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Figure 1 : Localisation du captage des Neuf Fonts sur carte IGN (Source : ICEA, 2019)
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Figure 2 :  Localisation du captage des Neuf Fonts sur fond IGN et cadastral (Source : ICEA, 2019)
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1 
 

Introduction 

1.1 Caractéristiques synthétiques du projet 

Objet 
Dossier d’enquête publique dans le cadre de la révision des 
périmètres de protection du captage des Neuf Fonts sur la 
commune de Courthézon 

Maître d’ouvrage 

Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 
307 avenue de l’Arc de Triomphe 
84 102 ORANGE 
04 90 03 01 50 
TROUPIN Thomas : t.troupin@ccpro.fr 

Point de prélèvement objet 
de la révision 

Captage des Neuf Fonts 
Code BSS : BSS002CNSG 
Ancien code : 09147X0140 

Parcelle n°B0554 
Référentiel 
Lambert 93 

X = 851 724 
Y = 6 335 913 
Z = 50 mNGF 

Aquifère capté 
Alluvial inférieur (Quaternaire) 
Il s’agit du même aquifère que celui capté par le captage d’Alos sur 
la commune de Jonquières 

Autorisation actuelle 
(Arrêté de DUP de 1993) 

2 160 m3/j 
90 m3/h 

Demande d’autorisation de 
prélèvements 

500 000 m3/an 
2 160 m3/j 
180 m3/h 

 

1.2 Identification du demandeur 

La présente demande est formulée par : 

Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 
307 avenue de l’Arc de Triomphe 

84 102 ORANGE 
Tel : 04 90 03 01 50 

La CCPRO intervient en qualité de Maître d’ouvrage du projet. 

La préparation des pièces et le suivi de la procédure d’autorisation est confiée à : 

Bureau d’études ICEA 
Agence principale : 16 rue Branly - 69 100 Villeurbanne - Tel. : 04 37 45 41 97 

Contact : Monsieur Etienne MARSHALL (Chef de projet) 

1.3 Contexte et objet de la demande 

La commune de Courthézon est alimentée en eau potable exclusivement depuis le captage des Neufs 
Fonts. La collectivité est propriétaire de sa ressource.  
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Ce forage dispose un arrêté préfectoral d’exploitation du 23/11/1993 basé sur l’avis de l’hydrogéologue 

agréé M. PUIG.  

Profond de -17 m, il capte un réservoir alluvial et rencontre des problèmes de qualité d’eau liés à la 

présence récurrente de pesticides. Cette problématique est également rencontrée sur le captage d’Alos 

de la collectivité voisine de Jonquières qui capte le même aquifère.  

Le captage des Neuf Fonts a été classé captage prioritaire au titre du Grenelle de l’Environnement (loi du 

3 aout 2009 dite Grenelle 1) dans le cadre du SDAGE 2010-2015, conduisant à la mise en œuvre d’études 

et d’actions visant à reconquérir une eau de qualité. Le captage d’Alos non classé Grenelle, a été associé 

à la démarche au regard de ses caractéristiques similaires.   

Ils ont donc tous deux fait l’objet :  

• D’une étude hydrogéologique définissant le Bassin d’Alimentation du Captage (IDEES EAUX 2012)  

• D’une étude de la vulnérabilité intrinsèque au sein du BAC défini (IDEES EAUX 2012)  

• De la proposition d’un plan d’action avec la définition de mesures agro-environnementales 

nécessaires à la reconquête de la qualité du milieu naturel (ALLIANCE ENVIRONNEMENT, 2014-

2015).  

Ces études ont permis d’améliorer la connaissance de l’aquifère capté par le captage des Neufs Fonts et 

d’en préciser les contraintes environnementales. 

Une des actions proposées consiste également à réviser les périmètres de protection du captage afin de 

renforcer la protection du captage en prenant en compte les zones de vulnérabilité particulières définies 

dans l’étude BAC.  

L’hydrogéologue agréé M. Eric DESAGHER a alors été nommé et a rendu un avis en 2018 pour instaurer 

de nouveaux périmètres.  

Le présent dossier d’Enquête Publique ICEA reprend l’ensemble des données du captages et des 

servitudes d’exploitation associées proposées par l’Hydrogéologue agréé en vue d’une consultation 

publique sur le sujet conformément à la règlementation.  

Depuis le 1er janvier 2019, la compétence eau potable a été transférée à la Communauté de Communes 

du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) qui représente donc la maîtrise d’ouvrage de ce présent dossier.  
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Figure 3 : Périmètres de protection du captage des Neuf Fonts actuellement en vigueur (Source : ICEA, 2019) 
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Le présent rapport a pour objet la construction du dossier d’enquête publique et parcellaire à soumettre 

au préfet en vue de la prise d’un arrêté. 

La demande porte sur : 

1. L’autorisation de prélever le réservoir hydrogéologique alluvial en vue de l'alimentation en eau 
potable.  

Les besoins en eau à autoriser sont :  

BESOINS INSTANTANNES :  180   m3/h 

BESOINS JOURNALIERS  : 2 160   m3/j 

BESOINS ANNUELS :  500 000 m3/an 

Les besoins journaliers restent inchangés. Par ailleurs, il arrive que le seuil des 25 l/s (90 m³/h) 

définit dans l’arrêté préfectoral de 1993 soit dépassé. Il est donc proposé de l’élever à 180 m³/h 

(CF bilan besoin ressource). 

De plus, l’arrêté préfectoral initial n’indiquait pas de débit annuel maximal. Il est donc proposé de 

fixer cette valeur à 500 000 m³/an sur la base de l’estimation d’un débit journalier moyen de 1 

360 m³/j. 

2. La Déclaration d’Utilité Publique des travaux de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des 

collectivités humaines 

3. L’autorisation sanitaire de distribution de l’eau en vue de la consommation humaine. 

4. La définition et la mise en place des périmètres de protection réglementaires dans le cadre d’une 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

Les quatre autorisations citées précédemment peuvent être demandées sous la forme d’un dossier de 

demande d’autorisation unique d’exploitation et de protection des ressources d’eau potable 

conformément à l’article R1321-6 du Code de la Santé Publique et à l’article 10 du décret n°93-742 du 29 

mars 1993, modifié au 31 mai 2005. 

 

1.4 Cadre réglementaire 

Afin de rendre conforme le prélèvement d’eau sur le captage des Neuf Fonts, la commune de Courthézon 

doit répondre aux exigences de la législation présentées ci-dessous : 

 

Code de la santé publique : 

Articles relatifs aux Eaux potables (articles L. 1321-1 à L. 1321-10) ; Eaux destinées à la consommation 
humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles (articles R. 1321-1 à R. 1321-63) ; Information des 
consommateurs (articles D. 1321-103 à D. 1321-105) ; Sanctions administratives et sanctions pénales 
(articles L. 1324-1 à L. 1324-5) ; Dispositions pénales (articles R. 1324-1 à R. 1324-6) Loi n° 2006-1772 du 
30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques Rectificatif paru au JO du 20 janvier 2007 Loi n° 92-
3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (Version consolidée), 
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Les derniers décrets : 

• Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine, 

• Décret n° 2006-570 du 17 mai 2006 relatif à la publicité des servitudes d'utilité publique instituées 
en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et 
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). 

 

Les derniers arrêtés : 

• Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation 

d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 

1321-12 et R. 1321-42 du Code de la santé publique, 

• Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 

destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 

et R. 1321-38 du code de la santé publique. 

 

Code de l’environnement :  

Livre II Milieux physiques - Titre Ier Eau et milieux aquatiques - Chapitre IV Activités, installations et usage 

- Section 1 Régimes d'autorisation ou de déclaration et notamment les articles L.214-1 à L.214-11 - 

Chapitre V Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux, et notamment l’article L.215-13. 

 

Les derniers décrets : 

• Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 

travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.  

 

Code de l’expropriation :  

Notamment les articles législatifs L.110-1, L112-1, L121-1 et suivants, L122-1 et suivants, L131-1 et 

suivants. 

Les articles R112-1 et suivants, R122-1 et suivants, R131-1 et suivants. 

 

Les derniers décrets : 

• Décret n°2014-1635 du 26/12/2014 portant application de l’Ordonnance n°2014-1345 du 

06/11/2014 relative à la partie législative du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

 Autorisation de prélèvement des eaux en vue de l’alimentation en eau 

potable 

Les régimes d’autorisation ou de déclaration sont définis dans le Livre II : Milieux physiques - Titre Ier : 

Eau et milieux aquatiques - Chapitre IV : Activités, installations et usage - Section 1 : Régimes 

d'autorisation ou de déclaration aux articles L214-1 à L214-11 du Code de l’Environnement. 
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En particulier, l’article L214-2 stipule que « les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des 

fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée…, entraînant des 

prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non… » sont « soumis à 

autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la 

ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ». 

Le captage des Neufs Fonts dispose déjà d’une autorisation préfectorale au titre du Code de 

l’Environnement.  

Une nouvelle autorisation de prélever l’eau sur le forage n’est donc pas nécessaire au titre du Code de 

l’Environnement et seul un porter à connaissance sera réalisé auprès de la DDT du Vaucluse. 

 

 Autorisation sanitaire de distribution de l’eau en vue de la 

consommation humaine 

Le Livre III : Protection de la Santé et Environnement - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments 
- Chapitre Ier : Eaux potables du Code de la Santé Publique : 

• Exige que le distributeur s'assure que son eau est propre à la consommation humaine et lui 

impose des protocoles de surveillance (articles L1321-1, L1321-4), 

• Impose qu’une autorisation de prélèvement, par arrêté du Préfet soit rédigée, pour l'utilisation 

d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne 

publique ou privée (article R1321-6), 

• Fixe les modalités d’autorisation ou de déclaration de l’autorité administrative compétente pour 

l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine et de présentation du dossier (article 

L1321-7). 

 

 Déclaration d’utilité publique pour la mise en place des périmètres de 

protection règlementaires 

L’obligation de déclaration d’utilité publique pour la mise en place des périmètres de protection du lieu 

de prélèvement résulte des articles L.1321-2 et L1321-2.1 du Code de la Santé Publique. 

L'article L.1321-2 du Livre III : Protection de la Santé et Environnement - Titre II : Sécurité sanitaire des 

eaux et des aliments - Chapitre Ier : Eaux potables du Code de la Santé Publique stipule que : 

« En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des 

travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines (mentionné à l'article 

L. 215-13 du Code de l'Environnement) détermine autour du point de prélèvement, 

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

• Un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés 

toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation 

des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,  

• Le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être 

réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation 

des sols ci-dessus visés ». 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Février 2021 

 

DUP Captage des Neuf Fonts 16  

Les articles R1321-6 du Code de la Santé Publique fixe en outre le contenu du dossier de demande 

d'autorisation à établir et prévoit l'intervention d'un « Hydrogéologue Agréé en matière d'hygiène 

publique » qui doit donner son avis « sur des disponibilités en eau et les mesures de protection à mettre 

en œuvre », et plus particulièrement dans le cas présent (installations soumises aux dispositions de 

l'article L.1321-2 du code de la santé publique), sur « la définition des périmètres de protection 

réglementaires à créer autour des ouvrages de prélèvement d'eau ». 

Les trois périmètres de protection, établis conformément au Code de la Santé Publique (Article L1321-2 

du Code la santé Publique), visent à protéger l'eau souterraine dans les secteurs voisins des captages 

d'eau destinée à la consommation humaine : 

• le périmètre de protection immédiate, qui doit appartenir au propriétaire des ouvrages et dans 

lequel toute activité, installation ou dépôts sont interdits, 

• le périmètre de protection rapprochée, qui représente 50 jours de consommation d'eau et dans 

lequel toutes les activités, installations ou dépôts potentiellement polluants peuvent être 

interdits ou réglementés,  

• le périmètre de protection éloignée, qui renferme le volume d'eau potable prélevé par le captage 

en un an et dans lequel certaines activités, installations ou dépôts sont réglementés.  

L’article R1321-13 du Code de la Santé Publique défini les modes de délimitation des périmètres de 

protection. 

La publicité relative aux servitudes afférentes aux périmètres de protection sera conforme au Décret n° 

2006-570 du 17 mai 2006. 

Pour le dossier, la collectivité est propriétaire du Périmètre de Protection Immédiate (PPI) dans son 

intégralité, hormis une surface réduite de quelques dizaines de m². Cet aspect est en cours de 

régularisation. 

 

 Rubriques visées de la nomenclature Eau 

Les décrets n° 2006-880 et 881 du 17 juillet 2006 - modifiant les décrets n° 93-742 et 743 du 29 mars 1993 

relatifs à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de 

l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l’article R214-1 du code de l’environnement, Titre 

Ier, modifié par décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 2 indique que tout prélèvement d’eau 

souterraine est soumis à déclaration ou à autorisation dans les limites suivantes : 

Rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, 
drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ; 

2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D). 

 
Comme suite aux derniers échanges avec la DDT, l’autorisation acquise par l’arrêté préfectoral de 1993 
est conforme pour l’exploitation demandée.  
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1.5 Synthèse historique du captage 

1894 : Cession de la source des Neufs Fonts à la commune de Courthézon 

1939 : Etablissement des premiers périmètres de protection par M. PABRE, expert 

1968 : délibération du conseil municipal de Courthézon pour effectuer des travaux de forage profond en 

raison de la baisse de productivité de la source 

1968 : réalisation d’un forage profond de -14 m à proximité immédiate du captage historique. Cet ouvrage 

n’a jamais été mis en exploitation. 

1969 : réalisation d’un forage à -135 m dans les formations mollassiques (productivité de 78 m3/h environ) 

à proximité immédiate du captage historique. Il a été réalisé par l’entreprise SA Hydraulique qui n’a jamais 

été mis en exploitation.  

C’est le captage historique qui a été maintenu en exploitation malgré tout, jusqu’à la mise en service du 

captage actuel, les deux autres ouvrages ayant été mis en réserve et conservés comme ressource de 

secours (forage profond au moins utilisé en secours lors de pollution en 1972-1973).  

1972 – 1989 : épisodes récurrents de pollutions bactériennes sur le captage historique  

1989 : Etude hydrogéologique du cabinet Mallessart pour la réalisation d’un captage par forage dans le 

réservoir alluvial et suivi des travaux de forage 

1989 : Travaux du forage actuel par l’entreprise Cinquin Frères 

1990 : Avis de l’hydrogéologue agréé J.M. PUIG 

1992 : Rapport complémentaire de l’hydrogéologue agréé J.M. PUIG 

1993 : Arrêté préfectoral de DUP définissant : 

• Des débits à ne pas excéder : 

o Un débit instantané maximal de 25 l/s (90 m³/h) 

o Un débit journalier de 2 160 m³/h 

• Des périmètres de protection : 

o Un périmètre de protection immédiate 

o Un périmètre de protection rapproché 

o Un périmètre de protection éloignée 

2012 : Délimitation des BAC et définition de la vulnérabilité intrinsèque – Idées Eaux 

2014 : Diagnostic agro-environnemental – Alliance Environnement 

2015 : Définition d’un programme d’actions – Alliance Environnement 

2016 : Arrêté préfectoral – Programme d’actions 

2016 : Dossier préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé – Idées Eaux 

2018 : Avis de l’hydrogéologue agréé E. DESAGHER, proposition de révision des périmètres de protection 
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2 
 
Présentation de la collectivité 

2.1 Localisation 

La commune de Courthézon se situe dans le département du Vaucluse (84), à 8 km au SE d’Orange et à 

13 km au NW de Carpentras (Figure 1). Elle est limitrophe de la commune de Jonquières. 

 

2.2 Démographie 

 Données INSEE 

La commune de Courthézon présente en 2015 une population recensée de 5 476 habitants. D’après les 

informations de l’INSEE sur la période 2009 – 2016, le taux de croissance moyen est de +0,42%/an. 

Tableau 1 : Evolution de la population de Courthézon (Source : INSEE) 

 

 Urbanisme  

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Courthézon a été approuvé par délibération 

n°2013069 en date du 20 juin 2013. 

Par délibération du conseil municipal du 18 février 2016, la commune de Courthézon a prescrit la révision 

n°1 de son Plan Local d'Urbanisme.  

Néanmoins, ce PLU n’est plus en vigueur sous décision de justice et la collectivité relève donc désormais 

du Règlement National de l’Urbanisme.  

Un nouveau PLU est en cours d’élaboration par délibération du conseil municipal 2017-125 du 23 

novembre 2017.   

 

 Perspective démographique à l’horizon 2041 

La commune de Courthézon souhaitait opter pour une évolution modérée de son territoire, se donnant 

pour objectif un taux de croissance annuelle de + 1,1 %/an, soit 7 500 habitants environ à l’horizon 2041. 

On notera pour mémoire que le schéma directeur d’alimentation en eau potable, approuvé lors du conseil 

municipal du 20 février 2014, retenait dans le cadre du bilan besoins ressource une population 

s’établissant à 7 618 habitants en 2040. 

Nous retiendrons pour le dossier la valeur affinée de 7 500 habitants en 2041.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Population 
totale 

5 413 5 387 5 484 5 518 5 555 5 552 5 476 5 572 
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2.3 Description de la consommation en eaux 

 Volumes produits – Volumes consommés 

Les volumes produits sont suivis à l’aide d’un débitmètre EsyFlow 8025 situé dans la station de pompage. 

 

 

Figure 4 : volume de production annuelle du captage des Neuf fonts de Courthézon (SUEZ) 

D’après le dossier préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé, les volumes consommés sont comptabilisés 

à l’aide de plus de 2 260 compteurs.  Le réseau AEP de Courthézon est découpé en trois secteurs : Nord, 

Centre-ville-Les Sourcières et La Plaine. 

Les différents volumes produits sont renseignés par : 

• Le rapport annuel du délégataire (RAD) de 2018. Celui-ci présente les résultats de l’année écoulée 

et des deux années précédentes (Figure 5), 

• Les relevés fournis par SUEZ : 

o Au pas de temps journalier sur la période août 2018 - novembre 2019, 

o Au pas de temps de 1 à 15 minutes sur la même période. 
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La Figure 5 montre que le rendement du réseau est de 76,92 % en 2018. On rappellera que l’objectif fixée 

par l’agence de l’Eau pour le captage des Neuf Fonts est de 68,67 % en 2018. Entre 2017 et 2018, on 

observe une diminution des volumes produits sans diminution équivalente des volumes consommés 

expliquant l’augmentation du rendement du captage. 

 

Figure 5 : Volumes d’eau brutes prélevés au droit du captage des Neuf Fonts et volumes d’eau consommés sur la 

période 2016-2018 (Source : RAD de 2018 - Suez)

 0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2016 2017 2018

V
o

lu
m

es
 (

m
³/

an
)

Volumes produits Volumes consommés



Dossier d’enquête publique  ICEA – Février 2021 

DUP Captage des Neuf Fonts 21  

 

Figure 6 : Evolution des volumes produits et répartition par type de consommation sur la période 2013-2016 (Source : mairie de Courthézon) 
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N.B. : des consommations inhabituelles ont été enregistrées sur les « espaces verts » au début de l’été 2016 en raison d’une mauvaise programmation des 

systèmes d’arrosage. Erreur rapidement corrigée mais qui a entrainé une surconsommation ponctuelle. 

 

 

Figure 7 : Evolution des volumes journaliers produits d’août 2018 à novembre 2019 (Source : SUEZ)
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La Figure 6 et la Figure 7 montrent également que le volume journalier de pointe autorisé par la DUP de 

1993 et à autoriser dans le cadre de la nouvelle DUP (2 160 m³/j) est actuellement respecté, même en 

période estivale. En revanche, le débit instantané actuellement autorisé de 90 m³/h est assez 

fréquemment dépassé (Figure 8 et Figure 9). 

 

Figure 8 : Evolution des volumes produits par le captage des Neuf Fonts (Période 01.04.16 – 05.09.16 – Pas de 

temps de 15 min) (Source : Dossier préalable à la visite de l’hydrogéologue agréé de 2016) 

 

 

Figure 9 : Evolution du débit instantané d’août 2018 à novembre 2019 (Source : SUEZ) 
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 Estimation des besoins en consommation actuels et futurs sur la 

commune 

Selon les termes exacts de la DUP actuelle (Novembre 1993), il est autorisé un prélèvement maximal de « 

24 l/s arrondi à 25 l/s (= 90 m3/h) soit 2 160 m3/j ». Aucun débit annuel n’a par ailleurs été précisé. 

En tenant compte des projets à court, moyen (PLU actuel) et long termes (PLU à l’horizon 2041), la 

population à l’horizon 2031 a été estimée à 6 566 habitants. Concernant l’évolution de la population à 

l’horizon 2041 (évolution à 25 ans), aucun projet de développement n’est clairement identifié. 

Néanmoins la commune s’étant fixé un objectif de croissance démographique modérée, la valeur de 7500 

habitants à l’horizon 2041 a été retenue. 

 

2.3.2.1 Production journalière moyenne 

Sur la période actuelle (2016-2018), le volume journalier moyen de production est de 968 m3/j. 

Actuellement le ratio moyen de consommation est le suivant : 

• 48 m3/an/hab. pour la population domestique (ratio moyen observé suivant la facturation sur les 

cinq dernières années), 

En 2041, la consommation annuelle moyenne hors fuites serait de 362 447 m3/an. Sur la base d’un 

maintien du rendement actuel (77 %), la production annuelle totale serait alors de 445 809 m3/an. 

En moyenne journalière, le ratio de consommation moyen est le suivant :  

• 0.13 m³/j/hab pour la population domestique (ratio sur la période 2016-2018), 

En 2041, avec le maintien de cette consommation journalière actuelle et du rendement actuel (77 %) :  

• La consommation journalière moyenne hors fuites serait de 975 m3/j 

• La production journalière totale serait alors de 1 266 m3/j. 

 

2.3.2.2 Production journalière de pointe 

Sur la période août 2018 – novembre 2019, il existe différentes périodes de pics de consommation.  

Une valeur de 1900 m³/j est notamment atteinte le 3 juin. Il s’agit d’une valeur très ponctuelle localisé au 

milieu de volume de production beaucoup plus limité de 1000 m3/j en moyenne. Il s’agit ici 

vraisemblablement d’un dysfonctionnement du système de comptabilisation ou d’une consommation 

accidentelle, d’autant plus que la seconde valeur maximale de débit journalier est atteinte le 16/10/2019 

avec 1543 m³/j dans une période de forte consommation de plus d’une semaine.  

Nous prendrons donc en compte cette dernière valeur qui apparait bien plus représentative du 

fonctionnement du réseau.  

Ainsi, en se basant sur un débit de pointe de 1 543 m³/j, il vient un coefficient de pointe de 1,59 et une 

production de pointe journalière à l’horizon 2041 de 2013 m3/j.  
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2.3.2.3 Production instantanée 

Concernant les besoins instantanés, la Figure 8 montre que le débit horaire de 90 m³/h autorisé par la 

DUP est déjà régulièrement dépassé. L’accroissement de la population va nécessairement entrainer un 

dépassement de ce seuil de plus en plus fréquent, notamment en période estivale, mais sans qu’il ne soit 

possible de définir précisément la valeur maximale des pics, notamment en l’absence de réservoir 

intermédiaire.   

De fait, afin de répondre à une demande instantanée plus élevée que celle d’aujourd’hui, et pour les 

besoins du dossier, nous proposons en concertation avec la collectivité d’augmenter le débit horaire 

autorisé jusqu’à 180 m³/h, valeur correspondant à l’utilisation simultanée des deux pompes 

d’exploitation en place, sur la base de leur capacité maximale (abstraction faite des pertes de charge). On 

notera que les pompages réalisés en 1989 ont montré qu’un débit constant de plus de 300 m3/h pouvait 

parfaitement être soutenu par l’ouvrage. 

 

2.3.2.4 Conclusion 

Pour récapituler, les besoins journaliers actuels et futurs sont les suivants : 

 
Production moyenne 

(2016-2018) 
Production à l’horizon 

2041 
Seuil autorisé par la 

DUP 

Période moyenne 968 m³/j 1 266 m³/j 
2 160 m³/j 

Période de pointe 1 543 m³/j 2 013 m³/j 

Tableau 2 : Demande de prélèvement à l’horizon 2041 

 

Sur la base des données fournies, il apparaît que le volume de prélèvement de pointe de 2 160 m³/j 

actuellement autorisé ne sera pas dépassé à l’horizon 2041. En ce sens, la DUP de 1993 n’a pas besoin 

d’être modifiée. 

En revanche, il semble nécessaire :  

• De préciser un volume de prélèvement annuel : au vu des perspectives à l’horizon 2041, nous 

proposons un volume maximal de 500 000 m³/an. 

• De rehausser débit instantané de 90 à 180 m3/h pour répondre aux besoins de pointe 

instantanés. Cette valeur reste conforme au seuil de 2160 m3/j actuellement autorisé.   
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3 
 
Qualité de l’eau de la ressource utilisée 

La qualité des eaux du forage des Neufs Fonds a été étudiée à travers les analyses réalisées dans le cadre 

du contrôle réglementaire effectué à la demande de l’ARS-84. Cette dernière a ainsi mis à la disposition 

du maître d’ouvrage : 

• Deux analyses annuelles majeures réalisées : 

o sur les eaux brutes (robinet de refoulement de la pompe) du 12/03/2019 (de type RP1A) 

complétées par les analyses du 02/07/2020 sur les paramètres Zinc, Phénols et Agents de 

surface ; 

o sur les eaux mises en distribution (sortie de la station de traitement – robinet extérieur) 

du 06/01/2020 (de type P2). 

• Des analyses ponctuelles réalisées : sur les eaux brutes, en sortie de station de traitement, en 

différents points du réseau (notamment l’école communale et la maison de retraite). 

Les résultats des analyses ainsi que les limites et références de qualité sont présentés en Pièce 9. 

Pour rappel, les annexes I et II de l’arrêté du 11 janvier 2007 fixent les limites et références de qualité des 

eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 

1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. 

 

3.1 Paramètres physico-chimiques (Etat des lieux pour le captage d’Alos et des Neuf 
Fonts) 

Tous les paramètres mesurés de 2015 à 2018 sur la ressource respectent les limites de qualité définies 

par le Code de la Santé Publique. 

Les résultats analytiques ainsi synthétisés proviennent du suivi Agence de l’Eau réalisé pour le captage de 

Courthézon et des suivis ARS réalisés sur les deux captages. L’extraction des données date de septembre 

2018. 

Les molécules concernées par les chroniques présentées ci-après sont celles qui ont été retrouvées dans 

les eaux à des concentrations inhabituelles voire supérieure aux normes de qualité. Il a été cependant 

regardé l’ensemble des autres molécules. Aucune d’entre elle (du moins celles recherchées) ne fait l’objet 

de concentration préoccupante. 

Le tableau ci-dessous rappel les seuils réglementaires déclassant l’eau potable en eau impropre à la 

consommation. 
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Tableau 3 : Seuils règlementaires des doses de pesticides dans les eaux de consommation 

 

 

Figure 10 : Suivi des teneurs en nitrates depuis 1996 (Source : Bilan année 2018 - ALLIANCE ENVIRONNEMENT)) 

 

Le terbuméton désethyl est un métabolite (produit de dégradation de la molécule mère) du Terbuméton.  

Les eaux du captage des Neuf Fonts n’ont pas connu de dépassement du seuil réglementaire mais il faut 

noter une concentration de 0,02 μg/l en moyenne jusqu’en 2013 et une remontée des concentrations en 

2017 qui fait écho aux analyses de Jonquières. 

La molécule mère du terbuméton déséthyl n’est plus détectée depuis 2009.  

Pour rappel, elle est interdite d’utilisation depuis 1999. 

Le captage des Neuf Fonts a fait l’objet d’un dépassement ponctuel d’Anthraquinone en juillet 2007. 

Depuis seul un bruit de fond persiste bien en dessous du seuil règlementaire.  

Les teneurs en terbuthylazine déséthyl ont connu leur dernière détection en 2013 dans les eaux de 

Jonquières. Les concentrations faibles et stables s’apparentent à un bruit de fond non préoccupant. Sa 

molécule mère n’apparaît plus dans les analyses depuis au plus loin 2008. 

Aucune détection de la molécule mère ou fille n’a été mise en évidence en 2018. 

Le seuil règlementaire du total des pesticides analysés n’est jamais atteint pour les eaux de Courthézon 

et témoigne de la présence d’une seule molécule principalement : le terbumèton déséthyl. 

Concernant les nitrates, la concentration est globalement stables entre 5 et 10 mg/l depuis 2007.  
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Figure 11 : Suivi des teneurs en terbumeton déséthyl depuis 2010 (Source : Bilan année 2018 - ALLIANCE 

ENVIRONNEMENT) 

 

Figure 12 : Somme des pesticides analysés- Suivi depuis 2009 (Source : Bilan année 2018 - ALLIANCE 

ENVIRONNEMENT) 

 

 

 

Total des pesticides 

analysés Courthezon 
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Figure 13 : Suivi de l’anthraquinone depuis 2004 (Source : Bilan année 2018 - ALLIANCE ENVIRONNEMENT) 

 

 

Figure 14 : Suivi du terbumeton déséthyl et de la terbutylazine déséthyl depuis 2010 (Source : RAD 2018 - SUEZ) 
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3.2 Paramètres bactériologiques 

Du point de vue bactériologique, les analyses réalisées sur le réseau (école communale et maison de 

retraite notamment) sur la période 2000-2016 montrent la présence ponctuelle de bactéries aérobies 

revivifiables (micro-organismes non pathogènes). Une seule analyse (05/10/2010 – Ecole communale) a 

montré un dépassement de la référence de qualité en ce qui concerne les coliformes (2 coliformes). 

En revanche, aucun dépassement de la limite de qualité n’est détecté pour les paramètres 

microbiologiques pathogènes Escherichia coli et Entérocoques. 

Ainsi, avec 100 % de conformité vis-à-vis des limites de qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine et 90 % de conformité vis-à-vis des références de qualité, le traitement au chlore mis en place 

semble être efficace. 

 

3.3 Evaluation du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau 

L’évaluation du potentiel de dissolution du plomb dans l’eau fait l’objet d’une méthodologie encadrée par 

l’arrêté du 04/11/02 (annexe 1 et 2) pris en application de l’article 36 du décret n°2001 du 20/12/2001 

relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.  

Pour un débit de prélèvement compris entre 1000 et 9999 m3/j, son évaluation s’établit à partir de 6 

mesures de pH réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire sur 12 mois minimum. La valeur de référence 

de pH est la valeur minimale de ces 6 mesures.  

L’arrêté défini les classes de références suivantes :  

 pH < 7,0 : potentiel de dissolution très élevé 

 7,0 < pH < 7,5 : Potentiel élevé  

 7,5 < pH < 8,0 : potentiel moyen 

 8,0 < pH : potentiel faible 

Sur la dernière année, 16 mesures de pH ont été réalisées dans le cadre du contrôle :  

Date de mesure 
Valeur de pH du contrôle 

sanitaire 

10/08/20 7,0 

15/07/20 7,3 

01/07/20 7,1 

09/06/20 7,1 

04/05/20 7,3 

02/04/20 7,4 

13/03/20 7,2 

05/02/20 7,4 

06/01/20 7,4 

06/12/19 7,3 

26/11/19 7,3 

04/11/19 7,3 

03/10/19 7,3 

01/10/19 7,2 

09/09/19 7,4 
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28/08/19 7,0 
Tableau 4 : valeur du pH mesuré dans le cadre du suivi sanitaire (https://orobnat.sante.gouv.fr) 

 

Type de 
contrôle 

Nombre de 
mesures de 

pH 
pH minimal pH maximal 

Médiale des 
mesures de 

pH 
5e centile 10e centile 

Contrôle 
sanitaire 

16 7,0 7,4 7,2 à 7,3 7,1 7,1 

Tableau 5 : définition de la valeur de référence du pH 

Conformément à l’arrêté La valeur de pH référence est le 10e centile pour un nombre d’analyse compris 

entre 10 et 19.  

La valeur de pH référence est donc de 7,1.   

Conformément à l’arrêté du 04/11/02, les eaux du captage des Neuf Fontes présentent un potentiel de 

dissolution du plomb élevé 
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4 
 
Evaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau 

4.1 Vulnérabilité intrinsèque de la ressource 

La vulnérabilité de la ressource en eau souterraine captée par le forage des Neuf Fonts a été définie dans 

le cadre de l’étude des bassins d’alimentation des captages de Courthézon et de Jonquières réalisée par 

IDEES EAUX en 2012. Cette étude a permis la délimitation des BAC du captage des Neuf Fonts sur la 

commune de Courthézon et du captage d’Alos sur la commune de Jonquières dans un premier temps, et 

la définition et cartographie de la vulnérabilité intrinsèque dans un second temps. 

 

 Méthodologie 

La cartographie de la vulnérabilité réalisée par IDEES EAUX est basée sur la méthode proposée par le 

BRGM (Guide méthodologique BRGM/RP-55874-FR ; Vernoux et al, 2007) adaptée de la méthode DRASTIC 

pour le cas d’un aquifère poreux/continu. Il s’agit d’une vulnérabilité intrinsèque qui ne tient pas compte 

de la spécificité de chaque polluant. En effet, les nitrates et les produits phytosanitaires ont des 

comportements différents lors de leur migration dans le sol et sous-sol (forte mobilité des nitrates, 

mobilités très variées des produits phytosanitaires ; dénitrification en milieu réduit, dégradation des 

produits phytosanitaires non ionisés favorisée par la présence de matière organique...). Il n’est donc pas 

possible de cartographier une vulnérabilité représentant l’ensemble de ces comportements. 

Au final, la méthode consiste en l’addition de cinq paramètres pondérés : 

• Critère P « pluie efficace », 

• Critère S « sol », 

• Critère I « infiltration efficace ou Indice de Développement et de Persistance des Réseaux », 

• Critère H « épaisseur de la zone non saturée », 

• Critère K « perméabilité de l’aquifère ou conductivité hydraulique ». 

Les principales étapes de la méthode sont les suivantes : 

• Cartographie de chaque critère au 1/25 000ème. Chaque critère est subdivisé en cinq classes 

matérialisées par un indice allant de 0 (très favorable à la protection de l’aquifère) à 4 (très 

défavorable), 

• Calcul de l’indice de vulnérabilité global « Ig » et cartographie. 

 

 Résultats 

La carte de la Figure 15 représente la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit du 

bassin d’alimentation du captage des Neuf Fonts. 

On distingue très nettement une hétérogénéité de l’indice de vulnérabilité global Ig sur l’ensemble du 
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BAC. Dans le détail, cette cartographie a amené IDEES EAUX aux commentaires suivants. 

L’amont du BAC au niveau du lieu-dit « Grange-Neuve » est clairement cartographié avec un indice de 

vulnérabilité maximal (4 : couleur rouge), ceci s’explique du fait : 

• de la granulométrie grossière du sol qui confère à l’aquifère une très faible protection, 

• de la forte perméabilité de l’aquifère, 

• de la plénitude du secteur privilégiant l’infiltration au ruissellement. 

Cette zone est caractérisée essentiellement par des surfaces agricoles dédiées à la viticulture. 

Des îlots de forte vulnérabilité intrinsèque (couleur rouge) sont observables à l’est du BAC. 

La zone de captage se situe dans un environnement proche qualifié de vulnérabilité 2 (couleur jaune). 

La voie ferrée au sud-ouest du BAC traverse des zones de vulnérabilité d’indice majoritairement 3. 

La vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit du BAC a été cartographiée à 100 % du fait de la 

relativement bonne connaissance des différents paramètres étudiés. 

Dans le détail, les superficies de chacun des indices sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 6 : Superficie des zones de la vulnérabilité intrinsèque cartographiée (Source : Idées Eaux, 2012) 
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Figure 15 : Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit du BAC des Neuf Fonts (Source : 

Idées Eaux, 2012) 
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4.2 Vulnérabilité extrinsèque de la ressource 

Cette partie, résumée par IDEES EAUX dans le dossier préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé, est 

principalement basée sur le rapport réalisé par Alliance Environnement (Février 2015) : 

Etude diagnostic de la pollution par les produits phytosanitaires et élaboration d’un plan d’action. 

 

 Diagnostic des pressions agricoles 

Depuis une dizaine d’années, les surfaces dédiées aux cultures pérennes, dont la vigne, ont diminuées, 

tout comme le nombre d’exploitations. Malgré cela, la moyenne d’âge des exploitants (40 ans) est 

relativement faible, avec dans les cas des exploitants proches de la retraite, des reprises qui semblent être 

assurées. Ainsi ce dernier constat montre une certaine dynamique du secteur agricole pour les années à 

venir. Il sera d’ailleurs pertinent de travailler en partenariat avec les jeunes exploitants afin d’intégrer 

durablement la notion de protection de la ressource en eau. 

En effet, l’agriculture et l’utilisation de produits phytosanitaires qui en découle représentent un risque de 

pollution majeur sur un territoire fortement agricole (viticole) comme c’est le cas pour les communes de 

Courthézon ou Jonquières. 

Ainsi, les sources de pollutions diffuses identifiées sont les suivantes : 

• Désherbage chimique en plein (rang + inter-rang) pratiqué sur la totalité des parcelles en vigne 

mère. Réalisé en projetant du bord de la parcelle, ce type de désherbage peut conduire à un risque 

important de dérive aérienne : retombées directement dans les fossés, canaux ou cours d’eau 

fortement présents sur la zone. 

• Désherbage chimique du rang uniquement sur la quasi-totalité des vignes à fruit. 

• Désherbage chimique sur grandes cultures (majoritairement de blé et quelques parcelles en 

tournesol) consistant à un passage en plein + traitement des taches par an. 

N.B. : les pratiques hors herbicides, toutes cultures confondues, ne représentent pas une pression 

significative. 

Par ailleurs, les pollutions ponctuelles sont dues à un point de rejet géographiquement précis qui 

contamine l’eau. Ces pollutions peuvent être nombreuses sur un même périmètre : 

• Les pulvérisateurs sont rarement étalonnés de manière annuelle, ce qui peut entrainer des 

dérives sur les débits de pulvérisation (surdose). 

• Seulement la moitié des pulvérisateurs sont équipés de système antidérive. Or, les buses 

antidérives luttent contre les pollutions en permettant au produit d’atteindre sa cible et ainsi ne 

pas se volatiliser et se retrouver sur le sol, où il risque d’être lessivé ou de ruisseler vers les eaux 

superficielles. 

• Des pratiques de remplissage non conformes : absence de clapet anti-retour censé empêcher le 

retour d’eau dans la réserve, risques de débordement de cuve, pas de cuve tampon. 

• Des pratiques de lavage non conformes : la moitié des exploitants lavent leur matériel dans la 

cour de l’exploitation, sans récupération des effluents. De fait il existe un réel besoin d’une aire 

de lavage collective. 
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• Dans le cadre des diagnostics pour l’étude agro-environnementale, il a été mis en évidence que 

de nombreux forages privés agricoles et non agricoles existent sur les BAC Courthézon- 

Jonquières. La plupart d’entre eux est utilisée notamment pour l’irrigation sur parcelles agricoles. 

Plusieurs d’entre eux ont été identifiés comme défectueux : au ras du sol et ouverts. Ces forages 

représentent des points d’entrée directs de la pollution vers la nappe. 

Le recensement et la réhabilitation ou le rebouchage des forages défectueux est un point clef 

pour la protection de la ressource. 

• L’achat des produits phytosanitaires se fait majoritairement en flux tendu par la majorité des 

agriculteurs. 80 % des exploitations possèdent un local dédié. Cependant, les locaux ne sont pas 

systématiquement strictement conformes à la réglementation (pas de bac de rétention, pas 

d’extincteur…). 

N.B. : la totalité des agriculteurs présents au droit des BAC Courthézon-Jonquières participent à la collecte 

des bidons organisée par les fournisseurs de produits phytosanitaires. 

Le récapitulatif de l’avancement en 2017 du volet agricole du programme d’action établi par ALLIANCE 

ENVIRONNEMENT et en vigueur depuis 2016 est présenté par l’intermédiaire des tableaux suivants issus 

du bilan d’ALLIANCE ENVIRONNEMENT. 
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 Diagnostics des pressions non agricoles 

L’agriculture ne constitue pas le seul facteur de pollutions phytosanitaires. Le risque de contamination 

des eaux est d’ailleurs plus important en zone non agricole qu’en zone agricole : 

• Les traitements sont souvent réalisés sur des zones urbanisées et des surfaces imperméables à 

risque de transfert rapide vers les eaux superficielles par ruissellement, 

• Les zones urbaines sont souvent connectées à des points d’eau ou des réseaux d’évacuation des 

eaux pluviales. 

 

4.2.2.1 Les voies ferrées SNCF 

Lors du diagnostic réalisé par ALLIANCE ENVIRONNEMENT, il avait été mis en évidence que la SNCF, sous-

traitant de RFF, entretenait chimiquement une portion de voies ferrées au droit du bassin d’alimentation 

à raison de 3 passages annuelles. 

La SNCF affirme qu’elle n’utilisera plus de produits phytosanitaires sur la ligne 926000. Cependant, deux 

lignes sont concernées et les pratiques sur la ligne n°830 000 n’ont pas encore été transmises à ALLIANCE 

ENVIRONNEMENT au moment de la rédaction de leur bilan sur l’année 2018. 

Des prescriptions émises par l’hydrogéologue agréé concernent cet aménagement. 

 

 

4.2.2.2 Les infrastructures communales et voiries 

La commune de Courthézon a pour mission d’entretenir la plupart des parties communales. L’entretien 

des voieries est une compétence reléguée au niveau de la CCPRO. Elle se charge de l’entretien des voiries 

communales et non départementales qui relèvent de la compétence du Département. 

Sur la partie communale de Courthézon concernée par l’AAC, il n’y avait pas d’édifice ou lieu (stade, 

cimetières) faisant l'objet d'épandage de produit phytosanitaire. 

Figure 16 : Entretien des infrastructures communales de Courthézon au droit du BAC des Neuf Fonts (Source : 

Alliance Environnement, 2014) 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Février 2021 

 

DUP Captage des Neuf Fonts 40  

Afin d’illustrer les solutions alternatives envisageables, une démonstration de matériel a été organisée le 

30 août 2017 à Courthézon en présence des élus et référents techniques de Jonquières et de Courthézon. 

Figure 17 : Démonstration de matériel à Courthézon (Source : Bilan année 2018 - ALLIANCE ENVIRONNEMENT) 

 

Dans ce cadre, et d’après le bilan d’ALLIANCE ENVIRONNEMENT de 2018,   

Les communes de Courthézon et Jonquières ont réalisé une étude PAPPH (Plan d’Amélioration des 

Pratiques Phytosanitaires et Horticoles). Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

• Stopper l’utilisation de produits phytosanitaires ou pérenniser cet arrêt et réduire la 

consommation d’eau liée à l’arrosage ; 

• Sensibiliser et informer le grand public en jouant un rôle de vitrine de pratiques durables. 

La méthodologie de la démarche peut se synthétiser comme suit : 

• Inventaire des espaces entretenus et diagnostic des pratiques ; 

• Elaboration d’un programme d’actions à l’échelle des pratiques communales. 

A l’issue des études, du matériel alternatif ainsi que des actions d’aménagements paysagers ont été 

préconisés. Certaines actions comme l’acquisition de matériel ont fait l’objet d’une demande de 

financement auprès de l’Agence de l’Eau. 

Concernant les pratiques d’entretien du département et de la CCPRO au droit des AAC, elles sont réalisées 

sans produits phytosanitaires.    

 

4.2.2.3 Les dispositifs Assainissement Non Collectifs (ANC) 

La connaissance de l’état et du type de dispositif d’assainissement non collectif est un paramètre 

important à connaître en raison de l’impact potentiel d’un dispositif défaillant sur la ressource en eau 

potable. 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par le syndicat Rhône Ventoux. 
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En raison de la sensibilité environnementale des Aires d’Alimentation de Captage d’Alos et des Neufs 

Fonts, des diagnostics ciblées ont été réalisées sur la période 2014-2018, avec la réalisation d’environ 142 

contrôles répartis sur les AAC des deux captages.  

D’après les données transmises par le SPANC, sur 30 installations, 28 apparaissent non conformes ou 

indéfinis. 

D’après le bilan d’ALLIANCE ENVIRONNEMENT de 2018, la grande majorité des installations à risque se 

trouve sur des zones à vulnérabilité maximale correspondant à la ZAP. 

La mise en conformité des installations d’assainissement non collectifs est une des actions prioritaires 

à mener au droit des AAC des captages. 

 

4.2.2.4 Les forages privés 

Afin de limiter l’impact des forages non conformes, le programme d’actions d’ALLIANCE 

ENVIRONNEMENT consacre un volet au recensement, au diagnostic et à la réhabilitation des forages 

privés. 

Il s’agit d’identifier les « points noirs » au droit de l’AAC et de mettre en place, au droit de ces forages, les 

aménagements nécessaires pour stopper tout transfert. 

En date du bilan 2018 réalisé par ALLIANCE ENVIRONNEMENT, 88 forages privés ont été identifiés dans le 

cadre des diagnostics ANC.  

 

4.2.2.5 Les canaux d’irrigation gravitaire 

Il existe 12 km de canaux d’irrigation au droit des bassins d’alimentation d’Alos/Neuf Fonts et dont 2,5 km 

sur la zone de vulnérabilité maximale. Le désherbage chimique (glyphosate) est pratiqué jusqu’en 2015 

sur une partie du linéaire. Il est utilisé essentiellement sur les parties bétonnées du canal afin de prévenir 

toutes détériorations de l’infrastructure. 

L’emploi de désherbant représente une pression sur le milieu aquatique. Compte tenu de la configuration 

des fonds de berges non bétonnés, il peut exister des pertes vers la nappe. La possibilité de l’existence de 

ce phénomène n’a d’ailleurs pas été écartée dans le cadre du rapport hydrogéologique de 2012 d’IDEES 

EAUX. 
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Figure 18 : Entretien des canaux d’irrigation gravitaire (Source : ALLIANCE ENVIRONNEMENT, 2014) 

 

Par ailleurs, suite au diagnostic réalisé par ALLIANCE ENVIRONNEMENT et dans le cadre de la démarche 

entreprise par l’ASA, cette dernière a stoppé toutes utilisations de désherbants chimiques en 2015 au 

droit de l’ensemble du linéaire concerné par le bassin d’alimentation. 

Une réunion tenue en août 2017 entre ALLIANCE ENVIRONNEMENT et l’ASA a permis de renseigner les 

nouvelles pratiques d’entretien au rotofil et à l’épareuse à raison de 2 à 5 passages par an selon les 

secteurs. 

Ainsi en 2018, 70% du linéaire au droit de l’AAC ne fait plus l’objet d’emploi de désherbant pour l’entretien 

soit un linéaire de 121 km. 

 

4.2.2.6 Les zones urbaines 

Dans le détail, chaque habitation pourrait s’avérer être une source de pollution potentielle de par 

notamment l’utilisation des produits phytosanitaires (jardiniers amateurs, avec des niveaux de 

connaissances techniques et un accès à l’information manquant parfois) et la présence possible de cuves 

à fioul. 

Or, la zone centrale/amont du BAC des Neuf Fonts se situe au droit d’une zone urbanisée représentée par 

le centre-ville de Jonquières. On observe donc ici un risque de pollution de la nappe aux pesticides, 

nitrates ou hydrocarbures. 

 

4.2.2.7 Les zones d’activités économiques / ICPE / BASIAS 

17 sites industrielle (en activités ou ancien) sont référencés dans l’emprise de l’AAC du captage des Neufs 

fonts.  
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Ils sont essentiellement présents sur les sites urbains de Jonquières.  

Les sites les plus proches sont situés à environ 500 du captage. Il s’agit de :  

• PAC8403805 : SAS COPEFA : site de transformation de polypropylène et polystyrène (en activité) 

• PAC8403804 : La déchetterie intercommunale gérée par la CCPRO (en activité) 

• PAC8404589 : Station d’épuration de Jonquières (en activité) 

• PAC8401736 : Station-service (activité terminée) 

La zone de Grange Blanche à Courthézon situé à environ 500 m au Sud-Ouest du captage est une zone 

d’activités à vocation industrielle et tertiaire d’une superficie de 14 ha. On dénombre entre autres une 

entreprise de fabrication de brosses et matériel de ménage, une autre d’impression d’étiquette adhésive, 

un distributeur de matériel de sécurité, un artisan. Si certaines de ces activités (revendeur, services 

tertiaires…) ne présentent pas de risques de pollution, les activités industrielles peuvent quant à elles 

justifier l’utilisation de produits à impact potentiel sur la ressource en eau (produits chimiques…). 

De plus, la commune de Courthézon comptabilise quatre ICPE sur son territoire dont 2 situés au droit de 

la ZA de Grange Blanche concernent le BAC des Neuf Fonts au Sud-Ouest du captage : 

• PERRIN & FILS SA : négociant en gros de vin, préparation, conditionnement, soumis à 

enregistrement sur la ZA de Grange Blanche, 

• ID LOGISTIC France : plate forme logistique soumise à autorisation 

Par ailleurs, la zone de Grange Blanche II est actuellement en cours de commercialisation. Cette zone 

d’activités de 24 ha sera divisée en plusieurs lots : logistiques, PME/PMI, et de services. 

 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Février 2021 

 

DUP Captage des Neuf Fonts 44  

 

Figure 19 : localisation des sites industrielles (activité en cours ou terminé) référencé par BASIAS 

 

Notons également la présence sur les BAC d’Alos et des Neufs fonts, du tracé de 2 canalisations de 

transports de matières dangereuses (Gaz et Hydrocarbures).   

BAC approximatif des 

Neuf Fonts 
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Figure 20 : tracé des canalisations de transport de matières dangereuses au droit des BAC d’Alos et Neufs Fonts 

 

4.2.2.8 Risque inondations 

La commune de Jonquières est située dans le périmètre du PPRi du bassin versant de l’Ouvèze et de ses 

affluents, PPRI que le préfet de Vaucluse a approuvé par Arrêtés préfectoral du 30 avril 2009. 

 

 

Captage d’Alos 

Captage des Neufs Fonts 
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Figure 21: Zonage du PPRI de la commune de Courthézon

Captage des Neuf Fonts 
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Le captage des Neuf Fonts est situé en zone verte. Il s’agit des secteurs compris entre la limite de la crue 

de référence et la limite du lit majeur hydrogéomorphologique. 

Dans cette zone, la cote de référence est fixée à 0,5 m au-dessus du terrain naturel. Elle correspond à la 

hauteur maximum de l'aléa pour cette zone. Par mesure de précaution le premier niveau de plancher 

habitable des constructions sera calé 20 cm au-dessus de la cote de référence, soit 0,70 m au-dessus du 

terrain naturel au droit de l'emprise de la construction. 

Les recommandations pour cette zone sont les suivantes : 

 les équipements et réseaux sensibles à l’eau, notamment les coffrets d’alimentation en 

électricité, seront placés au minimum à 0,70 m au-dessus du terrain naturel. Le tableau de 

distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le 

niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux supérieurs, 

 obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous de 

la cote de référence. Un système d’obturation par batardeau est recommandé jusqu’à 1 mètre 

d’eau, afin de retarder l’arrivée de l’eau pour développer des actions visant à réduire la 

vulnérabilité de biens et des personnes, 

 création d’orifices de décharge au pied des murs de clôtures existantes, 

 les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux doivent être implantées 

au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de référence A défaut les citernes qui ne sont pas 

implantées au-dessus de la cote de référence devront être amarrées à un massif de béton servant 

de lest. Les citernes enterrées seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents qui 

sont situés audessous de la cote de référence seront rehaussés pour être mis hors d'eau, 

 Un dispositif pour empêcher le matériaux stockés ou équipements extérieurs d'être emportés en 

crue doit être mis en place (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...). 

Une étude de l’impact du risque inondation sur l’installation de production d’eau potable du forage des 

Neuf Fonts a été effectuée en mai 2020 par la CCPRO.  

Cette étude a recensé les points sensibles du captage et a fait l’objet de propositions d’aménagement 

en bonne cohérence avec l’objectif de sécurisation de la ressource.  

 

 Synthèse des pressions polluantes sur le BAC 

Dans le cadre du diagnostic agro-environnemental réalisé par ALLIANCE ENVIRONNEMENT, plusieurs 

pressions polluantes ont été mises en évidence. Il s’agit à la fois de pollutions diffuses et ponctuelles. 

Les pressions polluantes ainsi définies sont les suivantes : 

• Les parcelles de vignes mères désherbées en plein, 

• Les sièges d’exploitations, lieux de pratiques de lavage et de remplissage non conformes, 

• Les pulvérisateurs non étalonnés systématiquement, 

• Les assainissements non collectifs à risques et ceux non diagnostiqués potentiellement, 

• Les pratiques communales de Jonquières, 

• Les pratiques de désherbage de la SNCF, 
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• Les pratiques de désherbage du canal de Carpentras. 

Hormis les pulvérisateurs non étalonnés qu’il est difficile de spatialiser, une carte des éléments agricoles 

et non agricoles représentant une pression a pu être produite. Celle-ci est présentée sur la Figure 22. 

Au vu de l’hétérogénéité des types de pressions, il n’a pas semblé pertinent à ALLIANCE ENVIRONNEMENT 

de réaliser une carte des pressions afin de définir des zones d’actions prioritaires. 

En effet, les pratiques phytosanitaires exercées sur une parcelle peuvent changer d’une année sur l’autre 

de par un changement de propriétaire (d’où changement de convictions en termes de protection de 

l’environnement) ou de cultures (nécessité de rotations). 

Dans ce cadre, il apparait plus judicieux de se baser sur la vulnérabilité intrinsèque des bassins 

d’alimentation, fruit de paramètres inhérents aux caractéristiques invariables de la ressource (nature des 

sols, infiltration efficace, résistivité des sols…), pour définir des zones d’actions prioritaires. 

Ce travail a abouti à l’élaboration d’un plan d’action objet d’un arrêté préfectoral de 2016. 

Ce plan d’actions a permis, en deux années, l’identification voire le traitement de certaines sources de 

pollution comme développé plus haut et est toujours en cours de réalisation. Il s’inscrit dans une 

démarche de pérennisation et de protection de la ressource. 
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Figure 22 : Cartographie des pressions polluantes (agricoles et non agricoles) au droit des BAC des Neuf Fonts et 

d’Alos (Source : Alliance Environnement, 2014) 
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4.3 Bilan environnemental au droit des périmètres de protection 

 Activités agricoles 

Le RPG 2012 référence dans le secteur proche du captage des Neuf Fonts, des cultures céréalières (hors 

blé, maïs ou orge) et du tournesol (Figure 23). 

Figure 23 : Occupation des parcelles agricoles dans le secteur proche du captage des Neuf Fonts 

(Source : RPG 2012 - Géoportail) 
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 Urbanisme 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Courthézon a été approuvé par délibération 

n°2013069 en date du 20 juin 2013. 

Par délibération du conseil municipal du 18 février 2016, la commune de Courthézon a prescrit la révision 

n°1 de son Plan Local d'Urbanisme.  

Néanmoins, ce PLU n’est plus en vigueur sous décision de justice et la collectivité relève donc désormais 

du Règlement National de l’Urbanisme.  

Un nouveau PLU est en cours d’élaboration par délibération du conseil municipal 2017-125 du 23 

novembre 2017.   

 

 Voies de communication 

Dans les secteurs proche et rapproché du forage des Neuf Fonts, les voies de circulation recensées par 

IDEES EAUX sont les suivantes : 

• La voie de circulation la plus importante du secteur correspond à la D43, dite « route de 

Jonquières ». Cette route départementale est située à environ 180 m en latéral hydraulique du 

forage et s’étend parallèlement au cône d’appel du forage pour un débit de pompage à 90 m3/h. 

Elle se superpose approximativement avec la limite ouest du cône d’appel 326 m3/h. 

• Les chemins ruraux qui desservent les habitations, les exploitations agricoles ainsi que les 

cultures. 

L’entretien des accotements de ces axes routiers est assuré en totalité par la CCPRO par faucardage et/ou 

débroussaillage manuel ou mécanique, sans utilisation de produits phytosanitaires. 

 

 Forages et puits 

Le niveau d’eau au droit du secteur étant très proche de la surface (< 5 m), il existe de nombreux puits de 

et forages sur le secteur.  

Ceux situé dans l’emprise des périmètres de protection sont matérialisés dans la Figure 24  

On recence 11 ouvrages dans l’emprise des périmètres. Le plus proche se situe à environ 200 m au Nord. 

Il est rare, notamment dans le cas de puits privés, que ces ouvrages aient été réalisés dans les règles de 

l’art (existence d’une cimentation) et possèdent des systèmes de fermeture étanche. 

Tout ouvrage ouvert ou présentant un défaut d’étanchéité en tête constitue un point d’infiltration 

préférentiel des pollutions vers la nappe et présente de fait un impact qualitatif majeur vis-à-vis d’une 

pollution accidentelle. 

Les contrôles et diagnostics avec obligations de mise en conformité en cas d’installation sanitairement 

non conforme, seront renforcés par la collectivité une fois les périmètres en vigueur.  

 

 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Février 2021 

DUP Captage des Neuf Fonts 52  

 

Figure 24 : forages et puits référencés dans l'emprise des périmètre de protection des Neufs Fonts (ICEA) 
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 Assainissement non collectif 

La liste et la conformité des installations ANC présentent dans l’emprise des périmètres à la date d’édition 

du présent rapport, nous ont été transmises par le SPANC.  

On recense dans l’emprise des périmètres :  

• 9 installations non conformes. La plus proche est située à environ 250 à l’Est 

• 7 installations non contrôlées ou indéfinies 

• 3 installations conformes 

Les contrôles et diagnostics des installations non conformes ou non définies seront renforcés par le 

SPANC une fois les périmètres en vigueur, avec obligations de mise en conformité en cas d’installation 

défectueuse,  
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Figure 25 : dispositifs ANC référencés et identifiés au droit des PPC 

Projet de raccordement 

de l’habitation au 

réseau collectif 
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 Cuves à hydrocarbures 

Une cuve à mazout de 500 l est située au droit même du PPI et permet l’alimentation du groupe 

électrogène de secours en cas de panne électrique sur la station de pompage (Figure 27). 

Cette cuve et le GE sont situés dans une pièce adjacente au local de pompage à quelques mètres du forage 

(Figure 26). On y accède par une porte extérieure indépendante. La cuve et le GE présentent des systèmes 

à double parois étanches et font l’objet d’un contrôle régulier. 

Le risque vis-à-vis du forage est essentiellement de type accidentel (à l’occasion du remplissage ou d’une 

fuite de la cuve) et considéré comme faible vu les contrôles réalisés et la rareté des opérations de 

remplissage (utilisation exceptionnelle, uniquement en cas de panne électrique générale). IDEES EAUX 

conseille néanmoins dans le dossier préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé de reboucher les tubes 

PVC situés au pied de la tête de forage et ayant probablement servi au complément de graviers. 

Concernant les habitations situées en amont immédiat du captage, toute présence de cuves, notamment 

enterrées, peut constituer vis-à-vis de la ressource, un risque faible à majeur, selon l’état de l’installation. 

Les contrôles et diagnostics avec obligations de mise en conformité en cas d’installation défectueuse, 

seront renforcés par la collectivité une fois les périmètres en vigueur.  

 

Figure 26 : Locaux du captage des Neuf Fonts (Source : ICEA 25/09/2019) 

Pièce abritant la cuve 

à mazout et le GE 
Local de pompage 
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Figure 27 : Cuve à mazout (Source : ICEA 25/09/2019) 

 

 Réseaux et eaux superficielles 

Le ruisseau du Raonnel s’écoule le long de la D43 puis s’incurve pour venir frôler la limite sud-est du PPI 

du captage, au niveau du portail d’accès. 

D’après les observations d’IDEES EAUX, les fossés qui bordent les voies de communication et certaines 

parcelles ont une profondeur maximum de 2 m et incisent les limons et argiles bleues de surface mais ne 

recoupent pas les argiles protectrices de la nappe rencontrées au-delà de 4,2 m au droit du forage. Les 

effets d’une pollution accidentelle, par exemple par des hydrocarbures, restent donc limités. 

 

4.4 Synthèse et hiérarchisation des risques 

Les sources de pollutions potentielles sont reprises et hiérarchisées dans le Tableau 7. 

Tenant compte du contexte géologique et hydrogéologique du secteur, il apparaît que le risque majeur 

est constitué par :  

• Les forages puisqu’ils entrainent une discontinuité dans la couche argileuse protectrice de la 

nappe alluviale sous-jacente et tendent à concentrer toutes les pollutions accidentelles ou 

diffuses superficielles. 

• Les pratiques agricoles et notamment l’usage de produits phytosanitaires 

La Figure 28 présente un zonage des risques vis-à-vis d’une pollution accidentelle dans la zone proche du 

captage des Neuf Fonts.  
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Tableau 7 : Hiérarchisation des risques (Source : Idées Eaux, 2016) 
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Figure 28 : Zonage des risques vis-à-vis d’une pollution accidentelle dans l’environnement immédiat du captage (Source : IDEES EAUX 2016)
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5 
 
Caractérisation des ressources en eau concernées : description 
de l’aquifère et de son fonctionnement 

5.1 Contexte géologique 

 Contexte régional 

D’un point de vue régional, la commune de Courthézon se trouve au cœur des bassins tertiaires de 

Valréas-Carpentras d’âge Miocène. Ceux-ci sont constitués en majeure partie de dépôts sableux très épais 

(300 à 800 m) appelés « molasse » et déposés dans une mer peu profonde. Localement, ces dépôts sont 

plus ou moins argileux et/ou calcaires et marneux. 

La fin du Miocène est caractérisée par la crise messinienne qui voit la fermeture du détroit de Gibraltar, 

l’abaissement du niveau de la Méditerranée et l’enfoncement des lits de tous les cours d’eau. Cet épisode 

d’érosion intense demeure bref et se trouve rapidement suivi par une transgression marine au Pliocène 

résultant de la remise en eau de la Méditerranée. 

Cette transgression pliocène installe une mer étroite dans le réseau hydrographique surcreusé. Ces 

sédiments, argileux et épais de plusieurs dizaines voire centaines de mètres viennent rapidement remplir 

les volumes disponibles. Ainsi, au droit de la commune de Courthézon, le Pliocène correspond au 

remplissage d’une grande vallée : la paléo-Ouvèze. 

La période quaternaire, qui fait transition avec le Pliocène, est caractérisée par le creusement des vallées 

actuelles puis par leur alluvionnement sous contrôle glaciaire. Elle est découpée en terrasses par les 

érosions linéaires interglaciaires postérieures. 

 

 Contexte local 

La commune de Courthézon se situe dans une zone de plaine. Elle est bordée : 

• au nord (au niveau de la commune de Rasteau) par les buttes molassiques (Tortonien), 

• à l’est par les bordures molassiques du massif calcaire des Dentelles de Montmirail, 

• au sud par les bordures molassiques du pointement calcaire de Châteauneuf-du-Pape. 

Le secteur de plaine est uniquement représenté à l’affleurement par des dépôts d’alluvions 

fluvioglaciaires d’âge quaternaire. Cette plaine est caractérisée par l’emboitement de plusieurs terrasses 

: 

• la haute terrasse rissienne en pied de reliefs molassiques au niveau de Rasteau/Cairanne qui 

s’étend vers le sud jusqu’à Camaret-sur-Aigues, 

• la basse terrasse wurmienne qui s’étend de part et d’autre de la haute terrasse entre Violès, 

Jonquières, Camaret-sur-Aigues et Travaillan, 
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• les alluvions récentes (cailloutis, graviers et sables) déposées par l’Aygues et l’Ouvèze dans 

d’étroits sillons. En aval de Jonquières, ces dépôts récents s’épanchent très largement sur 

l’ensemble de la plaine. 
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Figure 29 : Carte géologique de la zone d’étude (Source : ICEA)
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L’épaisseur des dépôts alluvionnaires est fonction de la géomorphologie du toit du substratum molassique 

ou pliocène. Ainsi, dans la vallée de l’Ouvèze, les alluvions présentent généralement une épaisseur 

inférieure à 12 m, tandis qu’ils dépassent 20 m d’épaisseur dans la vallée de l’Aygues. Au niveau du 

captage AEP de Courthézon, l’épaisseur de ces dépôts est de 17,7 m. Sur la majeure partie du secteur, les 

formations alluviales reposent sur les formations peu perméables argileuses du Pliocène. 

Une coupe géologique schématique est présentée en Figure 30 et illustre la structure géologique au droit 

du captage de Neuf Fonts. 

Figure 30 : Coupe géologique schématique au droit du forage des Neuf Fonts (Source : Idées Eaux, 2012) 

 

 Coupe lithologique du forage 

La coupe lithologique du forage a été relevée à l’occasion de sa création en 1989 (Figure 31). 

Les dépôts alluvionnaires d’âge quaternaire, principalement constitués de galets et graviers avec des 

passages de sables et d’argiles, sont présents sur une épaisseur de 17,7 m. Ils reposent sur des grès 

sableux du Miocène moyen. 

Neuf Fonts 
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Figure 31 : Coupe lithologique et technique du captage des Neuf Fonts (CINQUIN FRERES - 1989) 
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5.2 Contexte hydrogéologique 

L’hydrogéologie locale est liée étroitement aux différents types de formations géologiques rencontrées : 

• les formations molassiques du Miocène, 

• les formations argileuses du Pliocène, 

• les formations alluviales du Quaternaire. 

 

 Les formations miocènes 

Dans le secteur, les formations molassiques sont le siège d’un vaste aquifère, reconnu masse d’eau 

d’importance régionale. Ces formations sont caractérisées par une perméabilité dite de porosité. Les 

écoulements s’opèrent globalement du nord vers le sud suivant un gradient hydraulique conditionné par 

les secteurs de recharge de l’aquifère ou zones d’alimentation de l’aquifère correspondant aux zones 

d’affleurement. Il s’agit des buttes molassiques au niveau de Rasteau au nord, de Vacqueyras et de 

Sarrians à l’est et des affleurements à l’ouest de Courthézon. 

L’aquifère molassique est caractérisé par une variabilité spatiale de ses paramètres hydrogéologiques 

(perméabilité, transmissivité, coefficient d’emmagasinement). Dans les zones où les formations argileuses 

pliocènes sont absentes (ce qui est le cas au droit du captage des Neuf Fonts), l’aquifère miocène en 

charge peut partiellement alimenter les aquifères alluviaux de surface via des flux verticaux ascendants. 

Un schéma hydrogéologique de fonctionnement de l’aquifère miocène est illustré en Figure 32. 

 

 Les formations pliocènes 

Les formations pliocènes constituent en grande partie le substratum de l’aquifère alluvial. Ces formations 

sont considérées comme imperméables de par leur granulométrie (argiles). La forte épaisseur de ces 

formations (plusieurs centaines de mètres par endroits) permet la mise en charge de l’aquifère des sables 

miocènes sous-jacents conduisant à des zones d’artésianisme. 

 

 Les formations alluviales 

L’aquifère alluvial (sables, limons, graviers et galets) : les terrasses de cailloutis déposés par les cours d’eau 

contiennent aujourd’hui des nappes d’autant plus productives qu’elles sont récentes, donc situées à une 

altitude proche de celle du lit mineur. 

Ces aquifères alluviaux sont caractérisés par un gradient hydraulique relativement faible témoignant 

d’une bonne perméabilité. 

Dans les secteurs où les formations argileuses pliocènes sont présentes, il n’y a pas de connexion 

hydraulique avec l’aquifère sous-jacent du Miocène. A l’inverse, dans les zones dépourvues de sédiments 

pliocènes, ces deux aquifères (alluvial superficiel et miocène sous-jacent) semblent par endroits en 

connexion hydraulique comme en témoignent les niveaux piézométriques et les zones d’artésianisme 

définies dans les travaux de thèse de G. FAURE (1979). 
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Au droit du captage des Neuf Fonts, les formations pliocènes sont absentes. Par ailleurs, le forage a été 

ancré sur le toit de la molasse miocène. Il capte donc uniquement l’aquifère contenu dans la partie 

basse du quaternaire, de nature principalement graveleuse.
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Figure 32 : Schéma hydrogéologique du fonctionnement de l’aquifère miocène (BOINET, 1996)
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 Piézométrie de l’aquifère alluvial 

A l’occasion de la délimitation des bassins d’alimentation des captages AEP de Courthézon et de 

Jonquières, IDEES-EAUX a réalisé une campagne de mesures des niveaux afin d’affiner la piézométrie 

locale, sur le secteur Courthézon-Rasteau. Cette campagne avait également pour but de préciser les 

connexions hydrauliques éventuelles pouvant exister entre la rivière Ouvèze et l’aquifère alluvial. 

La piézométrie à l’étiage de l’aquifère alluvial des plaines de l’Aygues et de l’Ouvèze présentée sur la 

Figure 33 a été établie sur la base d’une campagne de mesures réalisée mi-août 2012 à partir de 150 

points de mesures de niveau d’eau dans des puits captant uniquement l’aquifère alluvial. 

Les commentaires émis par IDEES EAUX sont les suivants : 

• Dans la vallée de l’Ouvèze, on observe globalement un écoulement du nord-est vers le sud-ouest 

entre Rasteau et Jonquières. Ensuite, les écoulements semblent prendre une direction moyenne 

vers le sud entre Courthézon et Bédarrides. 

• On identifie nettement un axe de drainage majeur dans la vallée de l’Ouvèze. Cet axe suit le cours 

de l’Ouvèze entre Rasteau et Violès puis s’écarte vers l’ouest au niveau de Jonquières. 

• Plusieurs axes d’écoulement préférentiel d’ordre secondaire apparaissent à l’ouest du territoire 

communal de Jonquières et entre le captage des Neufs Fonds et l’aire urbaine de Courthézon. 

• Une zone de moindre perméabilité de direction nord-sud démarre au nord du territoire 

communal de Jonquières, passe sous l’aire urbaine de Jonquières et se prolonge vers le sud entre 

l’aire urbaine de Courthézon à l’ouest et l’Ouvèze à l’est. 

• On observe un net élargissement entre les courbes piézométriques (diminution du gradient 

hydraulique) en direction de l’aval de la plaine traduisant une meilleure perméabilité de 

l’aquifère. Sur l’ensemble de la zone d’étude, les gradients hydrauliques sont de l’ordre de : 

o 9 à 11‰ dans les zones de plaine dans la partie amont de la zone d’étude, 

o 6‰ dans l’axe de l’Ouvèze dans la partie amont de la zone d’étude, 

o 2,5 à 4‰ dans les axes d’écoulement préférentiel au sud de la zone d’étude entre Violès 

et Jonquières/Courthézon. 

 

5.2.4.1 Relation avec les cours d’eau de surface 

Dans le détail, l’observation des courbes piézométriques au droit des rivières renseigne sur la relation 

éventuelle cours d’eau/nappe. Sur le secteur Courthézon-Jonquières, on s’intéressera à l’Ouvèze à l’est 

et à la Seille au sud (Figure 33). 

En aval de Sablet, il semblerait, d’après l’inflexion des courbes piézométriques, que l’Ouvèze soit perchée 

traduisant alors une alimentation probable de l’aquifère alluvial par le cours d’eau via des pertes. 

Concernant la Seille, il semble qu’il n’y ait ni axe de drainage particulier ni inflexion traduisant une 

alimentation via des pertes le long de son tracé au droit de la zone Courthézon-Jonquières. 
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Figure 33 : Carte piézométrique de l’aquifère alluvial et axes d’écoulements préférentiels  (Source : IDEES EAUX –

Août2012) 
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5.2.4.2 Influence du réseau d’irrigation gravitaire (canaux) 

La zone Courthézon/Jonquières étant caractérisée par une importante densité de canaux d’irrigation 

gravitaire, lors de l’étude BAC de 2012, IDEES EAUX avait tenté de visualiser une éventuelle corrélation 

entre le tracé du réseau de canaux et l’inflexion des courbes piézométriques. 

D’après les données disponibles, il n’est pas apparu d’inflexion marquée des isopièzes au droit du réseau 

d’irrigation gravitaire qui aurait permis d’affirmer une alimentation de la nappe alluviale via des pertes. 

Cela n’interdit pas cependant l’existence de pertes localisées. L’observation de celles-ci aurait nécessité 

de descendre à une échelle de détail très fine, difficilement réalisable dans le cadre d’une étude BAC. 

Au degré de précision de l’étude, s’il existe des pertes au droit du réseau d’irrigation gravitaire, celles-ci 

ne semblaient pas influencer la piézométrie dans les conditions hydrologiques d’août 2012. 

 

5.2.4.3 Impact du prélèvement sur la ressource 

L’essai de longue durée avait permis d’estimer l’impact du prélèvement sur la ressource alluviale. Les 

résultats montraient qu’au débit d’essai de 326 m3/h en continu pendant 72h, le rayon d’influence de 

l’ouvrage était de 800 à 1 000 m (Figure 34). 

La piézométrie réalisée au droit du captage en régime non influencé avait montré (Figure 35) : 

• Des écoulements de direction nord-est / sud-ouest, 

• Un gradient hydraulique de l’ordre de 3 à 10 ‰ d’amont en aval. 

La piézométrie réalisée au droit du captage en régime influencé avait montré (Figure 36) : 

• Une importante déformation des isopièzes 48 à 45 m NGF, 

• Une zone d’appel large d’environ 600 m en amont du forage, 

• Une extension aval de la zone d’appel relativement réduite et n’excédant pas 150 m. 
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Figure 34 : Rayon d’action du captage des Neuf Fonts (Source : Données MALESSARD - 1989) 
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Figure 35 : Piézométrie non influencée au droit du captage des Neuf Fonts (Source : données MALESSARD - 1989) 
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Figure 36 : Piézométrie influencée au droit du captage des Neuf Fonts (Source : Données MALESSARD - 1989) 

  



Dossier d’enquête publique  ICEA – Février 2021 

 

DUP Captage des Neuf Fonts 73  

5.2.4.4 Caractérisation du cône d’appel et détermination des isochrones 

Afin de définir la forme du cône d’appel et les isochrones 5, 10 et 50 jours, IDEES EAUX a utilisé la formule 

de Wyssling. Il est à noter qu’il s’agit là d’approximations car cette formule n’est pas parfaitement adaptée 

à un système captif. 

Les variables utilisées sont représentées dans le Tableau 8. Elles sont issues des résultats des pompages 

d’essai réalisés lors de la création du forage (1989) et des données existantes et connues dans la 

bibliographie pour ce genre de formation afin d’attribuer des valeurs aux paramètres non définis (vitesse, 

porosité notamment). 

Variable Paramètre Valeur 

b Epaisseur aquifère (m) 4,7 

i Gradient hydraulique 0,0045 

T Transmissivité (m²/s) 0,1 

K Perméabilité (m/s) 0,021 

U Vitesse effective (m/jour) (calculée : K * i /w) 1 654 

w Porosité cinématique (%) (valeur moyenne) 0,5 

Q Débit journalier (m³/jour) 2 160 
Tableau 8 : Variables entrant dans la formule de Wyssling (Source : données MALESSART - 1989) 

Suite à l’application de la formule de Wyssling, les caractéristiques géométriques du cône d’appel 

trouvées sont les suivantes : 

Front d’appel (m) B 56 

Rayon d’appel (m) X0 9 

Front d’appel au niveau du captage 
(m) 

B’ 28 

Tableau 9 : Détermination des caractéristiques géométriques du cône d’appel (Source : IDEES EAUX – 2016) 

Sur la Figure 37, figurent : 

• le cône d’appel à 326 m3/h (courbe jaune), défini en 1989 lors du pompage de longue durée de 

72h (Figure 36), 

• le cône d’appel pour un débit journalier de 2 160 m3/j (courbe bleue), approximé à partir de la 

formule de Wyssling (Tableau 9). 

La courbe bleue (Figure 37) a par la suite permis à IDEES EAUX de définir les zones de sensibilité lors de 

l’étude de la vulnérabilité. Mais il est à noter que les périmètres de protection actuels semblent avoir été 

définis à partir des résultats du pompage à 326 m3/h, soit 7 824 m3/jour, alors que la DUP actuelle 

n’autorise qu’un prélèvement à 90 m3/h, soit 2 160 m3/jour.
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Figure 37 : Représentation des cônes d’appel à 90 et 326 m³/h 
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Caractéristiques géométriques des isochrones 

S0 =
𝐿 +√L(L + 8X0)

2
 

S0 représente la distance en amont du captage depuis le forage jusqu’à la distance correspondant au 

temps t. 

 

𝑆𝑢 =
−𝐿 + √L(L + 8X0)

2
 

Su représente la distance en aval du captage depuis le forage jusqu’à la distance correspondant au temps 

t. 

 

Avec L = Ut où t est le temps de l’isochrone souhaitée en jours et U est la vitesse effective en m/j. 

Dans le tableau ci-dessous sont indiquées les caractéristiques géométriques des isochrones 5, 10 et 50 

jours, calculées à partir des critères renseignés dans les deux tableaux précédents. 

  Avec U = 1 654 m/j 

Distance de l’isochrone 5 jours en amont (m) S0 8 290 

Distance de l’isochrone 5 jours en aval (m) Su 18 

Distance de l’isochrone 5 jours en amont (m) S0 16 562 

Distance de l’isochrone 5 jours en aval (m) Su 18 

Distance de l’isochrone 5 jours en amont (m) S0 82 741 

Distance de l’isochrone 5 jours en aval (m) Su 18 

Tableau 10 : Caractéristiques géométriques des isochrones pour une vitesse effective de 1 654 m/j 

Ainsi, les isochrones sont très réduites en aval mais également très étendues en amont. 

 

5.2.4.5 Bassin d’alimentation du captage 

Les nouvelles données piézométriques, hydrologiques, géochimiques et isotopiques acquises lors de 

l’étude réalisée par IDEES-EAUX en 2012 ont amenées à la délimitation du BAC illustrée sur la Figure 38. 

Cette délimitation a été établie par IDEES EAUX, en tenant compte : 

• Des pertes de l’Ouvèze déterminées par jaugeage, 

• Du bassin versant de la Seille, 

• Du réseau d’irrigation gravitaire, 

• De la piézométrie dans les alluvions, 

• Du rayon d’action et de la zone d’appel du captage, 

• Des analyses géochimiques et isotopiques. 

D’après la piézométrie et concernant l’Ouvèze, les pertes identifiées au niveau de 

Sablet/Violès/Vacqueyras ne semblent pas participer à l’alimentation de la portion de nappe définissant 

le bassin versant souterrain du captage. Il en va de même pour les pertes identifiées sur 
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Jonquières/Courthézon au sud du château de Causans. Au final, il semble donc que l’Ouvèze ne participe 

pas à l’alimentation des bassins d’alimentation du captage des Neuf Fonts. 

Concernant la Seille, même s’il existe des pertes au droit de ce cours d’eau, son bassin versant 

topographique amont semble totalement intégré dans le BAC. 

Sur la base des données disponibles, le réseau d’irrigation gravitaire de surface au droit de la zone 

d’étude ne semble pas influencer dans l’ensemble la piézométrie régionale. Toutefois, il n’est pas 

impensable, que ce réseau influe localement sur la piézométrie via des pertes. Ainsi, même s’il n’est pas 

exclu qu’il puisse s’opérer des infiltrations localisées, celles-ci ne sont pas identifiables au degré de 

précision de l’étude. De ce fait, il n’en a pas été tenu compte pour la délimitation du BAC. 

Concernant les données géochimiques et isotopiques, dans le secteur aval de la zone d’étude où les 

alluvions reposent directement sur les formations molassiques (= absence des argiles pliocènes peu 

perméables), il apparaît que l’aquifère molassique n’alimenterait pas l’aquifère alluvial superficiel à 

l’exception d’une fine zone à la limite des territoires communaux de Jonquières et de Sarrians (secteur 

Les Sablons/Château de Causans). Toutefois, cette zone ne semble pas participer à l’alimentation de la 

portion de nappe définissant le bassin versant souterrain du captage des Neuf Fonts. Il en ressort donc 

que les zones de recharge de la molasse (= zone d’affleurement environnantes) ne sont pas intégrées 

au BAC des Neuf Fonts. 

Concernant la limite aval du BAC, elle est théoriquement tracée sur la base des limites géométriques de 

la zone d’appel. Or, celles-ci ont été définies sur la base de données de pompages réalisés en hautes eaux 

(novembre/décembre 1989) c’est-à-dire en conditions hydrologiques « favorables ». Il n’est pas exclu 

qu’en très basses eaux (août/septembre), l’impact du captage soit plus important avec des fronts d’appel 

plus étendus. De ce fait, IDEES-EAUX a proposé une délimitation du BAC sur la base d’un front d’appel qui 

serait équivalent au rayon d’action du pompage. 

Au final, sur la base des données disponibles et des données nouvellement acquises, la surface du bassin 

d’alimentation du captage des Neuf Fonts a été estimée à 4,68 km² (468 ha). 
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Figure 38 : Limites du bassin d’alimentation du captage des Neuf Fonts à Courthézon (84) 
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6 
 
Description des installations de traitement 

Le traitement en place est limité à une chloration gazeuse effectuée directement par injection dans la 

conduite de refoulement des trois groupes immergés (vanne modulante proportionnelle au débit). 

Figure 39 : Système de gestion du traitement par chloration (Source : IDEES EAUX) 

Figure 40 : Casier abritant les deux bombonnes de chlore (Source : ICEA 25/09/2019) 
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Il s’agit d’un traitement de type « préventif » d’injection de chlore même si la ressource ne présente pas 

de problématiques bactériennes particulières. La concentration de chlore réellement présente dans les 

eaux à l’issue de l’injection est suivi à l’aide d’une analyse de chlore.  

Le taux d’injection est asservi au débit de refoulement via une régulation sur vanne modulante (Plage 

0/100g/h). La consigne du système est fixée à un taux résiduel de 0.5 mg/l en sortie station. 

Un contrôle permanent continu (24h/24) du taux de chlore (mg/l) est assuré par un analyseur en continu. 

Avec un temps de contact celui-ci est situé sur la Station d’épuration de COURTHEZON, local 

d’exploitation.  

L’ensemble des informations de télésurveillance (fonctionnement et alarmes) sont enregistrées et 

consultables à tout moment par notre concentrateur TOPKAPI.    

Le système de traitement en place est performant. Aucune modification ne sera apportée dans le cadre 

du projet.  
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7 
 
Description des ouvrages de prélèvement et de distribution d’eau 

Le forage des Neuf Fonts à Courthézon est référencé dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) sous 

le numéro BSS002CNSG (Ancien code : 09147X0140/PU). 

 

7.1 Historique du captage 

Le forage des Neuf Fonts a été réalisé en Octobre 1989 par la société de forage CINQUIN Frères. 

Préalablement à la création de l’ouvrage, le site de prospection avait fait l’objet de plusieurs rapports 

rédigés par le Cabinet d’Etudes Géologiques Gilles MALESSARD. 

D’après celui-ci, la commune de Courthézon était initialement « alimentée par un captage superficiel 

(quartier des Neuf Fonts) dans les alluvions quaternaires de la plaine de Jonquières-Courthézon, exploité 

de manière purement gravitaire (débit capable de la canalisation issue du captage de l’ordre de 170 m³/h 

»). 

La création d’un nouvel ouvrage avait été justifiée par un constat récurrent, dans les années 80, d’une 

contamination bactériologique. Le forage des Neuf Fonts est aujourd’hui l’unique ressource communale. 

 

7.2 Situation géographique 

Le forage des Neuf Fonts est implanté à la limite Nord du territoire communal de Courthézon (Figure 41) 

Les coordonnées géographiques approximatives du captage (Source : Géoportail) sont rappelées dans le 

Tableau 11. 

Ouvrage X (Lambert 93) Y (Lambert 93) Z 

Captage des Neuf Fonts 851 724 6 335 913 50 mNGF 
Tableau 11 : Connées géographiques du captage des Neuf Fonts 
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Figure 2Figure 41 : localisation du captage des Neuf Fonts sur font IGN et cadastral 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Février 2021 

 

DUP Captage des Neuf Fonts 82  

7.3 Situation administrative 

D’un point de vue administratif, le forage des Neuf Fonts se situe sur la commune de Courthézon, au lieu-

dit les Neuf Fonts, section B, parcelle n°554 du cadastre communal (Figure 42). Les installations de 

traitement se situent sur la même parcelle. 

La commune de Courthézon dispose de la maîtrise foncière de la parcelle sur laquelle sont installés le 

forage et les installations de traitement. Elle est également propriétaire des trois parcelles limitrophes 

556 et 1 360, qui font partie du PPI déjà établi. En revanche, sur la zone des anciens captages, la limite de 

clôture actuelle du PPI n’est pas calé sur les limites cadastrales et une régularisation foncière est en cours 

par la collectivité pour acquérir les quelques dizaines de m² manquant.  
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Figure 42 : Localisation du forage Neuf Fonts sur extrait cadastral (Source : ICEA, 2019) 
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7.4 DUP de Novembre 1993 

La Déclaration D’Utilité Publique datée du 23 Novembre 1993 (Pièce 9) a déjà défini les périmètres de 

protection du captage des Neuf Fonts. Ceux-ci sont présentés en Figure 3 

Par cette DUP, la préfecture du Vaucluse autorise la commune de Courthézon à exploiter le forage des 

Neuf Fonts au débit maximal de 90 m3/h et 2 160 m3/j. 

La DUP entraine les servitudes suivantes : 

• à l’intérieur du périmètre de protection immédiate, obligatoirement clos et acquis en propriété 

par la Commune, sont interdites toutes activités autres que celles nécessitées par son entretien 

ou liées au service des eaux, 

• à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

o le captage des eaux souterraines, 

o le creusement de fossés, fouilles, tranchées et tout décapage des terrains de couverture 

de l’aquifère, 

o tous rejets à la nappe, en particulier par puisards et puits perdus, 

o le stockage ou l’épandage sur le sol de toutes matières polluantes ou toxiques, chimiques 

ou organiques, 

o la construction des locaux destinés à l’élevage, à un usage industriel ou à toute activité 

polluante, 

o la construction de maisons d’habitation non raccordées aux réseaux d’AEP et d’eaux 

usées existants (des exceptions peuvent être envisagées pour l’amélioration de l’habitat 

des exploitants agricoles demeurant actuellement dans le périmètre pour autant que des 

dispositifs d’assainissement convenables soient mis en place), 

o les dépôts d’hydrocarbures. 

 

7.5 Description du captage 

 Environnement immédiat du captage 

Le périmètre de protection du captage est accessible via la route département D43, reliant Courthézon à 

Jonquières. Il est entièrement clôturé et fermé par un portail d’accès cadenassé. Le terrain est bien 

entretenu, on notera seulement la présence de plusieurs arbres sur la parcelle. 

Le forage est situé à l’intérieur d’un bâtiment de protection abritant également l’ensemble des 

installations de pompage et de traitement au chlore ainsi que le groupe électrogène de secours. 
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Figure 43 : Vue de l’intérieur du PPI et sur le bâtiment de protection abritant le forage et les installations de 

pompage (Source : IDEES EAUX) 

 

 Description de l’ouvrage de captage 

Le tubage acier Ø 1 000 mm du captage dépasse d’une trentaine de centimètres par rapport au sol. Il est 

fermé par une plaque étanche boulonnée. Cette dernière est percée en trois points pour permettre le 

passage des pompes d’exploitation. Les colonnes d’exhaures Ø 125 mm sont fixées par des plaques 

également étanches et boulonnées. Les câbles des capteurs de suivi des niveaux traversent les différentes 

plaques via des presse-étoupes. SUEZ n’a pas connaissance de l’utilité des deux tubes PVC, au pied de la 

tête de puits. Ils semblent obstrués, il pourrait donc s’agir de tubes pour réaliser des compléments de 

graviers. 
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Figure 44 : Schéma et photo de la tête du forage (Source : SUEZ) 

 

Les données techniques sont récapitulées dans le Tableau 12. La coupe technique et lithologique est 

présentée en Figure 31. 

Technique 
de foration 

Diamètre 
de forage 

Profondeur Tubage 
Crépines 
(m/sol) 

Cimentation 
(m/sol) 

Massif 
filtrant 
(m/sol) 

Benne et 
soupape 
(benoto) 

1 200 mm 17,7 m 
Acier APS 

20A  
Ø 1 00 mm 

11,7 à 
17,7 

Type nervures 
repoussées 

30/10e 

0 à 9 

9 à 
17,7 

Filtre gravier 
Ø 5/15 

Tableau 12 : Récapitulatif des données techniques disponibles sur le forage des Neuf Fonts 

La tête du forage des Neuf Fonts apparait bien étanche. Sous réserve que la cimentation mentionnée 

sur la coupe technique soit bien présente, il ne semble donc pas constituer une zone préférentielle 

d’infiltration en cas de pollution accidentelle de surface. 

 

 Sécurisation du site 

Le captage dispose d’un groupe électrogène entreposé dans une pièce adjacente au bac de captage. Une 

cuve à mazout de 500 l permet son alimentation en cas de panne électrique sur la station de pompage. 
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Figure 45 : Groupe électrogène du captage des Neuf Fonts (Source : ICEA 25/09/2019) 

 

De plus, il existe une interconnexion entre le captage de Jonquières et celui de Courthézon.  

 

 Equipement électromécaniques en place et modalités de 

fonctionnement du forage 

Le forage est équipé de trois pompes. Deux d’entre elles sont neuves (mises en service en 2016) et 

fonctionnent actuellement en exploitation (permutation). Il s’agit de pompes de marque Grundfos et de 

type SP95-4-B capables de soutirer un débit de 90 m3/h sous 40 m de HMT. Celles-ci sont raccordées via 

un cône Ø 80 mm à une colonne d’exhaure en acier PN16 de 125 mm de diamètre. Chaque colonne est 

constituée de deux tubes de 6 ml. La base des pompes est donc située vers 14 m de profondeur (2 x 6 m 

+ cône + 1,7 m de hauteur de pompe). 

La troisième pompe sert uniquement de secours. Il s’agit d’une pompe de marque KSB et de type UPA 250 

datée des années 2000. L'ensemble est secouru par un groupe électrogène normal/secours, de marque 

A.M.A.N. Générating NT 110, de volume 500 l et de puissance 110 kVA, 88 kW, 1 500 tr/min, associé à une 

cuve à mazout de volume 500 l. 

Ne possédant pas de réservoir et étant donc en distribution directe, le pompage fonctionne en variation 

avec un asservissement par consigne de pression. Le débit évolue donc selon la demande réseau. 

SUEZ dispose d’une télésurveillance permanente, permettant d’alerter à tout moment (24h/24) les 

équipes d’astreinte. 
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Figure 46 : Asservissement du pompage par consigne de pression (Source : IDEES EAUX 2016) 

 

7.6 Données hydrodynamiques 

L’ouvrage a fait l’objet de pompage d’essai en 1989 par MALESSARD. L’essai de puits (= essai par paliers) 

avait montré la forte productivité de l’ouvrage avec des débits spécifiques de l’ordre de 150 m3/h/m. Les 

caractéristiques hydrodynamiques déterminées lors de cet essai sont rappelées dans le Tableau 13. 

Le débit critique de l’ouvrage avait été estimé à plus de 350 m3/h. La courbe caractéristique de l’ouvrage 

est illustrée sur la Figure 47. 

Sur ce graphique est également présenté la courbe caractéristique optimale de l’ouvrage c’est-à-dire sans 

pertes de charge quadratiques imputables (i) à l’équipement de l’ouvrage et (ii) à l’écoulement turbulent 

dans l’aquifère dans l’environnement immédiat de la zone captante de l’ouvrage. La quasi inexistence des 

pertes de charge quadratiques au plus fort débit (responsables de seulement 5,2 % du rabattement 

observé à 326 m3/h) reflète la forte productivité de l’aquifère dans ce secteur et la bonne adéquation 

entre l’équipement de l’ouvrage et les caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère alluvial capté. 

 Temps (min) Q (m³/h) s(m) Q/s (m³/h/m) 
% de PDC 

quadratiques 

Palier 1 180 90 0,54 166 1,5 

Palier 2 30 108 0,63 171 1,8 

Palier 3 150 271 1,67 162 4,4 

Palier 4 60 290 1,8 161 4,7 

Palier 5 330 326 2,06 158 5,2 
Tableau 13 : Caractéristiques hydrodynamiques du captage AEP des Neuf Fonts (Données MALESSARD - 1989) 
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Figure 47 : Courbe caractéristique (1989) du captage des Neuf Fonts (Source : IDEES EAUX 2016) 

L’ouvrage a également fait l’objet d’un essai de nappe (= pompage d’essai de longue durée) sur une durée 

de 72 heures au débit test de 326 m3/h. Il en ressort les éléments suivants : 

Débit (m³/h) 326 

Durée (h) 72 

Transmissivité (m²/s) 1.10-1  

Perméabilité (m/s) 1,7.10-2 
Tableau 14 : Paramètres hydrogéologiques de l’aquifère alluvial au droit du captage AEP des Neuf Fonts 

(Données : MALESSARD - 1989) 

 

7.7 Les anciens ouvrages 

Avant 1993, la commune de Courthézon était alimentée par trois ouvrages situés à une centaines de 

mètres à l’Ouest du captage actuellement utilisé :  

• L’ouvrage historique très ancien et de grand diamètre  

• Un puits de 14 m de profondeur recoupant la totalité des alluvions, et exploitant donc la même 

ressource que le premier captage ; 

• Un forage de 110 m (ou 135 m, ou 100 m selon les documents consultés) qui traverse les 

formations sablo-gréseuses à passées argileuses de l’Helvétien (Miocène moyen), isolé de la 

nappe alluviale par une cimentation des 20 premiers mètres du tubage. 

C’est dans le but d’améliorer la quantité et la qualité de la distribution d’eau potable sur son territoire 

que la commune de Courthézon a fait exécuter l’ouvrage des Neuf Fonts objet de la présente étude. 
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Tableau 15 : Coordonnées des différents captages (Source : rapport de l’hydrogéologue agréé E. 

DESAGHER, 2017) 

Figure 48 : Implantation et dénomination des anciens captages des Neuf Fonts (Source : Rapport de 

l’hydrogéologue agréé E. DESAGHER, 2017) 
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Figure 49 : Site des captages abandonnés vu depuis le chemin d’accès (Source : ICEA 25/09/2019) 

Figure 50 : Site des captages abandonnés vu depuis l’Ouest (Source : ICEA 25/09/2019) 

 

7.8 Description du réseau de distribution 

Une description du réseau de distribution en eau potable de la commune de Jonquière est ici fournie au 

travers de l’inventaire des canalisations et des principaux accessoires du réseau.  
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Tableau 16 : Inventaires des canalisations du réseau de Courthézon (Source : RAD 2018 - SUEZ) 

 

 

Tableau 17 : Inventaires des principaux accessoires du réseau de Courthézon (Source : RAD 2018 - SUEZ) 

 

Le schéma de principe du réseau d’eau potable est présenté ci-après. 

D’après les informations de l’exploitant délégataire :  

 il n’y a pas de branchements plombe sur le réseau de Courthézon.  

 La longueur des canalisation PVC posées avant 1980 est estimé à 3,8 km environ sur 

l’ensemble du réseau de Courthézon totalisant 39 km environ, soit un peu moins de 10 

% 
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Figure 51 : schéma de principe du réseau d'eau potable (Suez) 
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Figure 52 : synoptique du réseau de Courthézon 
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7.9 Travaux d’amélioration réalisés récemment et envisagés 

Des travaux de renouvellement des installations existantes sont régulièrement réalisés par le délégataire.  

Sur 2017 et 2018, ils ont constitué en : 

 

 

 

Figure 53 : interventions du délégataire sur l'année 2017-2018 
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Figure 54 : Interventions du délégataire dur l'année 2017-2018 

 

Il est prévu de poursuivre les travaux de renouvellement du patrimoine en vue de conserver ou 

d’améliorer le fonctionnement actuel du réseau.  

D’un point de vue sanitaire, il est prévu dans le cadre de la DUP de mettre en place d’un équipement de 

protection sécurisée et étanche en tête des deux piézomètres situés à proximité du forage (rehausser de 

20 cm les deux tubes PVC, Fermer ces tubages à l’aide de bouchons étanches tout en conservant leur 

accessibilité). 

 

7.10 Sécurisation de la ressource 

Les installations de captage sont actuellement sécurisées par :  

 Une clôturé autour du PPI avec un portail d’accès fermé à clef 

 Des installations de production et de traitement d’eau, des installations de commande situées à 

l’intérieur de locaux techniques fermés à clef. Seuls le délégataire et la collectivité disposent d’un 

jeu de clés 

 De menuiseries ouvrantes sécurisées par des barreaux métalliques 

 Une télésurveillance sur l’ensemble des paramètres suivis 

 Une alarme anti-intrusion 

 Des interventions mensuelles et une maintenance de l’ensemble des appareils (contrôle 

règlementaire électrique, contrôle appareil sous pression, contrôle extincteur, épreuve appareils 

sous-pression, maintenance chloration / groupe électrogène / matériel électromécanique, 

changement bouteille chlore, …) 

 Une exploitation hebdomadaire : entretien matériel, contrôle général, nettoyage sols et locaux 
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8 
 
Description de la surveillance de la qualité de l’eau 

La qualité des eaux du forage des Neuf Fonts est contrôlée dans le cadre du contrôle réglementaire 

effectué à la demande de l’ARS-84. Ce contrôle conduit à la réalisation  

 D’une analyse complète tous les 5 ans sur les eaux brutes  

 de 10 à 15 analyses par an sur les paramètres standards et/ou sensibles (chimie, pesticides, 

bactériologie) à une fréquence mensuelle minimum en sortie d’usine de production ou au droit 

d’un point du réseau (notamment l’école communale). 

Les résultats des analyses ainsi que les limites et références de qualité sont présentés en Pièce 9. 

Pour rappel, les annexes I et II de l’arrêté du 11 janvier 2007 fixent les limites et références de qualité des 

eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 

1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. 

La qualité de la ressource en eau est également suivie régulièrement par le délégataire Suez (auto-

contrôle) qui comprend :  

 24 analyses/an sur le paramètre Triazine et sous-produits   

 4 analyses/an (mars et octobre) sur les paramètres bactériologiques et turbidité sur 2 points de 

prélèvement (sortie station des Neuf Fonts et école communale) 

 Une mesure/semaine du taux de Chlore libre en sortie station  

Le captage des neuf Font fait également l’objet d’une surveillance continue sur les paramètres suivants :  

 Niveau piézométrique à l’aide d’un capteur PARATRONIC CNR30 posé en 2016 

 Débit à l’aide d’un débitmètre SIEMENS électromagnétique de 2010  

 Chloration à l’aide d’un analyseur de chlore HACH LANGE Cl17 
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9 
 
Description des impacts sur l’environnement 

9.1 Etat initial de l’environnement 

 Environnement immédiat 

Le périmètre de protection du captage est accessible via la route département D43, reliant Courthézon à 

Jonquières. Il est entièrement clôturé et fermé par un portail d’accès cadenassé. Le terrain est bien 

entretenu, on notera seulement la présence de plusieurs arbres sur la parcelle. Le forage est situé à 

l’intérieur d’un bâtiment de protection abritant également l’ensemble des installations de pompage et de 

traitement au chlore ainsi que le groupe électrogène de secours. 

 

Figure 55 : Vue de l’intérieur du PPI et sur le bâtiment de protection abritant le forage et les installations de 

pompage (Source : IDEES EAUX) 

 

 Environnement éloigné 

L’occupation des sols autour de la zone des Neuf Fonts est illustrée ci-après. Les systèmes culturaux et les 

vignobles prédominent.
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Figure 56 : Occupation du sol issue des données de Corine Land Cover 2019 (Source : ICEA)

Captage des Neuf Fonts 
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9.2 Incidences du projet sur les eaux souterraines 

 Captage d’eau potable 

Le forage des Neuf Fonts est situé en dehors de tout périmètre de protection éloignée d’autres 

captages AEP. Le captage AEP recensé le plus proche du forage des Neuf Fonts est le captage d’Alos, 

sur la commune de Jonquières. 

 

 Impact quantitatif sur les autres usagers de la ressource 

Tenant compte que le forage de Courthézon se situe en aval du point de prélèvement d’Alos, l’impact 

quantitatif sur cet ouvrage est considéré comme nul. 

 

 Impact qualitatif 

Le forage se situe dans un bâtiment clos, sa tête est étanche et, sous réserve que la cimentation 

mentionnée sur la coupe technique ait été bien réalisée, l’ouvrage ne devrait pas constituer un point 

d’infiltration préférentiel des pollutions de surface. L’ajustement des débits de production n’aura 

aucun impact sur la qualité de l’eau.  

 

9.3 Incidences du projet sur les eaux superficielles 

 Impact quantitatif 

Concernant la Seille, sa partie amont fait partie intégrante de la zone d’étude. Il semble qu’il n’y ait ni 

axe de drainage particulier ni inflexion traduisant une alimentation via des pertes le long de son tracé 

au droit de la zone d’étude. L’impact quantitatif du forage sur la Seille est donc nul. 

En aval de Sablet, il semble que l’Ouvèze soit perchée traduisant alors une alimentation probable de 

la nappe par le cours d’eau via des pertes. Cependant le débit moyen de la rivière étant d’environ 2 

m3/s, soit plus de 7 000 m3/h, l’impact quantitatif du forage (25 l/s) sur l’Ouvèze est négligeable. 

 

 Impact qualitatif 

Compte tenu des débits prélevés au droit du forage en comparaison des débits de l’Ouvèze, l’impact 

qualitatif du forage est défini comme négligeable. 

 

9.4 Incidence du projet sur les espaces protégés 

 Parc Naturel Régional (PNR) 

Un PNR est un territoire rural habité où l’on vit, cultive, bâtit, transforme, développe des projets. Ce 

territoire est reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais reste 

fragile. Après une longue concertation, il s’organise autour d’un projet d développement sur 12 ans, 

fondé sur la valorisation et la protection de son patrimoine. 
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Le forage est situé en dehors de tout Parc Naturel Régional. 

 

 ZNIEFF et zone Natura 2000 

Le forage des Neuf Fonts se situe en dehors de toutes ZNIEFF et zone Natura 2000. Le milieu naturel 

remarquable à protéger le plus proche est situé à environ 1,7 km à l’Est du forage. Il s’agit de la zone 

Natura 2000 FR9301577 : L’Ouvèze et le Toulourenc (et son équivalent en ZNIEFF terrestre de type II : 

L’Ouvèze). 

 

Figure 57 : Localisation des zones Natura 2000 et ZNIEFF au droit du secteur d’étude 

Le projet n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur cette zone Natura 2000. 

 

9.5 Incidences sonores 

Le projet consiste à poursuivre les prélèvements d’eau à l’aide des installations de production en place. 

Aucun travaux n’est prévu. 

Il n’y a donc aucune incidence sonore liée au projet.  

 

9.6 Incidences olfactives 

Le projet consiste à poursuivre les prélèvements d’eau à l’aide des installations de production en place. 

Aucun travaux n’est prévu. 

Forage des Neuf Fonts 

Zone Natura 2000 
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Il n’y a donc aucune incidence olfactive liée au projet.  

 

9.7 Compatibilité règlementaire 

 Zones de Répartition des Eaux (ZRE) 

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes 

aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 

ressources par rapport aux besoins. 

Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet 

coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en une 

liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE. 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles 

comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une 

meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes 

aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau 

supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration.  

 

Figure 58 : localisation de la ZRE de l'Ouveze (www.vaucluse.gouv.fr) 

Le projet n’est pas situé en Zone de Répartition des Eaux. 
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 Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau (SDAGE) 

Le forage des Neuf Fonts se situe sur le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée. 

Celui-ci est entré en vigueur le 20 novembre 2015 et fixe, pour 6 ans, les grandes orientations de 

gestion des eaux à l’échelle du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée. Il fixe les grandes 

orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques et les objectifs de qualité des 

eaux à atteindre d’ici à 2021. Les huit orientations fondamentales du SDAGE sont les suivantes : 

• Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 

• Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques. 

• Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 

œuvre des objectifs environnementaux. 

• Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise 

en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable.  

• Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 

protection de la santé.  

• Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins 

et des milieux aquatiques.  

• Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir.  

• Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement 

naturel des cours d'eau.  

Pour les eaux souterraines, le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique et de la quantité 

d’eau (équilibre entre prélèvements et alimentation de la nappe). De ce point de vue, le forage des 

Neuf Fonts ne va pas à l’encontre des objectifs du SDAGE. 

 

 Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) 

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la 

loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement 

des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, 

en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un 

bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation 

avec les acteurs locaux. 

Il est un instrument essentiel de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Le captage des Neuf Fonts n’est concerné par aucun SAGE. 
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9.8 Mesures de prévention 

Le diagnostic agro-environnemental réalisé par ALLIANCE ENVIRONNEMENT a montré que les 

différents acteurs concernés (agriculteurs, communes, département…) étaient conscients des enjeux 

et que, en date de Novembre 2014, certaines actions étaient déjà en place sur le territoire. On peut 

ainsi citer quelques exemples : 

• La Cave des Celliers des Princes : organisation de réunions auprès de ses coopérateurs sur 

l’étalonnage et le nettoyage des pulvérisateurs, aide au bon fonctionnement des 

pulvérisateurs et à limiter les nettoyages sauvages, 

• La CA 84 : diagnostic des bornes collectives de remplissage des pulvérisateurs, conseils sur 

l’emploi de certains produits et formation gratuite « moins traiter – mieux traiter pour les 

agriculteurs, 

• La SNCF : arrêt du désherbage automatisé au droit des périmètres de protection des captages, 

• La CCPRO : entretien uniquement mécanique ou manuel, pas de chimique, 

• La commune de Jonquières : essai/emploi de solutions alternatives aux pesticides/insecticides, 

• La commune de Courthézon : projet de mise en place d’aires de lavage et/ou remplissage du 

matériel agricole et entretien sans produits phytosanitaires, 

• Le CG 84 : démarche de réduction des produits phytosanitaires, 

• Les agrofournisseurs : récupération des PPNU (Produits Phytopharmaceutiques Non Utilisables 

(PPNU)) des particuliers et des exploitants. 

Par ailleurs, il a été acté en comité de pilotage le 6 février 2015 que la stratégie d’action serait mise en 

œuvre de façon renforcée et prioritaire sur la Zone d’Action Prioritaire (Figure 59). Cette zone 

comprend : 

➔ Les zones à indice 4 et 3 de vulnérabilité intrinsèque définies lors de la phase hydrogéologique, 

➔ L’ensemble des périmètres de protection des captages actuels. 

Un programme d’action a ainsi déjà été engagé (Rapport ALLIANCE ENVIRONNEMENT – Février 2015). 

Il est décliné en plusieurs thématiques : 

• Volet A : Le changement des pratiques agricoles, 

• Volet B : Le changement des pratiques non agricoles, 

• Volet C : Le volet foncier, 

• Volet D : La mise en conformité de l’assainissement non collectif, 

• Volet E : Limitation des transferts directs de la pollution vers la nappe, 

• Volet F : Révision des DUP des captages, 

• Volet G : Suivi qualitatif, 

• Volet H : Animation et communication. 
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Dans le cadre de ce programme, des « fiches actions » ont été créées. Chacune d’elle définit : un 

objectif, une action, une cible, un acteur, un cahier des charges/une mise en oeuvre. 

Exemple : afin de réduire les pollutions diffuses phytosanitaires (objectif), les agriculteurs (cible) sont 

encouragés par les animateurs (acteurs) à recourir/acheter du matériel de substitution au désherbage 

chimique (action). La fiche action décrit les financements possibles et les conditions d’éligibilité (cahier 

des charges). 
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Figure 59 : Zone d’action prioritaire (Source : ALLIANCE ENVIRONNEMENT, 2015) 
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1 - PREAMBULE 108 

1 - PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 109 

2 - PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHE 111 

3 - PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE 116 
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1 
 
Préambule 

L’hydrogéologue agréé a émis un avis favorable pour l’utilisation et l’exploitation du captage des Neuf 

Fonts sur la commune de Courthézon sous réserve des prescriptions détaillées dans son avis datant de 

décembre 2017. 

Suite à la réunion de présentation de cet avis qui a eu lieu le 22 janvier 2018, il a été convenu que la 

collectivité et la Chambre d’Agriculture du Vaucluse étudient précisément le rapport de 

l’Hydrogéologue Agréé et fassent part de leurs observations et demandes d’aménagements. 

Les prescriptions liées à cet avis ont fait l’objet de plusieurs concertations avec les collectivités 

bénéficiaires (Commune de Courthézon puis CCPRO depuis le transfert de compétences) et le monde 

agricole dont les principales sont récapitulées ci-après :  

• Observations de la ville de Courthézon du 24/08/2018  

• Rencontre ARS / acteur du monde agricole du 08/02/2019 

• Courrier ARS du 02/04/2019 formalisant les échanges  

• Proposition de prescriptions de M. ROUBAL, responsable du pôle risques phytosanitaires et 
environnement de la DRAAF de juin 2019  

• Réunion de lancement de la procédure DUP du 25/09/2019  

Cette réunion, organisée par ICEA, et à laquelle ont participé l’ensemble des acteurs concernés 

a permis de finaliser les échanges et de formaliser le contenu du présent dossier d’enquête 

publique.  

• Eléments de réponses de la profession agricole (Chambre d’Agriculture du Vaucluse) aux 
propositions de mesures de l’ARS d’octobre 2019 

C’est donc sur la base de l’avis de l’Hydrogéologue Agréé et des adaptations et précisions objets des 

échanges entre la collectivité, la profession agricole et l’ARS cités précédemment que la présente 

note récapitulative des servitudes est rédigée. 
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Périmètre de Protection Immédiate 

Le Périmètre de Protection Immédiate consiste à protéger physiquement les ouvrages. Toute activité, 

installation ou dépôts y sont interdits 

Les servitudes émises par l’hydrogéologue agréé qui impactent des terrains ou les activités présentes 

dans le PPI sont les suivantes : 

Tableau 18 : Prescriptions concernant le captage et le PPI 

 

Remarque :  

La sécurisation de l’alimentation en eau de la commune préconisé par l’Hydrogéologue agréé fera 

l’objet d’une étude particulière par la CCPRO. Cet aspect ne fait pas l’objet du présent dossier.  

L’enlèvement du groupe électrogène préconisé par l’hydrogéologue agréé n’est pas repris car aucune 

sécurisation n’existe actuellement. Dans une première approche et quoi qu’il en soit, la présence d’un 

groupe électrogène permet de palier à une coupure électrique qui conduirait à un arrêt de 

l’alimentation en eau potable de la ville. La topographie du territoire avec la présence d’habitations 

situées plus en altitude dans l’enceinte des remparts fait qu’un apport d’énergie sera toujours 

Servitudes émises par l’Hydrogéologue Agréé 
Précisions sur la servitude ou mesures à 

entreprendre pour répondre à la servitude 

Intégration des anciens ouvrages d’eau potable sur la limite 
physique de la clôture existante.  

Le PPI actuel comprend une partie des anciens ouvrages. 
Il s’agit ici d’intégrer en plus une grande partie de la 
parcelle B555 et une partie de la B1017 sur les limites 
physiques actuel et non les limites cadastrales.  
Cet aspect sera régularisé par :  

• L’acquisition à l’amiable ou par voie 
d’expropriation de la part de la parcelle B1018 
incluse dans le nouveau PPI. Le reste du 
périmètre lui appartenant déjà. 

• L’individualisation des parcelles comprises dans 
le PPI par un géomètre 

Réalisation du diagnostic de l’ouvrage dans l’année puis à 
renouveler au moins tous les 10 ans (a minima inspection 
vidéo et essais de puits) 

Une mise à l’arrêt de l’ouvrage sera à prévoir dans 
l’année pour assurer la réalisation du diagnostic. 
Une régénération de l’ouvrage s’en suivra probablement 

Rénovation des deux piézomètres situés contre l’ouvrage 

Mise en place d’un équipement de protection sécurisée 
et étanche en tête des deux piézomètres et notamment : 

• Rehausser de 20 cm les deux tubes PVC ; 

• Fermer ces tubages (bouchon étanche) tout en 
conservant leur accessibilité. 

La végétation arbustive et les arbres présents à moins de 5 m 
des ouvrages de captage (actuel ou anciens) dans ce périmètre 
devront tous être coupés (mais non dessouchés) afin de le pas 
risquer d’endommager les ouvrages de captage ou leur 
protection. Le terrain situé à l’intérieur du périmètre de 
protection devra être débroussaillé par des moyens 
mécaniques uniquement (avec exportation des déchets verts). 

Cet aspect a déjà été réalisé par la collectivité 
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nécessaire pour assurer la continuité du service ou pour sécuriser une autre collectivité en cas 

d’interconnexion. 
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Périmètres de Protection Rapproché 

Le Périmètre de Protection Rapproché vise à contrôler les activités susceptibles d’affecter la qualité 

des eaux souterraines qui pénètreront dans le captage. 

Les limites du PPR ont fait l’objet d’une concertation avec l’ARS, qui confirme la possibilité de sortie du 

PPRB du captage des Neuf Fonts, les parcelles qui accueillent la STEP actuelle, soit les parcelles n°225, 

226, 236, 237, 238 et 239, section AV. 

Les périmètres de protection rapprochée (PPR) font l’objet de servitudes présentées ci-après. Un 

comité de suivi des pratiques agricoles sera mis en place sur tout le secteur concerné par le PPR. 

Un bilan sur les pratiques agricoles sera réalisé tous les 2 ans. 

 

2.1 PPR A 

La zone A vise à contrôler les risques de contamination immédiate. 

Les limites du PPR actuellement en vigueur sont reprises et les terrains à très forte vulnérabilité définis 

dans l’étude BAC y sont intégrées. 

Les servitudes émises par l’hydrogéologue qui impactent des terrains ou les activités présentes dans 

le PPR A sont les suivantes :  

Servitudes émises par 
l’Hydrogéologue Agréé 

Précisions sur la servitude ou mesures à entreprendre pour 
répondre à la servitude 

La construction de tout dispositif 
d’assainissement autonome, individuel ou 
collectif impliquant un rejet superficiel ou 
souterrain dans cette zone est interdite. 
La réhabilitation des installations 
existantes est autorisée, après étude de sol 
et validation par le SPANC (étude et 
travaux). 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral 

L’épandage ou le dépôt de déchets 
ménagers ou industriels, de lisiers, de 
boues résiduaires issues d’activités 
agricoles, urbaine, artisanale ou 
industrielle est interdit 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral 

Le dépôt de déchets verts ou de toute 
autre matière fermentescible d’un volume 
supérieur à 3 m³. 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral 

Les parcelles à vocation agricole de cette 
zone devront être réservé à un usage 
strictement agricole (pas de conversion en 
parcelle urbanisable, pas de construction 
neuve). 
Dans les zone urbanisable UCc et UPc, 
l’extension des habitations existantes est 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Février 2021 

DUP Captage des Neuf Fonts 112  

autorisée, dans le respect des règles du 
PLU.  
La construction d’habitations neuves n’est 
possible que si l’habitation est raccordée 
au réseau d’eau usée collective, à un 
réseau d’eau pluviale et qu’il n’y a pas de 
stockage d’hydrocarbure liquide (cuve de 
fuel) ni de réalisation de puits ou de forage 
(y compris à usage géothermique). 

Tout nouveau stockage d’hydrocarbure 
(huile, carburant) est interdit. Seule la mise 
aux normes des stockages existants est 
autorisée. 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral 

La présence d’animaux d’élevage dans ce 
périmètre doit être limitée à 0,5 UGB/ha. 
L’établissement d'étables, de stabulations 
libres ou le parcage est interdit. 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral. Cette 
prescription ne concerne a priori aucune activité connue. 

Toute excavation ouverture de carrière ou 
modification de la surface topographique 
est interdite 
 

Toutes ouvertures dans les terrains destinées à rester ouvertes (mare, 
bassin de rétention, sous-sol de bâtiment, cave, fossé de drainage ou 
d’irrigation…) sont interdits. 
La création de piscine enterrée est soumise à un avis d’hydrogéologue 
agréé. 
Les ouvertures de terrain temporaires mais rapidement comblées par des 
matériaux étanches ne sont soumises à avis d’hydrogéologue agréé que si 
elles dépassent 1 m de profondeur (autorisation dans le cas contraire). 
Cette disposition peut potentiellement impacter :  

• La réalisation de fondations 

• La réalisation de tranchées de VRD 

• La réalisation de piscines 

• Etc, … 

Les collectivités seront sensibilisées sur cet aspect dans le cadre de leur 
compétence d’instructeur de permis de construire ou d’autorisation de 
travaux. 

La création de puits, de forage ou de 
captage de source est interdit à l’exception 
des projets conduits par la commune pour 
le renforcement éventuel de son 
alimentation.  
Cette interdiction concerne aussi bien le 
captage dans la nappe alluviale que la 
nappe du Miocène 
 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral 

Règlementation activité cynégétique 

Cette activité n’est pas limitée, mais les propriétaires seront informés qu’ils 
ne doivent pas laisser d’aménagements ou d’installation qui pourraient 
conduite à la venue de faune sauvage à l’intérieur du PPR (point 
d’abreuvement, nourrissage, affut fixe, …) 

Règlementation du désherbage chimique 
sur l’inter-rang 

Viticulture / Arboriculture : pas de désherbage chimique sur l’inter-rang 
(proportion minimum de 70 % non traité 30 % traité). 

Règlementation sur la vigne mère 
Pas d’implantation de nouvelle culture de vigne mère de portes greffes, de 
vigne mère de greffons sauf si celle-ci ne nécessite aucun 
traitement herbicide (palissage, paillage…) 

Règlementation sur l’implantation de 
nouvelles cultures 

L’implantation de plantes à parfum type lavande, lavandin, sauge est 
interdite, sauf si aucun traitement herbicide n’est mis en place 
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Règlementation dans l’utilisation des 
molécules dites « traçantes » 

L’utilisation des molécules suivantes est interdite : 

• alpha-Cypermethrin 

• bentazone 

• chloridazone 

• chlorprophame 

• chlorpyriphos 

• clethodime 

• cyprodinil 

• diuron 

• ethofumesate 

• fipronil 

• flurochloridone 

• folpel 

• imidaclopride 

• iprodione 

• metalaxyle 

• metamitrone 

• methomil 

• myclobutanil 

• oxadiazon 

• pendimethaline 

• piperonil butoxide 

• propiconazole 

• propyzamide 

• pyriméthanil 

• tebufenozide 

• terbuthylazine 

• thiabendazole 
S-Metolachlore 

Règlementation dans l’utilisation des 
pesticides 

Favoriser les luttes mécaniques (filets, …), les produits utilisables en 
agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle 
(médiateurs chimiques, auxiliaires, micro-organismes, substances 
naturelles), les produits à faible risque, les préparations naturelles peu 
préoccupantes au lieu des insecticides, fongicides et herbicides de synthèse 

Règlementation sur la fréquence des 
traitements  

Viser une IFT inférieur à 1  hors produits de biocontrôle et pour les 
exploitations en agriculture biologique viser une IFT le plus bas possible 

Règlementation des aires de remplissage 
ou de lavage collectives 

La mise en place de nouvelles aires de remplissage ou de lavage collectives 
est interdite. 

Favoriser les rotations de culture 
Instaurer des rotations suffisantes pour limiter la quantité de produits 
phytopharmaceutiques 

Règlementation de l’usage d’engrais L’usage d’engrais sera raisonné. 

Règlementation autre épandage  
L’épandage de boue de station d’épuration ou agroalimentaire, de fumiers, 
de lisiers, de déjections et d’effluents d’origine animale est interdit 

Irrigation 
Limiter la sur-irrigation : interdiction d’arrosage plein champs. Favoriser 
l’irrigation aux gouttes à gouttes ou autres méthodes économes en eau. 

Tableau 19 : Prescriptions concernant le PPR A 

  



Dossier d’enquête publique  ICEA – Février 2021 

DUP Captage des Neuf Fonts 114  

2.2 PPR B 

Le PPR B vise à contrôler d’éventuels prélèvements massifs susceptibles de modifier les écoulements 

qui atteignent le captage des Neuf Fonts. 

Les servitudes émises par l’hydrogéologue qui impactent des terrains ou les activités présentes dans 

le PPR B conduisent à la réalisation des travaux ou mesures suivants. 

 

Servitudes émises par 
l’Hydrogéologue Agréé 

Précisions sur la servitude ou mesures à entreprendre pour 
répondre à la servitude 

Tout projet de prélèvements d’eau 
souterraine à débit supérieur à 10 m³/h est 
interdit. 
Les prélèvements inférieurs devront faire 
l’objet d’une autorisation spécifique, après 
avis d’un Hydrogéologue Agréé. 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral 

L’épandage de produits phytosanitaires, de 
fertilisants ou de tout autre produit doit 
être strictement limité aux besoins de la 
culture en place (dosage préconisé par le 
fabriquant en fonction du type de culture) 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral. Cette 
préconisation ne fait pas l’objet de proposition alternative par la Chambre 
d’Agriculture. 

Tableau 20 : Prescriptions concernant le PPR B 

 

2.3 PPR A et PPR B 

Les servitudes émises par l’hydrogéologue qui impactent des terrains ou les activités présentes dans 

les deux PPR proposés par l’hydrogéologue agréé conduisent à la réalisation des travaux ou mesures 

suivants. 

Servitudes émises par l’Hydrogéologue Agréé 
Précisions sur la servitude ou mesures à entreprendre 

pour répondre à la servitude 

Faire un inventaire exhaustif des dispositifs d’assainissement 
autonome, leur diagnostic et la réhabilitation de toutes les 
installations pouvant porter atteinte à la santé ou à 
l’environnement (la mise aux normes des installations non 
conformes mais ne portant pas atteinte à la santé ou 
l’environnement devra être effective dans les 5 ans). 

Le SPANC sera informé de cette mesure.  
Les contrôles dans les PPR seront priorisés.  
Si nécessaire, la remise en état sera imposée en bonne 
conformité avec la règlementation en vigueur avec un 
contrôle des travaux par le SPANC.  

Faire un inventaire exhaustif des forages et puits agricoles et 
domestiques. 
 

Cet inventaire a déjà été réalisé par la CCPRO 

Faire un inventaire exhaustif de tout stockage 
d’hydrocarbure à usage domestique, agricole ou industriel 
et, le cas échéant, imposer la mise aux normes des 
installations dans les 2 ans. 

Un inventaire sera réalisé par la collectivité 

Faire un inventaire exhaustif de tout stockage d’engrais et de 
produits phytosanitaires à usage communal, agricole ou 
industriel et, le cas échéant, imposer la mise aux normes des 
installations dans les 2 ans 

Un inventaire sera réalisé par la collectivité 

La sensibilisation de ces acteurs du territoire à la 
problématique de la ressource en eau potable doit être 
assurée. 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté 
préfectoral 
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Ils sont invités à signaler, auprès de la Mairie, de l’exploitant 
du captage d’eau et de l’ARS 84, tout incident ou rejet 
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux 
souterraines ou superficielles ainsi que toute anomalie 
observée dans l’eau des puits et forages privés de la zone 
(contamination locale ou éloignée, liée aux pipes ou autres). 

La création de forage qui vise à exploiter les eaux 
souterraines profondes de la nappe du Miocène est 
interdite, à l’exception des projets conduits par la commune 
pour le renforcement éventuel de son alimentation en eau. 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté 
préfectoral 

L’ensemble des eaux pluviales devra être collectée est 
évacuée via un réseau jusque dans un exutoire naturel qui 
s’écoule à l’extérieur du périmètre de protection rapproché. 
Les eaux pluviales de Jonquières et celle de la zone d’activité 
de la Grange Blanche devront donc s’écouler en direction de 
la Seille. 

Cet aspect a fait l’objet d’une concertation avec l’ARS.  
L’ARS confirme la suppression de la prescription relative à 
la collecte des eaux pluviales et leur évacuation à 
l’extérieur du PPR pour les secteurs « habitations au Nord 
» mais le maintien de cette prescription pour la ZA Grange 
Blanche. 
 

L’évolution du zonage des PLU de Courthézon et de 
Jonquières ne doit pas permettre d’augmenter les zones 
urbanisables à l’intérieur des PPR A et PPR  (pas de 
conversion en parcelles urbanisables). 

L’ARS rappelle qu’aucune urbanisation supplémentaire 
n’est autorisée en PPR. Les propriétaires seront informés 
par le biais de l’arrêté préfectoral et les collectivités 
sensibilisées. 
 

Toute utilisation de produits phytosanitaires (désherbants, 
fertilisants) à moins de 5 m des fossés et canaux d’irrigation 
est interdite. Tout rejet au sol, dans le sous-sol, dans les 
fossés et canaux d’irrigation de déchets organiques ou 
minéraux(…) est interdit. 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté 
préfectoral. Pas de proposition alternative par la chambre 
d’agriculture. 

Aucun rejet, de quelque nature que ce soit (eaux usées 
traitées ou non traitées, eaux de lavage, autre…), ne devra se 
faire dans les fossés, rigoles et canaux d’irrigation situé à 
l’intérieur du PPR. Une attention particulière doit être portée 
sur le fossé qui borde la RD 43 ainsi que celui qui franchi le 
chemin des Cantons à 200 m à l’est du captage et qui rejoint 
le Roannel, au moins sur le parcours qui se trouve dans les 
limites du PPR. En cas d’anomalie, incident ou accident 
constatée dans un de ces fossé, qu’il soit en eau ou non, il est 
impératif d’informer sans délai la commune, l’exploitant, les 
services de l’ARS et ceux de la DDT. 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté 
préfectoral 

Une irrigation excessive est susceptible de provoquer le 
lessivage des sols et la pénétration en profondeur, jusque 
dans l’aquifère capté par le puits des Neuf Fonts, des 
produits phytosanitaires qui y sont stockés. Cette irrigation 
doit par conséquent être limitée au strict besoin des plantes 
cultivées, sans dépasser la capacité au champ. Il conviendra 
de tenir compte des stocks d’eau contenu dans le sol (RFU) 
et des précipitations à venir afin d’éviter la contamination de 
la ressource à partir des surfaces agricoles. 

La Chambre d’Agriculture du Vaucluse propose 
l’interdiction de l’arrosage plein champs et la mise en place 
d’un système goutte à gouttes ou autre méthodes 
économes en eau. 
 

Tableau 21 : Prescriptions communes au PPR A et au PPR B 
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3 
 
Périmètre de Protection Eloigné 

Non obligatoire, ce périmètre n’est pas défini dans le contexte actuel étant donné que le Bassin 

d’Alimentation du Captage a été défini et un programme d’actions est en cours pour permettre de 

réduire de manière significative et durable la pollution diffuse qui affecte l’aquifère alluvial capté par 

le puits des Neuf Fonts. 

 

 


