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I PLAN DU CLASSEUR DE DUP 

Les documents figurant dans ce classeur de DUP suivent l’ordre chronologique des différents 
travaux et des différentes études réalisés. 

Pièce n°1 Note de présentation avec description non technique du projet 

Pièce n°2 Dossier de demande d’autorisation Code de la Santé Publique 

Pièce n°3 Avis de l’hydrogéologue agréé définissant les périmètres de protection et les 
mesures de protection à prendre 

Pièce n°4 Evaluation financière des mesures et travaux requis pour la mise en place des 
périmètres de protection et la pérennisation de l’exploitation du captage concerné 

Pièce n°5 Etats et plans parcellaires 

Pièce n°6 Documents annexes 

Pièce n°7 Résumé non technique 

II OBJET DE L’ENQUETE 

La mise en exploitation d’un captage d’eau potable et l’instauration de périmètres de protection 
sont réalisées par l’intermédiaire d’une procédure dite de « DUP » (Déclaration d’Utilité 
Publique), en vertu des législations suivantes : 

• Article L215‐13 du Code de l’Environnement relatif à la déclaration d’utilité publique 
pour les travaux de dérivation des eaux, 

• Article L1321‐2 du Code de la Santé Publique relatif à la procédure d’instauration des 
périmètres de protection, 

• Article L1321‐7 du Code de la Santé Publique relatif à la procédure dite d’autorisation 
sanitaire de distribuer de l’eau à des fins de consommation humaine, 

La commune de Fontaine de Vaucluse projette d’abandonner son actuel captage d’eau potable, le 
puits communal, et de lui substituer le forage F2 nouvellement créé au Vallon du Sautet. 

Cette collectivité a donc décidé le lancement de la procédure de « DUP » requise par la prise 
d’une délibération de son conseil Municipal en date du 16 octobre 2017. 

Le présent dossier d’enquête publique concerne : 

1. la déclaration d'utilité publique : 

 des travaux de dérivation des eaux souterraines au titre de l’article L.215-13 du Code 
de l’Environnement, 

 des périmètres de protection prescrits par l’hydrogéologue agréé désigné, au titre de 
l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, 

2. l’autorisation sanitaire de distribuer de l’eau produite par ces captages à des fins de 
consommation humaine au titre de l’article L1321‐7 du Code de la Santé Publique. 
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III NOM ET ADRESSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSE 

Place de la Colonne 

84800 FONTAINE DE VAUCLUSE 

Tel : 04 90 20 31 79  Fax : 04 90 20 26 33 

Email : mairie.fontainedevaucluse@orange.fr 

IV NOM ET ADRESSE DU MAÎTRE D’ŒUVRE 

HYDROSOL Ingénierie 

71, avenue Yvon DARIES 

84300 CAVAILLON 

Tel : 04 90 71 33 26  Fax : 04 90 76 22 37 

Email : hydrosol.paca@hydrosol.fr 

V NOM ET ADRESSE DU REDACTEUR DU DOSSIER DE DUP 

Laurent SOUCHON pour HYDROSOL Ingénierie 

71, avenue Yvon DARIES 

84300 CAVAILLON 

Tel : 04 90 71 33 26  Fax : 04 90 76 22 37 

Email : hydrosol.paca@hydrosol.fr 

VI NOM DE L’HYDROGÉOLOGUE AGRÉÉ 

Naomi MAZZILLI 

VII DESIGNATION DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR LA DEMANDE 

Le présent dossier d’Enquête Publique et Parcellaire concerne le captage F2 du Vallon du Sautet : 

 Commune : Fontaine de Vaucluse 

 Références cadastrales : A 691 

 Coordonnées Lambert II étendu :: X :  824 733 m  Y :  1 883 255 m   Z :  151 m NGF 

 Numéro BSS : BSS003WSDU/X 

 Aquifère sollicité : Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse 

 Prélèvement d’eau : 125.000 m3/an 

mailto:mairie.fontainedevaucluse@orange.fr
mailto:hydrosol.paca@hydrosol.fr
mailto:hydrosol.paca@hydrosol.fr
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VIII LOCALISATION DU CAPTAGE CONCERNÉ PAR LA DEMANDE  
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IX MOTIVATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (S.D.A.E.P.) de la commune de Fontaine-de-
Vaucluse réalisé en 2006 présentait les résultats du diagnostic des équipements collectifs dédiés à 
la fourniture d'eau potable et proposait un programme de travaux visant à réhabiliter les 
équipements existants et à créer des infrastructures pour sécuriser l'alimentation en eau potable à 
l'échelle communale. 

Dans ce document, il était fait mention des difficultés à assurer sereinement la fourniture des 
volumes d’eau potable consommés sur le territoire de Fontaine de Vaucluse tant en raison du 
mauvais rendement du réseau public d’adduction d’eau que de la capacité limitée de l’actuel 
captage communal. 

Des études menées pour faire suite au S.D.A.E.P. de Fontaine de Vaucluse, il est ressorti qu’un 
projet rationnel pour la sécurisation du service de production et distribution d’eau potable 
communal nécessiterait : 

 la réhabilitation du réseau de distribution en place afin de limiter les pertes, 

 la création d’un nouveau réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante pour garantir : 

o la continuité de la distribution d'eau potable lors de défaillances de production, 

o le traitement des problèmes actuels de manque de pression sur quelques-unes des 
antennes du réseau AEP, 

o la réserve incendie requise. 

 la création d’un nouveau captage qui se substituerait au puits communal actuel dont la 
productivité est limitée. 

 La création d’une interconnexion de secours avec le réseau d’alimentation en eau potable 
du Syndicat Durance-Ventoux. 

La commune de Fontaine de Vaucluse a donc entrepris les démarches qui ont menées à la 
livraison, fin octobre 2016, du forage F2 du vallon du Sautet destiné à se substituer au puits 
communal qui sera abandonné dans les règles de l’art. 

Au vu de ces éléments, les travaux de dérivation des eaux et les périmètres de protection autour 
du forage F2 semblent être d’utilité publique. 
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X AUTRES PROCEDURES MENÉES PARALLELEMENT 

Les prélèvements opérables à partir des captages faisant l’objet du présent dossier d’enquête 
publique (volume maximum total annuel de 125 000 m3) sont soumis à déclaration au titre de 
l’article R214-1 (rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0) qui constitue la nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la Loi sur l’Eau.  

Les termes des 2 rubriques concernées sont les suivants : 

 Code de l‘Environnement, Article R214-1 ; Rubrique 1.1.1.0 

« Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, 
non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : Déclaration. » 

Code de l‘Environnement, Article R214-1 ; 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 supérieur à  
10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an : Déclaration.»  

XI LES PERIMETRES DE PROTECTION 

Les périmètres de protection rapproché (PPR) et immédiat (PPI) prescrits par l’hydrogéologue 
agréée Mme Naomi MAZZILLI intéressent la commune de Fontaine de Vaucluse ainsi que la 
Commune de Lagnes et sont représentés sur les documents cartographiques en pages suivantes. 
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XII CONTEXTE FONCIER 

Le forage F2, accessible depuis le domaine public (chemin dit « de la montagne »), se tient sur la 
parcelle A 691 propriété de la commune de Fontaine de Vaucluse. 

Le périmètre de protection immédiat de ce captage englobe les terrains se tenant à moins de 5 m 
du captage et est constitué d’une fraction de la parcelle A691 appartenant à la commune. 

La collectivité n’aura pas d’acquisition foncière à réaliser pour la mise en place du périmètre de 
protection immédiat (PPI) de ce captage d’eau potable. 

La collectivité devra cependant prendre les dispositions nécessaires à la mise en place des 
servitudes sur les parcelles englobées dans le périmètre de protection rapproché de celui-ci. 

XIII COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Au POS de Fontaine de Vaucluse : 

 le forage F2 se tient sur la parcelle A 691 située en zone N : zone naturelle de protection 
de site, 

 le périmètre de protection immédiat du forage F2, prescrit par l’Hydrogéologue Agréée 
dans son rapport du 1 juin 2017, englobe une fraction de cette même parcelle (A 691) et 
intéresse uniquement cette zone N (Naturelle), 

 les périmètres de protection rapproché et éloigné de ce captage englobent uniquement 
des parcelles situées en zone N (Naturelle). 

Les périmètres de protection du forage F2 vont être intégrés dans le P.L.U. que la commune de 
Fontaine de Vaucluse s’apprête à mettre en œuvre et qui se substituera à l’actuel P.O.S.. Les 
servitudes qui grèveront les parcelles intégrées dans les périmètres de protection devront figurer 
sur le plan des servitudes d’utilité publique de ce P.L.U.. 

Au schéma directeur d’assainissement de Fontaine de Vaucluse, le forage F2 se trouve en zone 
d’assainissement non collectif bien que la zone ne soit pas constructible (hors aménagement 
d’utilité publique). 

Enfin, selon l’Atlas des Zones Inondables PACA, le forage F2 ne se trouve pas en zone inondable 
mais se situe à proximité du lit majeur du ruisseau temporaire qui emprunte le Vallon de la Font 
de l’Oule. 

La commune de Fontaine de Vaucluse se trouve en zone de sismicité modérée (zone 3). 

XIV COMPATIBILITÉ AVEC LES CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT 

A. ZONES DE REPARTITION DES EAUX 

Le forage F2 ne se trouve pas en Zone de Répartition des Eaux. 
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B. SITES CLASSES 

Le Jardin du Bureau de Bienfaisance et terrains communaux n°93C84005, à Fontaine de Vaucluse 
constituent un site classé suivant l’arrêté du 05/07/1922 incluant le gouffre de la Fontaine de 
Vaucluse et des terrains environnants (80 ha). 

Pour une bonne intégration du forage F2 et des équipements connexes (regard de captage en 
tête de forage et clôture matérialisant le périmètre de protection immédiat) dans ce site classé 
la collectivité fera établir, par un bureau d’études technique et un architecte spécialisé, un 
dossier de demande d’autorisation spéciale. Ce dossier de demande d’autorisation spéciale est 
requis au titre de l’article L.341-10 du Code de l’Environnement. 

C. ZONES NATURA 2000 

Le forage F2 se trouve à l’extérieur mais à proximité de la zone Natura 2000 n° FR9301578 « La 
Sorgues et l’Auzon » qui constitue un Site d’Importance Communautaire (SIC) au titre de la 
directive "Habitats, faune, flore". 

Afin de ne pas nuire au milieu naturel dans lequel s’inscrit le projet de la collectivité celle-ci a 
fait réaliser une étude faunistique et floristique sur le site de ce forage et l’ensemble des 
mesures à prendre pour la préservation des habitats et des espèces en présence ont été 
identifiées.  

D. ZONES D’INTERET FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

Le Forage F2 est implanté au cœur de la ZNIEFF de type 2 n°930012375 « Monts de Vaucluse » et 
à proximité de la ZNIEFF de type 1 n°930020308 « Les Sorgues ». 

Afin de ne pas nuire au milieu naturel dans lequel s’inscrit le projet de la collectivité celle-ci a 
fait réaliser une étude faunistique et floristique sur le site de ce forage et l’ensemble des 
mesures à prendre pour la préservation des espèces recensées ont été identifiées.  

E. AUTRES SITES PROTEGES, PARCS NATURELS, OU RESERVES NATURELLES 

Le captage en objet se tient en dehors de tout autre site protégé, parc naturel, ou réserve 
naturelle. 
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F. CONTRATS DE MILIEUX 

Le territoire communal de Fontaine de Vaucluse est visé par le contrat de rivière « Sorgues » 
référencé dans la base Gest’eau sous le numéro R233 et dont la deuxième version (2010-2015) 
est arrivée à son terme. 

Les objectifs de ce contrat de milieux sont les suivants : 

1. Améliorer la qualité des eaux : 

 Améliorer l'assainissement des collectivités locales, 

 Améliorer l'assainissement autonome, 

 Améliorer la qualité des eaux des Sorgues. 

2. Gérer le milieu, restaurer et mettre en valeur les cours d'eau : 

 Réhabiliter les potentiels écologiques des secteurs déficitaires, 

 Optimiser la gestion des flux en amont de l'exutoire, 

 Optimiser la gestion des écoulements, 

 Mettre à niveau et sécuriser les exutoires et leurs tributaires, 

 Réduire l'impact des débordements, 

 Développer la prévention, 

 Assurer la continuité biologique (volet corridor végétal), 

 Assurer la continuité biologique (volet piscicole), 

 Assurer la préservation des biocénoses aquatiques, 

 Concilier les usages avec la préservation du milieu, 

 Favoriser les dynamiques naturelles. 

3. Coordonner, communiquer et suivre le Contrat de Rivière : 

 Evaluer les démarches engagées, 

 Assurer le fonctionnement de la structure et la doter des compétences nécessaires à 
sa pérennisation, 

 Appui à la gestion concertée. 

Dans ce contrat de rivière on ne trouve aucune mention relative à l’exploitation des nappes 
d’eaux souterraines mais ce document rappelle la nécessité de concilier les usages avec la 
préservation du milieu afin de préserver et réhabiliter le milieu aquatique que constitue la 
Sorgue. 

G. SAGE 

La commune de Fontaine de Vaucluse ne se trouve pas dans le périmètre d’un SAGE. 
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H. SDAGE 

La commune de Fontaine de Vaucluse se trouve dans le périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée 
(2016-2021) et les travaux de dérivation des eaux ainsi que les périmètres de protection qui leur 
seront associés sont compatibles avec les objectifs de ce SDAGE. 

s’adapter aux effets du changement climatique 

La régularisation de la situation administrative des  
captages communaux permettra leur mise en 
exploitation pour pallier les difficultés que Fontaine de 
Vaucluse rencontre depuis quelques années à pourvoir 
pleinement aux besoins de ses administrés. 

privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d’efficacité 

Les travaux de dérivation des eaux et de mise en 
œuvre des périmètres de protection ont fait et feront 
l’objet d’études de faisabilité et d’intégration 
paysagère visant à éviter toute erreur de conception 
qui pourrait nuire ensuite au milieu naturel concerné 

concrétiser la mise en œuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques 

Le projet de la collectivité prévoit la mise en œuvre de 
tous les dispositifs nécessaires pour la préservation de 
la qualité des eaux de la nappe des calcaires urgoniens 
cibles des captages objet du présent dossier et de la 
Sorgue à laquelle cet aquifère donne naissance 

prendre en compte les enjeux économiques et 
sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement 

La régularisation de la situation administrative des  
captages communaux qui interviendra au terme des 
nombreuses études de faisabilité technico-
économiques permettra la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable de Fontaine de Vaucluse 
à long terme 

renforcer la gestion de l’eau par bassin versant 
et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau 

Le projet de la collectivité est conçu en concertation 
avec l’ensemble des acteurs locaux en charge des 
questions d’environnement, de santé publique et 
d’urbanisme et qui veillent à la cohérence des projets 
territoriaux. 

lutter contre les pollutions, en mettant la 
priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la sante 
poursuivre les efforts de lutte contre les 
pollutions d’origine domestique et industrielle 

Le projet de la collectivité est conçu de manière à ce 
qu’il ne génère pas ou ne véhicule pas de pollution afin 
qu’il n’y ait pas d’impact sur la ressource en eau 
souterraine ou le milieu naturel 

préserver et restaurer le fonctionnement des 
milieux aquatiques et des zones humides 

Les volumes d’eau prélevés sont insignifiants comparés 
à l’importance de la ressource et au débit d’étiage de 
la Sorgue. L’effet du prélèvement d’eau en projet sur 
le milieu naturel sera imperceptible. 

atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant 
l'avenir 

Préalablement à la mise en œuvre de son projet, la 
collectivité a consenti de gros efforts visant à 
améliorer le rendement de son réseau d’adduction 
d’eau pour une meilleure gestion de cette ressource 

augmenter la sécurité des populations exposées 
aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Sans objet 

M. Laurent SOUCHON 

Hydrogéologue pour HYDROSOL Ingénierie 

 


