e : réalisa$on, essais de pompage, suivi piézométrique de l’ensemble des ouvrages

existants, suivi qualita$f des eaux d’exhaure (conduc$vité et température) suivi piézométrique du fleuve Hérault

avant (24 h) et pendant l’essai de pompage. Aménagement hydraulique et bâ$ du second forage. Raccordement à

l’adduc$on et mise en service du nouveau forage

*Puits de La Barque+e: comblement et mise en sécurité du Puits de La Barque+e dès la mise en service du second

forage d’exploita$on

*Réalisa$on de la nouvelle conduite d’adduc$on du secteur de La Barque+e au réservoir et modifica$on du point

d’injec$on du chlore gazeux

*Augmenta$on des capacités de stockage: créa$on d’un 1er réservoir de 750 m3 et d’un deuxième ultérieurement,

à proximité de l’existant et mise en équilibre

*Etudes complémentaires :

-suivi piézométrique pendant un an sur le Forage de La Barque+e 2012 et le piézomètre 2012

-suivi piézométrique pendant un an sur le piézomètre de la Guingue+e (nappe As$enne)

-suivi de la conduc$vité et de la température des eaux d’exhaure pendant un an sur le Forage de La Barque+e

2012

-mesures ponctuelles de la conduc$vité et de la température pendant un an des eaux du fleuve Hérault au droit

du Champ captant de La Barque+e.

Du  fait  notamment  de  son  implanta$on  géographique  et  territoriale,  un  ensemble  de  prescrip$ons

par$culières sont imposées au maître d’ouvrage. Elles visent les risques de pollu$ons.

Le  P.P.I.  du  Puits  de  La  Barque+e  est  actuellement  enherbé  et  clôturé.  La  parcelle  AV  8  est  bien

entretenue. La parcelle d’implanta$on du Forage de La Barque+e 2012 et du futur Forage est actuellement en

friches. Elle fera l’objet d’un entre$en régulier.

Neuf habita$ons sont recensées dont deux en assainissement collec$f. Les disposi$fs d’ANC concernés

devront être exper$sés et aménagés si besoin est par leurs propriétaires aux normes actuelles.

Les effluents issus de la STEP transitent dans une conduite au travers du P.P.R en aval hydraulique du Puits

de  La Barque+e et  sont  rejetés  200 mètres  en  aval  du  Puits  dans  l’Hérault.  Ce+e proximité  entraînera  une

surveillance  régulière  de  l‘étanchéité  de  la  conduite  et  une  interven$on  rapide  en  cas  de  fuites  ou  de

dysfonc$onnement de la sta$on d’épura$on.

Le piézomètre de la Guingue+e sera mis aux normes.

Page 39 sur 72



A proximité immédiate du P.P.I. se situe un parking non goudronné surtout u$lisé l’été par les usagers de la

base de loisirs de la Guingue+e. Un second parking est présent sur la parcelle AT41. 

Le risque est une infiltra$on d’hydrocarbures ou le rejet de métaux lourds. Il conviendra de prendre des mesures

appropriées (étanchéifica$on ou clôture) pour éviter ce risque de pollu$on récurrente.
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Le P.P.I. longe le fleuve Hérault. Le Puits de La Barque+e est situé en zone inondable naturelle de l’Hérault.

Deux ruisseaux : le Ra$gone et l’Ardillon non pérennes le traversent. 

Un fossé de drainage des eaux est situé en périphérie du P.P.I.  Des mesures adaptées notamment de

curage  et  d’entre$en  devront  être  prises  pour  éviter  le  risque  lié  à  la  submersion  des  équipements  et  à

l’infiltra$on directe de l’eau de ruissellement ainsi qu’à un déversement accidentel de produits toxiques qui par

liaisons hydrauliques contaminerait la nappe. Ainsi il sera procédé au bouchage du fossé existant dans le P.P.I.,

créé un fossé de contournement en périphérie et assuré son entre$en et son calibrage

La Barque+e se situe à l’intersec$on des routes départementales RD 137 et RD 28E3.Le sud est longé par

la  RD  13  et  le  nord  par  la  RD  28.  Le  risque  de  pollu$on  est  fort  lié  à  un  trafic  important  et  au  caractère

accidentogène de ce tronçon.

Ce+e situa$on n’a pas échappé à Mr Le Maire de BESSAN qui a sollicité le Conseil départemental;  ce

dernier a pris les mesures techniques appropriées pour assurer la sécurité sanitaire de ce réseau rou$er. (Echange

de courriers inclus dans le dossier de l’enquête).

Il  convient  de  préciser  l’incidence  sur  l’environnement  des  aménagements  effectués,  en  par$culier

l’impact hydraulique sur les crues de l’Hérault. Le bâ$ de protec$on abritant le Puits de La Barque+e réhabilité en

2012 pour le sécuriser vis à vis des risques d’inonda$on sera à terme abandonné, comblé et le bâ$ détruit.

Actuellement le Forage de La Barque+e 2012 présente une tête de forage à plus de 2 m/TN, tête étanche

dépassant de 50 cm au-dessus de la côte P.H.E.C. Il sera abrité sous un local technique avec grilles hautes et basses

perme+ant  sa  ven$la$on.  L’aéra$on basse sera située au-dessus  de la  P.H.E.C.;  une  évacua$on des eaux  de

ruissellement  sera assurée avec clapet  an$-retour.  Tous les équipements  hydrauliques seront posi$onnés  au-

dessus  de  la  côte  des  P.H.E.C.  Le  futur  Forage  de  La  Barque+e sera  abrité  au  sein  d’un  bâ$  de  protec$on

comparable à celui existant du Forage de La Barque+e 2012.

Le Piézomètre de la Barque+e 2012, qui a sa tête 50 cm au-dessus de la côte P.H.E.C., sera abrité dans un

bâ$ bétonné.

Ces construc$ons de protec$on induisent une réduc$on de la surface d’expansion des crues de l’Hérault

et un obstacle aux écoulements débordants. La réduc$on de la surface d’expansion des crues est par$culièrement

faible ; elle s’élève à environ 70 m2.

Le projet se situe en zone inondable. Ce secteur- zone rouge- est concerné par des risques de submersion

en cas de crue centennale de l’Hérault avec des hauteurs d’eaux supérieures à 50 cm. Sur la commune de BESSAN

l’essen$el des zones inondables concerne les terres agricoles de la plaine de l’Hérault soit environ 860 hectares et

avec des hauteurs de submersion de plus de 2 m.
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Par  ailleurs  la  commune  assurera  progressivement  le  renouvellement  du  matériel  du  réseau  de

distribu$on  de l’eau potable, l’installa$on actuelle étant vétuste. 

De plus afin de préciser les informa$ons présentées dans le dossier soumis à l’enquête publique par le

Bureau d’Etudes et ainsi confirmer sa lecture, Mr BONET-PEPIN dans son courrier en date du 22 décembre 2016

en réponse au procès-verbal apporte des précisions sur les mesures qui seront prises pour assurer la protec$on du

piézomètre de la Barque+e sur la nappe alluviale:

- la mise en place d’un d’une clôture grillagée de deux mètres de hauteur,

- la tête de l’ouvrage s’élèvera à au moins 50 cm au- dessus du niveau des P.H.E.C. 

- une dalle de béton de 2 mètres de rayon, centrée sur la tête de forage et à pente centrifuge sera réalisée

autour du piézomètre. 

- un enrochement visant à protéger le pourtour de la margelle bétonnée pourra être mis en place sur la

périphérie de la margelle.

Le suivi piézométrique demandé par l’hydrogéologue agréé pourra ainsi être assuré dans d’excellentes

condi$ons techniques.

A  par$r  du  1er janvier  2017  la  compétence  «eau,  assainissement»  est  désormais  assurée  par  la

Communauté d’Aggloméra$on Hérault-Méditerranée.

Ce  transfert  de  compétence  est  mis  en  œuvre  en  applica$on  de  la  loi  sur  la  nouvelle  organisa$on

territoriale de la république «loi NOTRE». Les délibéra$ons dédiées du Conseil municipal de BESSAN expriment ce

transfert de compétence. Une publica$on in$tulée « L’eau, c’est l’AGGLO Hérault Méditerranée » signée par MM

Gilles D’ETTORE ET Jean MARTINEZ en informe l’ensemble des habitants de l’aggloméra$on. L’ensemble de ces

délibéra$ons  ont  été  communiquées  au  Commissaire-Enquêteur  à  sa  demande  au  cours  d’échanges  avec  le

Service Urbanisme pendant le déroulement de l’enquête publique comme le confirme le courrier de Mr le Maire

en réponse au procès-verbal.

En conclusion de son étude approfondie l’hydrogéologue agréé propose, pour assurer la protec4on du 

Champ captant de La Barque'e, l’instaura4on d‘un Périmètre de Protec4on Immédiate (P.P.I. avec son P.P.I.s), 

d’un Périmètre de Protec4on Rapprochée (P.P.R.) et d’un Périmètre de Protec4on Eloignée (P.P.E.) et des 

servitudes qui en découlent.

L’instaura4on de périmètres de protec4on s’accompagne de prescrip4ons  énoncées dans l’avis de 

l’A.R.S. concernant les travaux d’aménagement des installa4ons et le suivi hydrologique et chimique de la 

ressource. Des prescrip4ons spécifiques liées aux caractéris4ques du site du Champ captant sont également 

énoncées.

L’ensemble de ces contraintes nouvelles et/ou anciennes sont jus4fiées dans le dossier de l’enquête. 

Leur intégra4on  dans les documents d’urbanisme cons4tue une démarche nécessaire et légi4me.

Page 42 sur 72



Des cartes aux échelles adaptées illustrent de manière très précise les territoires concernés par ces
périmètres.

Le Commissaire-Enquêteur

Jean Pierre RABAT

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR SUR LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET

Les présentes conclusions sont établies à l’issue de la période d’enquête publique de 31 jours consécu$fs 

du lundi 21 novembre 2016 au jeudi 22 décembre 2016 et la tenue de trois permanences dans la mairie de 

BESSAN, après une étude a+en$ve et approfondie du dossier, une visite du site et des installa$ons existantes, des 

échanges avec le Maître d’ouvrage et le Bureau d’études.

Aucune personne ne s’est déplacée au cours des permanences et aucune observa$on ne figure sur le 

registre d’enquête

I)- Sur la forme

Les condi$ons de déroulement de l’enquête conjointe préalable à la Déclara$on d’U$lité Publique ont

respecté  la  réglementa$on  en  vigueur  pour  ce  qui  concerne  les  avis  de  publicité  dans  la  presse  ainsi  que

l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet sur site et dans les lieux « Mairie » habituels.

L’affichage réglementaire a été maintenu tout au long de l’enquête publique conjointe.

Le dossier est conforme à la réglementa$on en vigueur dans sa composi$on et son contenu, il bénéficie 

d’une grande illustra$on cartographique facilitant la compréhension en profondeur du dossier.

Le dossier soumis à l’enquête publique conjointe con$ent un courrier de l’Agence Régionale de la Santé

Languedoc-Roussillon Déléga$on territoriale de l’Hérault en date du 23septembre 2016.

Des informa$ons complémentaires ont permis de conforter plusieurs aspects du dossier notamment pour 

les prescrip$ons spécifiques liées à la protec$on de la ressource. Ces informa$ons ont été fournies rapidement et 

complètement par les différentes instances sollicitées.

Le dossier, très technique en ce qui concerne la géologie et l’hydrologie du site, est dans son ensemble 

suffisamment explicite et détaillé pour perme+re aux personnes intéressées d’accéder facilement à une bonne 

compréhension du dossier, ses objec$fs et ses contraintes.

Les échanges avec le personnel communal et in fine avec Mr Stéphane PEPIN-BONET Maire de BESSAN ont

été cordiaux et efficaces.

II) Sur le fond

La commune de BESSAN est située dans le département de l’Hérault à 14 km de BEZIERS et à 7 km au nord

d’AGDE. Sa popula$on permanente actuelle évaluée à 5876 EH devrait a+eindre près de 8500 EH à l’horizon 2030.

L’alimenta$on en eau potable de la popula$on, compétence de la commune à ce jour, est assurée depuis

1968 par pompage dans le Puits de La Barque+e. Ce dernier a été autorisé par D.U.P. du 3 septembre 1968 pour

un débit de 25 l/s et 90 m3/h. Cet arrêté ne précise pas le débit maximal journalier. Toutes fois, le débit maximal

prélevable a été es$mé à 1800 m3/j en prenant un débit de pompage maximal de 20 heures, débit à ce jour

dépassé notamment en période de pointe, p.e. 1926 m3/j.

Par délibéra$on  en date du 28 juillet 2016 le Conseil municipal de la commune de BESSAN décide de la

créa$on d’un nouveau captage d’eau potable des$né à l’alimenta$on humaine sur le site de La Barque+e

En effet compte tenu du vieillissement du Puits de La Barque+e et de la présence de manganèse dans

l’eau, la commune a opté il y a quelques années pour son abandon défini$f au profit d’un Champ captant de La

Barque+e  composé  de  deux  Forages  fonc$onnant  alterna$vement  pour  la  totalité  de  l’alimenta$on  de  la

commune. A ainsi été créé sur le site du Champ captant le forage dénommé Forage 2012. Le Puits de la Barque+e,

ressource actuelle de la commune, sera ainsi abandonné suite à la mise en service du deuxième Forage de La

Barque+e.
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Le projet consiste donc dans la créa$on d’un nouveau captage des$né à l’alimenta$on en eau potable de 

la commune de BESSAN sur le Champ captant de La Barque+e situé en rive gauche de l’Hérault, et en aval de la 

zone urbaine.

Par arrêté n° 2016-II-791 en date du 27 octobre 2016, Monsieur le Préfet de l’Hérault décide de diligenter 

l’enquête publique conjointe préalable à la Déclara$on d’U$lité Publique au $tre Code la Santé Publique des 

travaux de dériva$on des eaux souterraines en vue de l’alimenta$on en eau potable de la commune de BESSAN à 

par$r du Champ captant de la Blanque+e et à l’instaura$on des périmètres et des servitudes qui en découlent.

Le dossier con$ent l’ensemble des études préalables géologiques, pédologiques et hydrogéologiques importantes,

fouillées et approfondies du site du Champ captant de La Barque+e menées par Mr DADOUN hydrogéologue 

agréé. Situé à proximité des forages de FLORENSAC, ce Champ captant proche du fleuve Hérault se révèle une 

ressource aquifère dis$ncte de sa nappe alluviale. En conclusion de son étude datée du 3 février 2014, 

l’hydrogéologue agréé, sous réserve de l’applica$on de l’ensemble de mesures de protec$on, donne un avis 

sanitaire favorable à l’usage des eaux captées par deux Forages de La Barque+e exploités en alternance après 

abandon de l’exploita$on du Puits de La Barque+e.

Au vu des données géologiques et hydrogéologiques connues et sous réserve du main$en des caractéris$ques 

exploitables mises en évidence à ce jour, il peut être envisagé un débit d’exploita$on de 3000 m3/j en point 150 

m3/h durant 20 heures par jour sur les Forages de La Barque+e exploités en alternance après l’abandon du Puits 

de La Barque+e, et donc un avis favorable à la demande de Déclara$on d’U$lité Publique au $tre Code la Santé 

Publique des travaux de dériva$on des eaux souterraines en vue de l’alimenta$on en eau potable de la commune 

de BESSAN à par$r du Champ captant de La Barque+e 

Un ensemble de mesures spécifiques sont recommandées pour le suivi de la ressource, en par$culier son absence 

de liens avec la nappe alluviale de l’Hérault.

La protec$on du Champ captant de La Barque+e est une préoccupa$on ancienne de la commune qui s’est traduite

par un certain nombre de mesures contraignantes déjà introduites pour certaines dans les documents 

d’urbanisme.

Ainsi  pour  assurer  la  protec$on  du  Champ  captant  de  La  Barque+e,  l’hydrogéologue  agréé  détermine  les

périmètres de protec$on: Périmètre de Protec$on Immédiate principal  et Périmètre de Protec$on Immédiate

satellite, Périmètre de Protec$on Rapprochée et le Périmètre de Protec$on Eloignée, et des servitudes qui en

découlent.  La  détermina$on  de  ces  périmètres  est  fondée  sur  des  études  techniques  et  hydrogéologiques

complètes et per$nentes. Le tracé des périmètres ne laisse apparaître aucun secteur suscep$ble de cons$tuer un

point faible dans la stratégie de protec$on du Champ captant de La Barque+e. 

Du fait des caractéris$ques géographiques, topographiques et d’usage du site d’implanta$on du Champ captant

des  prescrip$ons  spécifiques  sont  énoncées  pour  conforter  la  sécurisa$on de la  ressource.  L’instaura$on de

périmètres de protec$on s’accompagne de prescrip$ons énoncées dans l’avis de l’A.R.S. concernant les travaux

d’aménagement des installa$ons et le suivi hydrologique et chimique de la ressource.

Il  est recommandé la réalisa$on d’un suivi qualita$f (conduc$vité et température des eaux des Forages de La

Barque+e et des eaux de l’Hérault au droit du P.P.I., piézométrique (Forages et Piézomètre de la Barque+e 2012,

Piézomètre de la Guingue+e) et quan$ta$f (débit horaire et volume prélevé) sur les eaux d’exhaure des Forages

de La Barque+e.

Il sera également procédé à une surveillance de la qualité des eaux sur les ouvrages du captage autorisés durant la

durée des travaux de réalisa$on de ce nouveau forage si ces derniers sont exploités durant la phase des travaux.

Des prescrip$ons spécifiques liées aux caractéris$ques du site du Champ captant sont énoncées dans la ges$on du

P.P.R. à savoir :

*Entre la limite du P.P.I. principale et la RD 137, un fossé est créé pour détourner les eaux pluviales à l’Aval

du P.P.I. Il est busé lors de la traversée du chemin du moulin. Il est calibré et entretenu de manière à perme+re

une évacua$on des eaux de ruissellement et/ou de crue.

*Les  canalisa$ons  d’évacua$on  des  effluents  issus  de  la  STEP  doivent  faire  l’objet  d’un  contrôle

d’étanchéité régulier. Le rejet se situe hors et à l’aval hydraulique du P.P.R.

*les  zones  de  sta$onnement  des  véhicules  sont  isolées  ou  étanchéifiées  afin  d’éviter  l’infiltra$on

d’hydrocarbures et de produits polluants.

*Le forage (parcelle AV n°12) existant dans l’emprise de ce périmètre doit être mis en conformité avec les

principes de précau$on définis dans la réglementa$on dans un délai de un an après la date de l’arrêté.

*Le piézomètre de la Guingue+e situé dans l’As$en (parcelle AVn°12) est aménagé par un capot verrouillé

étanche.
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*Les stockages d’hydrocarbures existants sont mis en conformité avec la réglementa$on en vigueur.

*Les  stockages  de  produits  phytosanitaires  et  agricoles  sont  limités  au  minimum  personnel  et

professionnel.

*Les disposi$fs d’assainissement individuels seront contrôlés et mis aux normes.

CONCLUSIONS ET AVIS SUR LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET

Considérant les besoins en eau potable de la commune de BESSAN inclus la période es$vale, besoins qui

s’élèvent à 8500 EH à l’horizon 2030

Considérant le vieillissement du Puits de La Barque+e et la présence de manganèse dans l’eau,

Considérant que l’alimenta$on en eau potable de la popula$on de BESSAN peut être assurée jusqu’en

2030 par l’exploita$on des deux Forages du Champ captant de La Barque+e

Considérant qu’un avis sanitaire favorable est émis par l’hydrogéologue agréé à l’usage des eaux captées

par deux Forages de La Barque+e exploités en alternance après abandon de l’exploita$on du Puits de La Barque+e

Considérant que sur le site de La Barque+e il  peut être envisagé un prélèvement de 3000 m3/jour en

pointe pour un débit 150 m3 / heure durant un maximum de 20 heures par jour

Considérant qu’aucune rela$on hydraulique n’a été mise en évidence au cours des essais par pompage

réalisés en 2012 entre le site du captage et la nappe de l’As$en au droit du piézomètre de la «Guingue+e»

Considérant  l’ensemble  des  prescrip$ons  générales  et  par$culières  concernant  les  travaux

d’aménagement et de protec$on des ouvrages de captage des eaux souterraines

Considérant  l’ensemble  des  recommanda$ons  concernant  le  suivi  qualita$f et  quan$ta$f  des  eaux

d’exhaure des Forages de La Barque+e,

Il  résulte  de l’ensemble  de  ces  considérants  le  caractère d’intérêt  général  manifeste  de ce  projet  de

Déclara$on d’U$lité Publique pour la dériva$on des eaux souterraines en vue de l’alimenta$on en eau potable de

la commune de BESSAN à par$r du Champ captant de La Barque+e,

Considérant qu’il est nécessaire et impéra$f de protéger l’aquifère du Champ captant de La Barque+e

Considérant que la protec$on du Champ captant de La Barque+e est une préoccupa$on ancienne qui s’est

traduite depuis 1968 au moins par la mise en place de différentes mesures contraignantes connues et acceptées

par la popula$on de BESSAN, traduc$on de la volonté poli$que con$nue d’assurer la protec$on de la ressource

d’eau potable de la commune,

Considérant que les proposi$ons de périmètres de protec$on proposées par l’hydrogéologue agréé sont

fondées sur des études techniques et hydrogéologiques approfondies, complètes et per$nentes,

Considérant l’adéqua$on des Périmètres de Protec$on: Périmètre de Protec$on Immédiate principal et,

Périmètre de Protec$on Immédiate satellite,  Périmètre de Protec$on Rapprochée et Périmètre de Protec$on

Eloignée proposés avec l’implanta$on géographique des forages et piézomètres

Considérant que les Forages de La Barque+e et le P.P.I avec le P.P.I.s sont implantés sur des parcelles déjà

propriété de la commune

Considérant que le tracé du ne laisse apparaître aucune zone suscep$ble de cons$tuer un point faible

dans la stratégie de protec$on du Champ captant 

Considérant  que  les  prescrip$ons  par$culières  imposées  à  la  ges$on  du  Périmètre  de  Protec$on

Rapprochée du site d’implanta$on des forages sont réalistes et dore et déjà pour certaines en cours de réalisa$on,

Considérant  que  le  Périmètres  de  Protec$on Rapprochée  et  Eloignée  n’obèrent  en  rien  des  ac$vités

agricoles existantes, et que les éventuelles ac$vités économiques futures sont réglementées

Considérant l’ensemble de ces éléments et le contexte réglementaire du projet de Déclara$on d’U$lité

Publique rela$f à l’instaura$on de périmètres de protec$on du Champ captant de La Barque+e,

Considérant qu’aucune observa$on orale ou écrite n’a fait apparaître d’élément suscep$ble de reme+re

en cause le tracé des périmètres de protec$on envisagés,

Considérant que l’instaura$on de ces périmètres de protec$on autour du Champ captant de La Barque+e

n’implique aucune expropria$on,

Considérant que les contraintes nouvelles liées à l’instaura$on de ces périmètres sont réglementaires, et

dans l’ensemble ne sont pas excessives par rapport à l’objec$f de protec$on du Champ captant de La Barque+e

pour assurer l’alimenta$on en eau potable des habitants de BESSAN,
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Considérant que pour la quasi-totalité elles cons$tuent des disposi$ons habituelles dans le domaine de la

protec$on de la ressource en eau à des$na$on de la consomma$on humaine,

Considérant  le  déroulement de l’enquête publique  conjointe et l’absence de toute observa$on sur  le

registre d’enquête

Il  résulte  de  ces  considérants  le  caractère  le  caractère  d’intérêt  général  manifeste  de  ce  projet  de
Déclara$on d’U$lité Publique pour l’instaura$on de Périmètres de Protec$on Immédiate, Rapprochée et Eloignée
autour du Champ captant de La Barque+e ?

J’émets un AVIS FAVORABLE sur le projet de Déclara4on d’U4lité Publique au 4tre du Code de la Santé Publique

des travaux de dériva4on des eaux souterraines en vue de l’alimenta4on en eau potable de la commune de

BESSAN à par4r du Champ captant de La Barque'e et à l’instaura4on des périmètres et des servitudes qui en

découlent.

Le Commissaire-Enquêteur 
SIGNÉ             

Jean Pierre RABAT
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ANNEXES

1 ER AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ARRÊTE PREFECTORAL n°2016-II-791 EN DATE DU 27 OCTOBRE 2016

PUBLICITE OFFICIELLE
 MIDI LIBRE 09 NOVEMBRE 2016
MIDI LIBRE 25 NOVEMBRE 2016

LA MARSEILLAISE 09 NOVEMBRE 2016
LA MARSEILLAISE 25 NOVEMBRE 2016

COMMUNICATION MAIRIE DE BESSAN
Le captage d’eau potable en cours

Eau potable

Une Enquête d’U$lité Publique pour le futur captage d’eau potable dit de La Barque+e

BESSAN Informa$ons locales Les tradi$onnels échos de la Tuque Enquête publique

La Tuque L’eau en régie publique

L’eau c’est l’agglo

POLICE MUNICIPALE DE BESSAN 

CERTIFICAT EN DATE DU 26 OCTOBRE 2016 SIGNE BRIGADIER PAUILLAC Gérald

Montage photographique

CERTIFICAT D’AFFICHAGE ENN DATE DU 22 DECEMBRE 2016 SIGNE LE MAIRE Stéphane PEPIN-BONET

LE SITE DES FORAGES DE LA BARQUETTE

Montage photographique

CONDUITE DES EAUX ISSUES DE LA STEP ET REJET DANS L’HERAULT

RESEAU D’ADDUCTION EAU POTABLE A PARTIR DES FORAGES DE LA BARQUETTE.

DELIBERATION DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE «EAU» A L’AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE

DELIBERATION DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE ”ASSAINISSEMENT” A L’AGGLOMERATION HERAULT 

MEDITERRANEE
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