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Figure 1 : Localisation du Forage de l’école Martignan sur carte IGN (Source : ICEA, 2020)
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Figure 2 :  Localisation du Forage de l’école Martignan sur fond IGN et cadastral (Source : ICEA, 2020)  
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1 
Introduction 

1.1 Caractéristiques synthétiques du projet 

Objet 
Dossier d’enquête publique dans le cadre de la procédure de mise 
en conformité administrative et sanitaire du Forage de l’école 
Martignan sur la commune d’Orange 

Maître d’ouvrage 

Mairie de la commune d’Orange  
Place Georges Clemenceau 
BP 197 
84 106 ORANGE 
04 90 51 42 53 
Benjamin SANCHEZ : benjamin.sanchez@ville-orange.fr 

Point de prélèvement objet 
de la révision 

Forage de l’école Martignan 
Code BSS : BSS003ZKUW 
Ancien code : BSS003ZKUW/X 

Parcelle n°ZC31 

Référentiel 
Lambert 93 

X = 841 472 

Y = 6 339 897 

Z = 38 mNGF 

Aquifère capté Nappe alluviale. Nappe d’accompagnement de l’Aïgue 

 

1.2 Identification du demandeur 

La présente demande est formulée par : 

Mairie de la commune d’Orange  

Place Georges Clemenceau 

BP 197 

84 106 ORANGE 

04 90 51 42 53 

La commune d’Orange 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 Alpes et Sud – Lieu-dit Jouglard 05200 CROTS - Tel. : 04 37 45 41 97 

Contact : Monsieur Etienne MARSHALL (Chef de projet) 

 

1.3 Contexte et objet de la demande 

L’école de Martignan est alimentée en eau potable par un forage d’exploitation des eaux souterraines 

créé en 2016 pour remplacer un forage vieillissant et vulnérable.  

Le forage est dédié exclusivement à l’école. La commune d’Orange est gestionnaire de cet ouvrage.  

L’ancien ouvrage ne disposait pas d’arrêté DUP autorisant son exploitation.  
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Ce présent rapport concerne la mise en conformité des périmètres de protection, de la demande 

d'autorisation de prélèvement et de distribution de l'eau pour l'Alimentation en Eau Potable.  

Le forage dispose d’un avis de l’hydrogéologue agréé M. Vincent VALLES émis le 25 juillet 2017. 

Profond de 24 m, le forage capte la nappe alluviale d’accompagnement de l’Aïgue et remplace un ancien 

forage mal situé et vulnérable, sous la demande de l’ARS. 

Le forage d’eau potable a fait l’objet des documents suivants sur lesquels s’appuie ce dossier :  

 Compte rendu des travaux de forage réalisés pour l’école de Martignan – complément au rapport 

préliminaire à l’avis de l’Hydrogéologue Agréé 

 Rapports d’étude du bureau d’études HYDRO SIAL 2014-05-ET004-3B en date du 27 octobre 2014 

intitulé « Ouvrage de captage pour une alimentation en eau potable – Ecole de MARTIGNON  

 Rapport de l’hydrogéologue agréé M. Vincent VALLES le 25 juillet 2017 

 

Le présent rapport a pour objet la constitution 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 INSTANTANES :  4  m3/h 

BESOINS JOURNALIERS  :     18            m3/j 

BESOINS ANNUELS :  3000           m3/an 

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, qui n’est 

pas soumise à enquête publique mais à autorisation préfectorale 

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. 
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1.4 Contexte réglementaire 

Afin de rendre conforme le prélèvement d’eau sur le forage de l’école de Martignan, la commune 

d’Orange 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), 

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.  
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Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :  

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

suivants. 

Les articles 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. 

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 prélèvement effectué sur le forage de l’école Martignan n’est pas soumis à déclaration ou 

autorisation au titre du Code de l’Environnement 

 

 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). 
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 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 ». 

L’article R1321-7 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. 

La collectivité est propriétaire du PPI (parcelle n°31, section ZC). Il n’y a donc pas d’acquisition à prévoir.  
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1.5 Synthèse historique du captage 

2016 : Travaux de forage de reconnaissance pour remplacer un forage existant vulnérable 

2016 : Réalisation du Forage 

2017 : Essais de pompage 

2017 : Avis de l’hydrogéologue agréé M. Vincent VALLES, mesure de protection et définition des 

périmètres de protection. 

2020 : démarrage procédure administrative par ICEA 
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2 
 
Présentation de la collectivité 

2.1 Localisation 

La commune d’Orange se situe dans le département du Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.   

La commune d'Orange fait partie de la Communauté de communes du Pays Réuni d'Orange (CCPRO). 

 

 

 

Projet 

Figure 3 : localisation de la commune d'Orange 
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2.2 Démographie générale d’Orange 

 Données INSEE 

D’après les dernières statistiques de l’INSEE, la commune d’Orange comptabilise 29 566 habitants en 

2016. Elle a connu une croissance démographique globalement constante entre 1968 et 2007 (+0,5 %/an 

environ) et elle s’est depuis stabilisé.  

 

Figure 4 : Evolution de la population de la commune Orange (Source : INSEE) 

 

Les résidences principales constituent 88.13 % de l’offre de logement sur le territoire communal, les 

résidences secondaires et logements occasionnels 1.69 % et les logements vacant 10.18%.  

 

Figure 5:Evolution du nombre de logements par type depuis 1968 (données INSEE) 

 

L’augmentation des logements principaux est en lien avec l’augmentation de la population permanente.  
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En revanche, le nombre de logements secondaires s’est abaissé au profit des logements vacants.  

 

2.3 Description de la consommation en eaux  

 Population desservie par le forage 

Le forage dessert uniquement l’école de Martignan.  

L’école comprend la population suivante :  

 Un nombre d’employés constitué de 3 enseignants et 7 personnels péri scolaires (1 ATSEM, 4 

animateurs et 2 personnels de restauration). 

 Un nombre d’élèves de 70 pour l’année 2013-2014 et 67 pour l’année 2014-2015 

 La capacité maximale de l’école est actuellement de 83 élèves 

Hors période scolaire (zone de vacance B) l’école est inoccupée, soit environ durant 3,5 mois dans l’année.  

L’école est à la semaine de 4 jours (Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi). L’école est inoccupée le mercredi / 

samedi / dimanche.  

 

 Volumes consommés : hypothèses de calculs 

Le forage ne dispose pas de compteur de production en sortie de forage. Il dispose en revanche  

 D’un compteur de distribution au droit du local technique de fonctionnement du forage qui 

comptabilise les eaux distribuées dans le bâtiment de l’école. Le compteur ne fait pas l’objet de 

relève régulière. Le 14/10/2020, il affichait 2593 m3, ce qui laisse supposer le prélèvement de ce 

volume depuis sa mise en service du 18/08/2016.  

 D’un compteur extérieur qui comptabilise les volume d’arrosage de jardin. Ce compteur a 

récemment été installé à l’automne 2020.  

 

Figure 6 : schéma de principe de localisation des compteurs 
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Les données de production ou de distribution sont donc incomplètes et une estimation des volumes 

consommés a donc été réalisée. 

La base de calculs a été la suivante :  

 Personnel hors élève sur place : 10 (3 enseignants, 7 personnels périscolaires),  

 Maximum 83 élèves,  

 180 jours d’école dans l’année (36 semaines à 5 jours par semaine, hypothèse haute en cas de 

bascule de semaine de 4 à 5 jours),  

 En moyenne, 7 adultes et 40 élèves à la cantine,  

 En pointe, 10 adultes et 50 élèves à la cantine,  

 Ratio de 75 l d’eau par jour par personne mangeant à la cantine, 

 Ratio de 50 l d’eau par jour par personne ne mangeant pas à la cantine.  

 Ratio de 4000 m3/an/ha pour les espaces verts 

On considérera que les volumes consommés sont plutôt stables et, de toutes façons, plafonnés par 

l’occupation maximale de l’école (83 enfants et 10 personnels soit 93 au total). 

 

 Besoins en eau actuels et futurs 

Nous ne considérons aucun développement de l’école actuel ni aucun projet de raccordement futur sur 

l’ouvrage d’exploitation.  

L’estimation des besoins actuels est donc identique au besoin futurs.  

 

Tableau 1 : Estimation des volumes de consommation actuel et futurs 

 Population  Consommation Volume journalier  
Volume annuel (180 

jours) 

Fréquentation 
pointe hors cantine 

33 50 l/j 1,65 m3/j 297 m3 

Fréquentation 
pointe avec cantine  

60 75 l/j 4,5 m3/j 810 m3 

Besoins techniques 
(ménages, …) 

1 0,5 m3/j 0,5 m3/j 90 m3 

Besoins espaces 
verts (3 000 m²) 

/ / 8 m3/j (pointe) 1200 m3 

Total 14,65 m3/j 2 397 m3 

 

L’estimation du volume d’utilisation d’eau annuel s’élève au maximum à 2 400 m3.   
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En tenant compte d’un rendement de l’installation de 80 % (rendement optimisé car peu de linéaire de 

canalisation), on obtient des besoins en production de :  

 Prélèvement annuel : 3000 m3/an 

 Prélèvement journalier : 18 m3/j 

 Prélèvement instantané : 4m3/h 

   

2.4 Activités sur le site de l’école  

 Activités agricoles et élevage 

Il existe un petit jardin à l’est immédiat des bâtiments, et un espace engazonné qui prolonge la cour à l’est 

de l’école. 

Il n’y a pas d’élevage sur la zone de l’école. 

 

Figure 7 : Photographie de la cour de l’école et des espaces verts 
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Figure 8 : espace jardin et cultures de l'école 

 

 Activités artisanales et industrielles 

Aucune activité artisanale ou industrielle n’existe sur la zone de l’école.  

 

 Activités touristiques 

Il n’existe aucune activité touristique (hôtel, camping etc..) sur le site de l’école ni aux abords de l’école. 
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3 
 
Qualité de l’eau de la ressource utilisée 

La qualité des eaux du forage de l’école de Martignan a été étudiée à travers une analyse réalisée dans le 

cadre du contrôle réglementaire.  

 

3.1 Eaux brutes  

Une analyse sur les eaux brutes du nouveau forage a été réalisée à partir d’échantillons prélevés par le 

Laboratoire Départemental d’analyses du Vaucluse le 25 août 2016.  

L’eau est moyennement minéralisée avec 560 µS, et elle présente une faciès carbonaté calcique dû à la 

lithologie calcaire des environs et du bassin de l’Aigue. Le ratio Mg/Ca est faible, ce qui indique un temps 

de résidence assez court. L’eau se renouvelle rapidement dans ces matériaux très perméables.  

La teneur en nitrates est faible (7.8 mg/l) avec une faible quantité de fer et de manganèse, probablement 

liées à des traces en suspension. 

Aucune contamination bactérienne fécale n’a été détectée. Seules quelques bactéries revivifiables ont 

été décelées.  

La turbidité est très faible, la radioactivité est conforme aux normes, aucun micropolluant, organique ni 

inorganique n’a été détecté en quantité significative. 

L’eau brute est donc conforme aux exigences de qualité en vigueur pour les paramètres analysés. 

 

3.2 Eaux traitées 

L’eau traitée du forage de l’école de Martignan présente un faciès bicarbonaté calcique et sulfaté 

légèrement magnésien. 

 

Elément Teneur* 
Limites de qualité eaux 

brutes 
Commentaires 

Calcium 93.7 mg/l - Teneur assez forte 

Hydrogénocarbonates 259 mg/l - - 

Sulfates 64 mg/l - - 

TAC 21,2 °F - Assez faible 

Turbidité < 0,2 NTU 2 Très faible 

pH 7,6 6,5  9 Légèrement basique 

Température 15,3°C 25°C Moyenne 

Conductivité à 25°C 560 µS/cm 200  1 100 µS/cm Moyenne 

Nitrates 7,8 mg/l 50 mg/l  

Nitrites <0 ,01 mg/l 0,5 mg/l Nulle 

Ammonium <0,01 mg/l 0,1 mg/l Nulle 
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COT 0,47 mg/l 2 mg/l sans 
changement anormal 

Faible 

Pesticides Absence - - 

Activité  (Bq/l) <0,05 - Nulle 

Activité  (Bq/l) <0,03 - Nulle 

Activité Tritium (Bq/l) < 6 Bq/l - Nulle 

 

La température de l’eau est moyenne (15,3°C) et varie probablement avec la température de l’air (nappe 

proche de la surface). 

La minéralisation de l’eau est moyenne, influencée certainement par les infiltrations de la rivière Aygues. 

Le taux d’ammonium est nul, ce qui indique une absence de contamination par une source d’eau 

d’assainissement proche 

Les nitrates sont présents en quantité assez faible (7,8 mg/l), ce qui traduit une contamination faible des 

sols du bassin versant, pourtant fortement agricole. 

Les teneurs en pesticides sont nulles. Les limons de couverture semblent donc assez efficaces pour 

protéger la nappe. 

Les analyses de radioactivité réalisées sur les eaux du captage montrent des activités  totale, Béta globale 

et Tritium nulles. Les analyses sont donc conformes aux normes en vigueur. 

En conclusion, les eaux captées par le forage sont bonnes des points de vue physico-chimique et 

bactériologique pour les paramètres analysés. Néanmoins, la qualité bactériologique de l’eau en 

distribution est sécurisée par un traitement par filtre et Ultra-Violets en continu au niveau de la 

conduite de refoulement. 
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4 
Risques de dégradation de la qualité de la ressource  

4.1 Vulnérabilité de l’Aquifère et du forage 

La vulnérabilité globale de l'aquifère correspond à sa vulnérabilité intrinsèque, soit sa vulnérabilité propre 

compte tenu de ses caractéristiques physiques, conjuguée à sa vulnérabilité induite, due à l'occupation 

des sols et aux activités de surface. 

 

 Vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère 

Les eaux captées ont pour origine l’aquifère des alluvions de l’Aygues et les formations sous-jacentes. 

Ainsi, l’origine des eaux est en partie superficielle, avec des formations à dominante gravelo-sableuse, qui 

peuvent être recouvertes parfois par des limons plus ou moins argileux selon les zones.  

Les vitesses de transfert peuvent être assez rapides dans les graves, en particulier au niveau des paléo 

chenaux creusés dans le substratum calcaire gréseux du Coniacien ou du Turonien. La perméabilité est 

forte et l’épaisseur assez faible (environ 15 m). Il s’agit d’un aquifère de type libre dans son ensemble. 

On en déduit que, la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère peut être qualifiée de moyenne à forte. 

 

 Vulnérabilité au droit du forage 

La coupe géologique du forage met en évidence une épaisseur importante de couverture argileuse au 

droit du forage.   

De plus l’étude de sol (étude Geo+ de 2006) qui a conduit à la définition de la filière de traitement ANC 

de l’école présente des sondages pédologiques qui montrent les résultats suivants (cf §5.3) :  

 0,40 m de terre végétale,  

 2,40 à 3,50 m d’épaisseur de sable très fin limoneux gris beige passant en profondeur à un limon 

finement sableux marron beige,  

 En dessous, une argile grise à gris bleu.  

 

Des essais de perméabilité ont été réalisés dans les limons de surface et donnent les résultats suivants : 

Tableau 2 : Perméabilité des sols au droit du dispositif d’assainissement 

N° essai Profondeur (m) Perméabilité (mm/h) Perméabilité (m/s) 

K1 0,95 110 3.10-5  

K2 1,05 37 1.10-5 

K3 0,90 25 7.10-6 

K4 0,85 10 2.10-6 
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Il y a donc environ 2,80 m de sol plutôt fin pour assurer la filtration des eaux issues du filtre puis une 

épaisse couche d’argile (10 m environ d’après les travaux de forage) qui protège l’aquifère.  

La vulnérabilité de la nappe dans le secteur immédiat du forage est donc assez faible. 

En tout état de cause, force est de constater que l’eau du forage n’est pas polluée par le dispositif 

d’assainissement.  

 

4.2 Risques potentiels de pollution 

 Aléas dans l’environnement immédiat du forage 

4.2.1.1 Aléas liés à l’usage de l’école 

L’activité d’école ne génère aucun aléa particulier. Les activités dans la cour de l’école sont très restreintes 

et encadrées par le règlement intérieur de l’école.  

 

4.2.1.2 Aléas liés à l’équipement du forage 

Le forage dispose des équipements suivants :  

 Une clôture haute de 2 m environ avec portail fermant à clef 

 Une margelle bétonnée avec pente vers l’extérieur autour du forage  

 Un regard de protection (buse béton Ø 1000 mm) bétonné au fond et fermé par un cadenas 

 Un tube acier plein jusqu’à – 13 m/TN 

 

Figure 9 : Regard de protection du forage avec cloture (ICEA, 23/09/2020) 
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Figure 10 : regard de protection du forage avec margelle bétonnée pentée à l’extérieur (ICEA, 

23/09/2020) 

 

 

Figure 11: Buse du forage de l'école de Martignan avec cimentation du fond du regard (travaux de 

forage, 2016) 

 

Les aléas liés à l’équipement du forage restent donc très faibles.  
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4.2.1.3 Aléa lié à l’ancien forage 

L’ancien forage de Martignan, d’une profondeur de 24,7 m, a été bouché dans les règles de l’art par le 

foreur après enlèvement de la pompe.  

Il a été comblé de la manière suivante, du fond vers le niveau du sol :  

 Bouchon de fond PVC collé,  

 De -24,7 à -9,7 m : gravier filtre siliceux 1/3 mm,  

 De -9,7 à -6,35 m : bouchon d’argile étanche (Mikolit),  

 De -6,35 à 0 m : cimentation d’étanchéité.  

Le regard bouché est fermé par un tampon en fonte. 

 

Figure 12 : cimentation jusqu’en surface de l’ancien forage (CR de travaux de forage, 2016) 

 

4.2.1.4 Aléas liés à l’assainissement non collectif de l’école 

Il s’agit de la principale source potentielle de contamination. En effet, l’école de Martignan n’est pas 

raccordée au réseau d’assainissement collectif car trop éloignée par rapport à ce réseau. De ce fait, un 

dispositif a été implanté pour traiter les eaux usées.  

Il consiste en une fosse toute eaux de 10 000 l et d’un filtre à sable d’une superficie de 72 m² avec 

infiltration des eaux prétraitées. Ce filtre à sable est localisé en amont hydrogéologique du forage, à une 

distance légèrement supérieure à 35 mètres.  

La position du nouveau forage par rapport au dispositif d’assainissement n’est pas idéale, mais le forage 

a été implanté après l’installation du filtre à sable, ce qui explique cette disposition malheureuse. 

Cet aléa constitue la principale source de pollution de la nappe dans l’environnement proche du forage 
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Figure 13: Vue du dispositif d’assainissement non collectif (ICEA, 23/09/2020) 

 

 

Figure 14 : Vue du dispositif d’assainissement non collectif (ICEA, 23/09/2020) 
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Figure 15: : Plan de recollement voirie-réseaux 1/200 (source HYDRO SIAL 2017)
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4.2.1.5 Aléas liés à la gestion des eaux pluviales de la cour de l’école 

D’après le rapport Hydrosial de 2014, les eaux pluviales de l’école sont évacuées dans une tranchée 

d’infiltration au Sud-Est de la cour.  

Néanmoins, vu les équipements sommaires de la cour de l’école, les eaux pluviales présentent un flux de 

pollutions potentiels relativement faibles.  

L’aléa lié à la gestion des eaux pluviales est donc relativement faible. 

 

4.2.1.6 Aléas liés à un stockage combustible  

L’école étant chauffée par radiateurs électriques, il n’existe pas de cuve à fuel ou gaz sur le site. 

 

4.2.1.7 Aléas espaces verts 

Les espaces verts de l’école ne font l’objet d’aucun usage de produits chimiques ou pesticides.  

L’aléa est donc nul.  

 

 

 Aléas dans l’environnement rapproché de l’école  

4.2.2.1 Aléas liés aux stockages extérieurs 

Les 3 conteneurs à poubelles de l’école sont des bacs en plastique qui peuvent présenter des trous en 

fond pour l’évacuation des eaux pluviales éventuelles. Il est donc possible que des lixiviats puissent 

s’échapper de ces conteneurs et tomber sur le sol.  

Toutefois la fréquence de ramassage de ces conteneurs est de 2 fois par semaine (lundi et jeudi ou mardi 

et vendredi). Les types de déchets produits génèrent, à priori, peu de risques pour l’eau du forage : 

déchets de nettoyage des locaux, déchets de cantine, déchets d’art plastique (restes de peintures à l’eau, 

plastiques, …), … Ils sont, en principe, mis dans des sacs plastiques, ce qui limite en général les 

écoulements.  

Les aléas liés aux dépôts sauvages sont faibles, essentiellement dus à la présence de la route. Ceux liés 

aux stockages divers sont négligeables. 
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Figure 16 : Vue extérieure du site (ICEA, 23/09/2020) 

 

4.2.2.2 Aléas liés aux écoulements superficiels  

Les surfaces proches qui peuvent présenter un aléa de pollution en lien avec des écoulements superficiels 

est la route en bordure Nord de l’école.  

Celle-ci dispose d’un dispositif de gestion des eaux pluviales et un profil de voie globalement dirigé vers 

un fossé routier au Nord de la route  

 

Figure 17 : Vue de la route à l’extérieur du site (ICEA, 23/09/2020) 
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4.2.2.3 Aléas liés à l’urbanisme 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ORANGE a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur 

l’ensemble du territoire de la Commune d’ORANGE, par délibération n°01 en date du 15 Février 2019 

visée le 18 février 2019 par la Préfecture de Vaucluse. 

Le forage et l’école se trouvent en zone Ns.  

Il s’agit d’une zone naturelle correspondant au STECAL relatif à l’école Martignan 

Les surfaces situées à l’intérieur du Périmètre de Protection Rapprochée sont toutes situées en zone A : 

Zone comprenant les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du 

potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles 

 

 

Figure 18 : zonage du PLU aux abords du forage (vmap.ccpro.fr) 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :  

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Toutes les autres occupations ou utilisations sont interdites.  

La zone de l’école ne se trouve pas dans une zone de servitudes d’Utilité Publique.  
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4.2.2.4 Aléas inondation 

Par arrêté du 24 février 2016, le préfet de Vaucluse a approuvé le PPRi du bassin versant de l’Aygues, de 

la Meyne et du Rieu sur la commune d’Orange. Une modification a été récemment prescrite le 28 janvier 

2021.  

Le forage est concerné par un aléa résiduel. Il s’agit d’une zone comprise entre la limite de la crue de 

référence (période de retour 100 ans) et la limite du lit majeur hydrogéomorphologique. 

La cote de référence est fixée à +0,5 m/TN. La hauteur du regard de protection du forage est supérieure 

à cette cote de référence.  

L’aléa inondation est donc non significatif pour le forage.  

 

Le périmètre de protection Rapprochée est couvert par un aléa moyen et résiduel pour une crue de 

période de retour 100 ans. 

Pour un aléa moyen, la cote de référence est fixée à 1,00 m au-dessus du terrain naturel. 

Un autre PPRi est également en vigueur sur Orange (PPRi du Rhône approuvé le 8 avril 2019). Il ne 

concerne toutefois pas la zone d’étude.  

 

 

 

Figure 19 : Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune d’Orange 

http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/ap-approb_ppri-aygues_orange_20160224.pdf
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4.2.2.5 Aléas liés aux infrastructures de transport 

L’accès à l’école est assuré par la voie communale Planas de Meyne. La fréquentation de cette route est 

faible, hormis aux heures d’entrée et de sortie de l’école. C’est une voie sans issue desservant l’école, 

moins d’une dizaine de maisons et les champs alentours. Elle est donc fréquentée par les riverains, les 

agriculteurs, les parents des élèves de l’école et le personnel y travaillant. 

Sur le chemin Planas de Meyne, les risques sont de type chronique (rejets d’hydrocarbures, métaux, 

fragments de caoutchoucs, ...) et de type accidentel (déversement massif de matières polluantes suite à 

un accident de la route). Néanmoins, cette route est assez étroite par endroits et les voitures ralentissent 

la plupart du temps au niveau de l’école. Ainsi, globalement, la vitesse de circulation est faible. 

Les aléas liés aux infrastructures de transport sont globalement très faibles sur la zone d’étude, sauf en 

cas d’accident et de déversement massif de produits polluants dont la probabilité reste, malgré tout, 

faible également. 

 

 Aléas dans l’environnement éloigné du site de l’école  

4.2.3.1 Aléas naturels 

La commune d’Orange est classée en zone de sismicité 3 (aléa modéré). 

 

Figure 20: Carte de Zonage sismique du département du Vaucluse (ICEA 2020) 
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4.2.3.2 Aléas liés aux activités agricoles  

La commune d’ORANGE n’est pas en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole par 

arrêté n°07-249 du 28 juin 2007 du Préfet Coordonnateur de Bassin Rhône Méditerranée portant 

délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône 

Méditerranée. 

Dans le Périmètre de Protection Rapproché des cultures sont présentent. On retrouve à l’intérieur du 

périmètre des plantes ligneuses, des céréales ainsi que des champs en friche. On trouve également des 

vignobles.  

 

Figure 21 : photographie de cultures de tournesol et de vigne sur les parcelles R220 à 224 (ICEA 

23/09/2020) 

 

Nous ne disposons pas d’informations sur l’usage de produit phytosanitaire sur ces espaces agricoles.  

Si l’aléa agricole est significatif sur la zone, les teneurs en nitrates dans les eaux du forage restent faibles 

(inférieures ou égales à 12 mg/l), avec juste une trace de métabolite des triazines (le Terbuméton-

déséthyl) le 11 avril 2011, sans PCB. Aucun autre pesticide n’est retrouvé dans les eaux captées. 

L’hydrogéologue agréé n’a donc pas règlementé l’usage des produits phytosanitaires, seulement les 

produits fertilisants (épandage de fumiers et lisiers).  
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4.2.3.3 Aléas liés à l’assainissement 

La zone d’étude est en assainissement non collectif. 

 

Figure 22 : Dispositifs ANC référencés au droit des Périmètres de Protection de Captage 
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D’après les informations du SPANC, seuls deux dispositifs d’assainissement non collectif sont connus sur 

la zone du PPR. Il s’agit des habitations situées dans la section R, sur les parcelles n°217 et n°219 à environ 

540 m au Nord Est de l’école, pour lesquelles les installations ont été contrôlées et sont conformes.  

Aucune autre installation n’est connue du SPANC. Néanmoins, la présence d’habitations laisse supposer 

de l’existence d’au moins 7 ou 8 autres installations.  

L’aléa assainissement non collectif est donc significatif sur la zone.  

 

4.2.3.4 Aléas liés aux infrastructures de transport 

L’autoroute A7, situé à au minimum environ 600 m à l’Est présente un trafic important (70 000 

véhicules/jour avec des pics à 180 000 véhicules/jour en été-source SETRA, via Wikipédia), mais très 

éloigné du forage de l’école de Martignan. Même en cas d’accident, les risques générés par cet axe sont 

très faibles. 

La ligne T.G.V. se trouve à l’aval de l’école, à une distance minimale d’environ 600 m également et ne 

constitue pas non plus un risque de contamination des eaux du forage. 

Les aléas liés à ces 2 infrastructures sont faibles.  

 

4.2.3.5 Aléas liés aux dépôts sauvages ou non 

Les activités et occupations des sols relevées sur le périmètre rapproché de l’école induisent 

potentiellement des risques de dépôts plus ou moins sauvages. 

 

4.2.3.6 Aléas liés aux cuves à fuel et cuves à gasoil 

Les habitations recensées autour de l’école sont des constructions isolées qui ont certainement un moyen 

de chauffage individuel. Un certain nombre doit donc posséder une cuve à fuel. Aucun recensement n’a 

été effectué. 

 

4.2.3.7 Aléas liés aux captages, puits et forages existant à proximité 

Le forage de l’école de MARTIGNAN est répertorié dans la Banque de Données du Sous-Sol (B.D.S.S.) du 

B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) numéro d’identifiant national de l'ouvrage 

BSS003ZKUW, Ancien code BSS003ZKUW/X.  

L’ancien forage de l’école de MARTIGNAN est également répertorié dans a B.D.S.S. (numéro BSS002CNFF, 

ancien code 09146X0219/F). 

Aucun forage considéré comme point d’eau n’est répertorié dans la B.D.S.S. dans le PPR du forage de 

l’école de MARTIGNAN excepté l’ancien forage qui est aujourd’hui non utilisé. 

Un autre point d’eau est répertorié plus à l’Est. Il s’agit d’un forage de 12 m de profondeur (numéro 

BSS002CNEW, ancien code 09146X0210/F), utilisé à priori.  

Un forage potentiel existe immédiatement à l’Ouest et en aval hydraulique de l’école (Cf Figure 24) pour 

lequel aucune donnée n’est disponible (profondeur, usage, débit d’exploitation). Il semble utilisé pour les 

cultures de la parcelle ZC29 (Figure 24).  
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Vu la profondeur limitée de la nappe, iI est possible que les maisons alentours disposent également de 

forages non répertoriés. 

  

 

Les aléas liés aux puits ou forages répertoriés sont donc limités, potentiellement plus élevés si d’autres 

ouvrages non répertoriés existent.  

Figure 23 : Localisation des ouvrages B.D.S.S. sur fond IGN 
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Figure 24 : forage potentiel non répertorié à 60 m au Nord-Ouest du forage de l’école – hors PPR  (ICEA 

23/09/2021) 

 

4.3 Conclusions sur les Aléas 

Les aléas présents sur la zone du forage sont limités :  

 Au dispositif d’assainissement non collectif de l’école  

 A la présence de dispositifs ANC indéfinis ou non contrôlés dans le PPR  

 A quelques espaces agricoles de type cultures céréalière ou vignobles 

 A la présence potentielle de forages non répertoriés et mal protégés 

Le risque induit par l’aléa ANC de l’école est faible du fait d’une couverture argileuse épaisse sur la zone 

du forage.  

En revanche et en l’absence de données sol, les autres aléas plus éloignés peuvent constituer des 

risques sur la qualité générale de l’aquifère.  

Néanmoins, force est de constater que la qualité générale des eaux de l’ancien forage d’exploitation de 

l’école et du nouveau forage de 2016, suivi depuis plusieurs années, ne met pas en évidence de 

d’altération notable de la qualité des eaux exploitée pour l’école de Martignan.  
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5 
Caractérisation des ressources en eau concernées : description 
de l’aquifère et de son fonctionnement 

5.1 Contexte géologique 

 Contexte géologique général régional 

La commune d’ORANGE se situe en rive gauche du Rhône, dans la plaine alluviale de l’Aygues. Cette plaine 

alluviale s’est mise en place sur les terrains du Miocène et du Pliocène à l’Est, sur le Miocène et le Crétacé 

à l’Ouest. 

On retrouve les formations suivantes (de l’Est vers l’Ouest, de la plus ancienne à la plus récente) : 

 Les alluvions anciennes de la haute terrasse du Riss : elles sont constituées de galets, de graviers 

et de sables, et sont bien représentées entre les vallées de l’Aygues et de l’Ouvèze et de part et 

d’autre de celles-ci. 

  Les alluvions de la basse terrasse du Rhône (Würm) : elles remplissent toute la zone entre les 

massifs calcaires de la rive gauche du Rhône. Ce sont également des graves grossières à lentilles 

sableuses,  

 Les alluvions récentes (post würmiennes) : elles sont constituées par la nappe alluviale et éluviale 

de cailloutis et limons dont la mise en place est postérieure à la dernière glaciation. 

 Les alluvions reposent généralement sur un soubassement constitué par les « marnes argileuses 

» du Pliocène ou sur les molasses miocènes, voire sur les grès cénomaniens.  

Le creusement de puit de reconnaissance de la ville d’Orange a permis d’en déduire que le remplissage 

alluvionnaire était très important, pouvant aller jusqu’à 30 m de profondeur. 

Ces alluvions sont décomposées en 2 niveaux par un niveau argileux de 1 à 6 m d’épaisseur.  

On rencontre ainsi :  

 Un ensemble supérieur, formé de cordons et de chenaux graveleux très hétérogènes, 

 Un ensemble inférieur, beaucoup plus homogène, riche en matériaux grossiers, surtout au 

contact avec le substratum.  

L’épaisseur du comblement alluvial est variable latéralement. 

 

5.2 Contexte géologique local 

Le forage se situe dans les alluvions modernes (post würmiennes) de l’Aygues. 

Ces alluvions surmontent les alluvions du Würm, qui eux même surmonte le substratum qui est constitué 

vraisemblablement de calcaire gréseux du Coniacien ou du Turonien.  
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Le forage de l’école de MARTIGNAN est répertorié dans la Banque de Données du Sous-Sol (B.D.S.S.) du 

B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) numéro d’identifiant national de l'ouvrage 

BSS003ZKUW, Ancien code BSS003ZKUW/X. Il a été foré à 38 m d’altitude, pour une profondeur de 24 m. 

Le forage répertorié le plus proche est un puits de 18.5 m de profondeur (numéro BSS002CMRX, ancien 

code 09145X0058/N256), à environ 100 m au Sud-est, lieu-dit Roumette. 

La coupe des terrains réalisée suite au forage montre une couche argileuse assez épaisse entre 3 mètres 

et 13 mètres de profondeur. 
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Figure 25 : Carte géologique de la zone d’étude (ICEA 2020)
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La coupe technique du forage met en évidence les formations suivant de la base au sommet. 

 

Figure 26: Log des formations du forage de l’école de Martignan 

 

5.3 Formations superficielles pédologiques 

Une étude pédologique a été réalisée en 2006 pour la définition d’une filière d’assainissement non 

collectif des eaux usées de l’école.  
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Les résultats montrent les éléments suivants.  

Les sols présents sur le site sont des sols bruns calcaires peu évolués sur alluvions récentes. L’âge très 

récent des alluvions n’a pas permis une pédogenèse significative et les matériaux sont peu argileux, peu 

humiques même en surface.  

La texture est généralement assez légère, ce qui assure une filtration modérée, un risque moyen de 

contamination de la nappe.  

De fait la protection n’est pas assurée par le sol, dont la texture est trop légère, mais par la couche 

argileuse située entre 3 et 13 mètres sous la surface. 

L’étude de sols pour l’assainissement réalisée en août 2006 par GEO+ a donné un certain nombre 

d’indications sur la géologie de la zone. 

 

Figure 27: Sondage de reconnaissance GEO+ (Aout 2006) 
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Ainsi, au droit du forage de l’école de Martignan, une coupe géologique succincte peut être esquissée :  

 0,40 m de terre végétale,  

 2,40 à 3,50 m d’épaisseur de sable très fin limoneux gris beige passant en profondeur à un limon 

finement sableux marron beige,  

 En dessous, une argile grise à gris bleu.  

De plus, dans le sondage P1, une faible venue d’eau a été observée à l’interface limon sableux – argile. 

 

5.4 Contexte hydrogéologique 

 Généralités 

Le référentiel de la masse d’eau (DCE) supérieure dans lequel est implanté le forage est la suivante : 

 N°6324 (DG324, nouveau code national SANDRE) : Alluvions du Rhône du confluent de l’Isère à 

la Durance alluvions de la basse vallée de l’Ardèche, Cèze (fig). 

Le référentiel de la masse d’eau (DCE) inférieure au droit du forage est la suivante :  

 N°6508 (DG508, nouveau code national SANDRE) : formations marno calcaires et gréseuses dans 

les bassins versants de la Drôme, du Roubion, de l’Aygues et de l’Ouvèze 

 

Figure 28: Carte de masse d'eau souterraine  
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La masse d’eau étudiée est de type sédimentaire, avec des alluvions fluviatiles du Quaternaire. La section 

Sud possède des alluvions plus récentes.  

 

 Analyse de détail 

On distingue deux aquifères : Aygues-Ouvèze au Nord et Sorgues au Sud.  

Ces aquifères sont alimentés de façon prépondérante par les précipitations, mais aussi par les pertes des 

cours d’eau (Aygues, Ouvèze, Auzon et Sorgues) par infiltration.  

On note également une recharge artificielle par le canal de CARPENTRAS et l’irrigation gravitaire. Cette 

masse d’eau est drainée par plusieurs cours d’eau (Aygues, Ouvèze, Lez, Auzon et Sorgues) affluents du 

Rhône. Les alluvions récentes, perméables, renferment une nappe en liaison avec le fleuve. Les alluvions 

anciennes renferment également une nappe, mais les perméabilités sont assez faibles.  

Les alluvions récentes des rivières drainent les nappes des terrasses.  

Les aquifères sont libres et drainés par de nombreux cours d’eau, donc vulnérables. En outre, leur 

épaisseur est assez faible (inférieure à 15 m en général). 

Les réserves des aquifères étudiés sont estimées par la D.R.E.A.L. entre 680 000 000 à 950 000 000 m 3.  

Avec un rapport alimentation par précipitations / prélèvements de 5,3 (respectivement 90 millions et 17 

millions de m3), le bilan semble excédentaire, mais le niveau est généralement en baisse et en dessous 

des moyennes inter-annuelles (impact essentiellement saisonnier), traduisant une surexploitation locale. 

Il existe un soutien d’étiage par l’irrigation.  

La nappe au droit du forage est probablement divisée en 2 aquifères : 

 Un horizon supérieur, peu alimenté, 

 Un horizon inférieur, séparé du premier par le niveau argileux intermédiaire et présentant une 

nappe aquifère en charge. 

Il semble donc que ce soit la nappe inférieure qui fournisse l’essentiel de l’alimentation du forage. Avec 

une profondeur de 24 m, le forage semble capter une partie de l’aquifère. Il est donc probablement « 

complet ». 

Les différentes études ont montré que la rivière Aygues est installée aujourd’hui dans un lit qui se trouve 

à une altitude supérieure à celle de la plaine alluviale qu’elle a édifiée au cours des derniers millénaires. 

Un tel comportement est provoqué par le manque de puissance de la rivière qui alluvionne en 

permanence, sans pouvoir évacuer la totalité des matériaux prélevés à l’amont.  

Les deux horizons identifiés dans le comblement alluvial würmien de l’Aygues ont des comportements 

hydrogéologiques différents : 

 L’horizon supérieur constitue un réservoir en relation directe avec les volumes d’eau provenant 

des précipitations atmosphériques locales, infiltrées dans le sous-sol, et de la rivière, au gré des 

crues et des étiages,  

 L’horizon inférieur constitue un autre réservoir alimenté par des infiltrations collectées sur des 

surfaces plus importantes.  

De plus, ce réservoir se trouve systématiquement en charge sous l’horizon argileux. Enfin, son isolement 

des infiltrations de surface contribue au maintien de la qualité sanitaire de l’eau qu’il renferme. 
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Par ailleurs, toutes les cartes piézométriques réalisées entre SAINTE CECILE LES VIGNES, au Nord, et 

ORANGE, au Sud, montrent que la rivière alimente les alluvions, tout au moins le réservoir superficiel.  

La nappe est drainée selon un axe parallèle à la vallée, d’orientation Nord Est-Sud-Ouest.  

Comme exposé ci-avant, les eaux captées présentent une qualité physico-chimique satisfaisante, et une 

qualité bactériologique bonne.  

Néanmoins, un traitement par Ultra-Violets est réalisé en continu afin de sécuriser la qualité de l’eau. 

 

5.5 Résultat des investigations hydrogéologiques de 2016 : pompage d’essai 

Le pompage d’essai, réalisé par l’entreprise AQUIFORE en juillet 2016, a montré un rabattement très faible 

(14 cm) pour les débits allant jusqu’à 17.3 m3/h.  

La composante quadratique est très faible de même que la composante linéaire. 

 

Figure 29: Résultats du pompage d'essai effectué par le bureau d'études AQUIFORE 

 

Les caractéristiques sont très bonnes. Le forage peu sans aucun problème subvenir aux besoins en eau de 

l’école de Martignan. 
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6 
Description des ouvrages de prélèvement et de distribution d’eau  

6.1 Description du forage 

 Situation géographique 

Le nouveau forage a été réalisé au Sud de l’école, dans la partie enherbée, à 35 m du dispositif 

d’assainissement et à environ 10 m de la clôture Sud de l’école. 

Tableau 3 : Situation géographique du forage de l’école de Martignan 

Commune 
Année de 

réalisation 
Coordonnées en 

Lambert 93 
Parcelle cadastrale Code BSS 

Orange 2016 
X : 841472 m 

Y : 6339897 m 
Z : 38 m  

ZC31 BSS003ZKUW 

 

La parcelle sur laquelle est implanté le forage est propriété de la commune. 

L’accès au forage s’effectue directement depuis la cour de l’école du Martignan, accessible depuis la Voie 

Communale n°18 du Planas de Meyne. 

 

Figure 30 : Localisation du forage de l’école de Martignan 

Forage et PPI 
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Figure 31: Localisation du forage de l'école de Martignan (ICEA 2020) 
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Figure 32 : Localisation du forage de l’école de Martignan sur fond cadastral et photographie aérienne 

 

 Date de réalisation du forage 

Il a été réalisé un nouveau forage possédant les caractéristiques adéquates pour une alimentation en eau 

sécurisée de l’école, Ce forage remplace l’ancien forage d’alimentation difficilement protégeable.  

Le nouveau forage d’alimentation en eau potable de l’école de Martignan a été réalisé du 18 au 20 juillet 

2016 par l’entreprise Aquifore. Les essais de pompage ont eu lieu du 21 au 22 juillet 2017. 

 

 Caractéristique technique de l’ouvrage 

Le forage a été creusé en 2016 par la méthode Odex en diamètre de 165 mm. Le tube de soutènement 

est de 193.7 mm.  

Profond de 24 m, l’ouvrage présente la coupe technique suivante :  

 +0.2 à -13.65m : Tube PVC plein vissé 112/115mm 

  -13.65 à -16.3 m : tube PVC crépiné vissé 112/115 mm 

  -16.3 à -22 m : tube PVC plein vissé 112/115 mm 

  -22 à -24 m : tube PVC crépiné vissé 112/115 mm  

 -24 m bouchon PVC collé.  
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L’espace annulaire est rempli de de 1 m à 10 m de profondeur composer : 

 Un petit bouchon de sable fin est positionné de 10 m à 10,5 m,  

 Un remplissage de graviers filtre siliceux 1-3 mm jusqu’au fond.  

 

 Equipement de la tête de forage 

Le forage est surmonté d’un tube inox pris dans le béton avec bride soudée et contrebride boulonnée et 

le tout est positionné dans une tête de puits béton DN1000 mm avec couvercle et tampon fonte étanches 

cadenassé. 

 

 

Figure 33 : Equipement actuel du forage de l'école de Martignan (ICEA 23/09/2020) 

 

Une margelle bétonnée de 3 m² environ encercle le regard avec une pente dirigée vers l’extérieur.  

La contrebride dispose de deux piquages en tête de forage pour l’alimentation en eau du système 

d’arrosage extérieur.  
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Figure 34 : équipement actuelle de la tête de forage (ICEA 23/09/2020) 

 

 Equipements hydrauliques présents dans le forage 

Le forage est équipé :  

 D’une pompe immergée série DS4D-17 M D.N.97 mm, 6 m3 /h à 47,6 m de H.M.T., 

 D’un tuyau polyéthylène haute densité, qualité organoleptique NF 50*4,6 de la pompe au local 

technique. 

 

6.2 Descriptif des ouvrages de distribution 

La pompe du forage refoule les eaux pompées vers :  

 Un local technique situé dans les locaux de l’école, dans un lieu aéré et fermé 
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Figure 35 : local technique de pilotage du forage (23/09/2020) 

 

 Un réseau extérieur d’arrosage. 

 

Figure 36 : réseau extérieur d’arrosage (ICEA 23/09/2020) 

 

 

 Réservoir 
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L’installation ne dispose d’aucun réservoir 

 

 Local technique de pilotage du forage 

Le local technique dispose des installations suivates :  

 D’un réservoir pression 200 l,  

 D’un coffret de démarrage de la pompe 

 D’un compteur de distribution 

 Des unités de traitement 

 D’un robinet de prélèvement 

 

 

Figure 37 : intérieur du local technique 

 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Juillet 2021 

 

DUP Forage de l’école de MARTIGNAN  54  

 

Figure 38 : compteur de distribution et coffret DSN de démarrage de la pompe 

 

 

6.3 Interconnexions avec d’autres collectivités distributrices  

Le forage alimente uniquement l’école de Martignan. 

L’école est uniquement alimentée par le forage. 

Il n’y a donc aucune interconnexion avec d’autres ressources. 
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7 
Description des installations de production, de traitement des 
eaux et de surveillance 

7.1 Installations de production 

L’installation de production est constituée :  

 D’un forage de prélèvemment des eaux souterraines  

 D’une installation de pilotage du forage et de traitement des eaux  

 D’un réseau de distribution interne de l’école 

 

Figure 39 : schéma de principe de localisation des compteurs 

 

7.2 Installation de traitement 

Le dispositif de traitement des eaux est composé : 

 D’un filtre NW 500 de marque Cintropur,  

 D’un réacteur UV GERMI AP 60 ACS UV. 

Les eaux sont traitées par rayonnement Ultra-Violet en continu sur la canalisation d’exhaure du forage. 

Le dispositif est installé dans les locaux de l’école, dans un lieu aéré et fermé. Le sol est bétonné, dans un 

très bon état. 

 

7.3 Sécurité, surveillance et alerte 

Le volume de prélèvement est suivi à l’aide de deux compteurs :  

 Un compteur en distribution qui comptabilise les volumes utilisé dans l’enceinte de l’école 
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 Un compteur en production qui comtabilise les volumes d’arrosage 

 

Il n’existe aucun moyen de contrôle et de surveillance de la qualité de l’eau sur le forage hormis les 

contrôle sanitaires ARS réguliers. 

En cas de pollution accidentelle des eaux, la mairie d’ORANGE activera le plan d'intervention qu'elle aura 

élaboré pour limiter les conséquences du sinistre et préserver la sécurité de l’alimentation du réseau de 

distribution d'eau. 

Il n’existe aucun dispositif d’alarme anti intrusion.  

 

 Suivi de la qualité de l’eau 

Le suivi et la gestion de l’ensemble des équipements ainsi que le contrôle de la qualité de l’eau utilisée 

sont prise en charge par la collectivité. 

Le fonctionnement du dispositif de traitement sera vérifié régulièrement par la collectivité. 

En cas de pollution de la ressource, l’exploitant préviendra les services de l’A.R.S. et de la D.D.T. 

Lorsqu'il sera constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage sera 

immédiatement suspendu par la mairie. L'utilisation pour la consommation humaine du captage affecté 

ne pourra être à nouveau autorisée que lorsque la contamination aura cessé, que son origine aura été 

déterminée et ses causes supprimées 
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8 
Document d’incidence 

Le forage n’est pas soumis à la rubrique prélèvement du Code de l’Environnement (prélèvement 

inférieur à 10 000 m3/an) 

Aucun document d’incidence n’est nécessaire.  
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    PIECE 3 : NOTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES 

 

 

 

1 – PREAMBULE 59 

2 – PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 60 

3 – PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHE 61 

4 – PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE 62 
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1 
 
Préambule 

L’hydrogéologue agréé a émis un avis favorable pour l’utilisation et l’exploitation du forage de l’école 

de Martignan sur la commune Orange sous réserve des prescriptions détaillées dans son avis datant 

du 25 juillet 2017. 

Un certain nombre de ces préconisations ont déjà été suivi par la collectivité.  
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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. 

 

2.1 Projet de PPI 

Le PPI est constitué d’un espace de 3m x 3m autour du forage. Le PPI étant situé sur une parcelle 

communale, aucune individualisation parcellaire n’est nécessaire.  

Les servitudes ou travaux émis par l’hydrogéologue qui impactent des terrains ou les activités 

présentes dans le PPI conduisent à la réalisation des travaux suivants. 

 

Servitudes émises par 
l’Hydrogéologue Agréé 

Précisions sur la servitude ou mesures à entreprendre pour 
répondre à la servitude 

Le PPI sera clôturé. 

Une clôture devra être mise en place en place. 

Une clôture de 2 m sera enterrée de 20 cm et dépassera du sol de 1m80. 

➔ Cette mesure a déjà été réalisée par la collectivité 

Mise en place d’un cadenas sur le 
regard 

Un cadenas sur le regard de protection du forage sera mis en place 
➔ Cette mesure a déjà été réalisée par la collectivité 

Sécurité du PPI 
Le PPI sera fermé par une porte dont la clef sera gardée par les services de 
la Mairie. 

➔ Cette mesure a déjà été réalisée par la collectivité 

Aucune activité autre que celle liée à 
la production d’eau ne sera 
autorisée, hormis les activités 
d’entretien du forage 

L’exploitant s’engage à respecter cette préconisation 

Protection du forage 
Couler une dalle bétonnée à pente centrifuge atour du forage (carré de 3 
mètres de côté) 

➔ Cette mesure a déjà été réalisée par la collectivité 

Protection de la buse  
Les trous de la buse devront être bouchés 

➔ Cette mesure a déjà été réalisée par la collectivité 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Juillet 2021 

 

DUP Forage de l’école de MARTIGNAN  61  

3 
 
Périmètres de Protection Rapproché 

Le périmètre de protection rapproché proposé couvre une surface de 13 ha environs et il s’étend vers 

le nord-est du forage. 

Ce périmètre vise à contrôler les activités susceptibles d’affecter la qualité des eaux souterraines qui 

pénètreront dans le captage. 

 

3.1 PPR  

Les servitudes émises par l’hydrogéologue qui impactent des terrains ou les activités présentes dans 

le PPR sont les suivantes :  

Servitudes émises par l’Hydrogéologue 
Agréé 

Précisions sur la servitude ou mesures à entreprendre pour 
répondre à la servitude 

Aucune nouvelle construction ne sera implantée 
sans l’avis d’un hydrogéologue agréé 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral. 

Les habitations existantes devront se mettre en 
conformité avec les exigences du SPANC en 
termes d’assainissement 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral 
(Aucune indemnisation, il s’agit d’une conformité à la 
règlementation). 

L’épandage de boue de station d’épuration ou 
agroalimentaire, de fumiers, de lisiers, de 
déjections et d’effluents d’origine animale est 
interdit  

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral. 

Le stockage de produits liquides polluants 
(hydrocarbure, engrais liquide,) sera effectué 
dans une cuve double peau 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral. 

Tout nouveau forage sera interdit et le 
remplacement de forage existant sera 
conditionné à l’avis d’un hydrogéologue agréé 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral. 

Toute installation d’activité industrielle sera 
interdite 

Les propriétaires seront informés par le biais de l’arrêté préfectoral. 
(Activité a priori non autorisé par le PLU sur le périmètre du PPR). 

Tableau 4 : Prescriptions concernant le PPR  
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4 
 
Périmètre de Protection Eloigné 

Non obligatoire, ce périmètre n’est pas défini dans le contexte actuel. 
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PIECE 4 : PLAN PARCELLAIRE DES PERIMETRES DE 

PROTECTION 
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Figure 40 : proposition de périmètre de protection immédiat 
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Figure 41 : Délimitation des périmètres de protection de captage sur fond cadastral 
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PIECE 5 : ETAT PARCELLAIRE 
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1 
 
Périmètre de Protection Immédiat 

Le PPI de la zone de captage est situé sur la parcelle ZC 31. Dans les tableaux ci-dessous on retrouve 

la surface concernée par le PPI.  
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Section Numéro 

ZC 31 MEYNE OUEST 5 282 9 5 273

/

Nu propriétaires/indivision :

/

Usufruitiers

Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Emprise servitude 

COMMUNE D'ORANGE : HOTEL DE VILLE Place Georges Clemenceau 84106 ORANGE

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale 

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

CAPTAGE : Forage de l'école de MartignanMaitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE

Terrains situés sur la commune de : ORANGE
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2 
 
Périmètre de protection Rapproché 

Les 40 parcelles concernées par le PPR sont référencées ci-dessous. Elles sont listées sommairement 

dans l’ordre croissant des numéros de parcelle, on retrouve également la surface concernée par le PPR 

qui représente environ 15 hectares. 
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Section Numéro 

R 216 MEYNE OUEST / 390 390 0

R 219 MEYNE OUEST / 4 350 4 350 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

 - 

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise hors servitude

Propriétaires :

Emprise servitude 

ORIGINE DE PROPRIETE
IDENTITE DES PROPRIETAIRES 

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Nu propriétaires/indivision :

Usufruitiers :
/

Mme BAUMET Simone Augusta - MEYNE OUEST 84100 ORANGE - né(e) le 05/07/1935 à ORANGE (84)

Mme ROUSTANG Martine Simone - MARANSAN 30200 BAGNOLS SUR CEZE - né(e) le 27/04/1956 à ORANGE (84)

M ROUSTANG Serge Armel - BAT E CITE DE LA SOUBEYRANNE 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL - né(e) le 21/09/1957 à 

ORANGE (84)

Mme ROUSTANG Annie Marie-Thérèse - HAMEAU DE LA BAYLE 5 RUE PAUL MARQUION 84100 ORANGE - né(e) le 

04/05/1959 à ORANGE (84)

M ROUSTANG Michel André - 7 LOT LA PEUPLERAIE 7 RUE HENRI BOSCO 84100 ORANGE - né(e) le 19/06/1955 à 

ORANGE (84)

M ROUSTANG Patrick Raymond - 1257 AVENUE DE PROVENCE 84420 PIOLENC - né(e) le 23/08/1963 à ORANGE (84)
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Section Numéro 

ZC 35 MEYNE OUEST / 3 342 3 342 0

Nu propriétaires/indivision :
M CHARLIER Ludovic Jehoel - 1216 VC PLANAS DE MEYNE 84100 ORANGE - né(e) le 02/02/1973 à 

DECAZEVILLE (12)

Usufruitiers :

/

Mme LEFEBVRE Muriel Anne Emmanuelle - 1216 VC PLANAS DE MEYNE 84100 ORANGE - né(e) 

le 22/05/1972 à DESERTINES (03)

Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Emprise servitude 

 - 

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale 

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²
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Section Numéro 

ZC 31 MEYNE OUEST / 5 282 5 282 0

ZC 33 MEYNE OUEST / 1 792 1792 0

R 1272 MEYNE OUEST Canal 1 240 1240 0

R 1274 MEYNE OUEST Canal 303 303 0

/

Nu propriétaires/indivision :

/

Usufruitiers :

Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Emprise servitude 

COMMUNE D'ORANGE - HOTEL DE VILLE Place Georges Clemenceau 84100 ORANGE

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale 

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

CAPTAGE : Forage de l'école de MartignanMaitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE
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Section Numéro 

R 186 MEYNE OUEST / 10 460 10 460 0

R 220 MEYNE OUEST / 2 430 2 430 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

 - 

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Emprise servitude 

Nu propriétaires/indivision :
Mme DALAIN Katia Michèle Pierrette - 1216 VC PLANAS DE MAYNE 84100 ORANGE - né(e) le 

22/05/1975 à PIERRELATTE (26)
M GIRARDON François Lucien - 1216 VC PLANAS DE MAYNE 84100 ORANGE - né(e) le 

23/11/1973 à ORANGE (84)
Usufruitiers :
/
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Section Numéro 

R 190 MEYNE OUEST / 6 250 6 250 0

R 197 MEYNE OUEST / 2 890 2 890 0

R 1255 MEYNE OUEST / 899 899 0

R 1258 MEYNE OUEST / 5 773 5 773 0

Nu propriétaires/indivision :

/

Usufruitiers :
/

Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Emprise servitude 

M DOUX Michel André Raymond - SALARIE 84860 CADEROUSSE - né(e) le 26/07/1969 à ORANGE 

(84)

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale 

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²
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Section Numéro 

R 191 MEYNE OUEST / 10 660 10 660 0

R 196 MEYNE OUEST / 1 660 1 660 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

 - 

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Emprise servitude 

Nu propriétaires/indivision :

M DURAND David Louis François - CHEMIN DE LA VIEILLE PASSERELLE MEYNE OUEST 84100 

ORANGE - né(e) le 17/11/1972 à AVIGNON (84)

Mme FRANCHESQUIN Sophie Paule Henriette - CHEMIN DE LA VIEILLE PASSERELLE MEYNE 

OUEST 84100 ORANGE - né(e) le 15/02/1971 à AVIGNON (84)

Usufruitiers :
/
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Section Numéro 

ZC 32 MEYNE OUEST / 10 739 10 739 0

ZC 34 MEYNE OUEST / 8 454 8 454 0

R 183 MEYNE OUEST / 20 700 20 700 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

Nu propriétaires/indivision :

/

Usufruitiers :

/

Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

M GIRARDON François Lucien - 1216 VC PLANAS DE MEYNE 84100 ORANGE - né(e) le 

23/11/1973 à ORANGE (84)

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise servitude 
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Section Numéro 

R 635 MEYNE OUEST / 4 494 4 494 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

Nu propriétaires/indivision :

/

Usufruitiers :

/

Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Mme GIRARDON Simone Marie Augusta - 23 RUE DES JARDINS 84100 ORANGE - né(e) le 

28/08/1935 à ORANGE (84)

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise servitude 
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Section Numéro 

R 170 MEYNE OUEST / 3 250 3 250 0

R 171 MEYNE OUEST / 3 310 3 310 0

R 179 MEYNE OUEST / 930 930 0

R 180 MEYNE OUEST / 600 600 0

R 221 MEYNE OUEST / 4 740 4 740 0

R 222 MEYNE OUEST / 2 310 2 310 0

R 636 MEYNE OUEST / 11 446 11 446 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

 - 

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Emprise servitude 

Nu propriétaires/indivision :

Mme GRANGEON Lucienne Gabrielle Baptistine - 84100 ORANGE - né(e) le 23/01/1933 à 

VIOLES (84)

M GIRARDON François Lucien - 1216 VC PLANAS DE MEYNE 84100 ORANGE - né(e) le 

23/11/1973 à ORANGE (84)
Usufruitiers :
/
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Section Numéro 

R 184 MEYNE OUEST / 1 750 1 750 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

 - 

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Emprise servitude 

Nu propriétaires/indivision :

Mme GRANGEON Lucienne Gabrielle Baptistine - 84100 ORANGE - né(e) le 23/01/1933 à 

VIOLES (84)

M GIRARDON Guillaume Paul - 1216 VC PLANAS DE MEYNE 84100 ORANGE - né(e) le 

11/07/1977 à ORANGE (84)
Usufruitiers :
/
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Section Numéro 

R 226 MEYNE OUEST / 430 430 0

R 1034 MEYNE OUEST / 120 120 0

R 1037 MEYNE OUEST / 890 890 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

Nu propriétaires/indivision :

/

Usufruitiers :
/

Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Mme MILLET Danielle Thérèse Maryse - MEYNE OUEST 84100 ORANGE né le 15/10/1945 à 

ORANGE (84)

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise servitude 
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Section Numéro 

R 223 MEYNE OUEST / 1 690 1 690 0

R 224 MEYNE OUEST / 3 300 3 300 0

R 1035 MEYNE OUEST / 590 590 0

R 1036 MEYNE OUEST / 9 290 9 290 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

Nu propriétaires/indivision :

/

Usufruitiers :
/

Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Mme MILLET Mireille Hélène Juliette - LA PETITE CAIRANE 84860 CADEROUSSE - né(e) le 

07/11/1944 à ORANGE (84)

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise servitude 
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Section Numéro 

R 211 MEYNE OUEST / 140 140 0

R 217 MEYNE OUEST / 680 680 0

R 218 MEYNE OUEST / 3 090 3 090 0

R 1256 MEYNE OUEST / 41 41 0

R 1257 MEYNE OUEST / 647 647 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

Nu propriétaires/indivision :

/

Usufruitiers :
/

Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Mme ROUMETTE Sandrine Isabelle Guylaine - CHEMIN VIEILLE PASSERELLE 84100 ORANGE - 

né(e) le 30/01/1988 à ORANGE (84)

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise servitude 
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Section Numéro 

ZC 36 MEYNE OUEST / 3 585 3 585 0

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

Maitre d'ouvrage : Commune d'ORANGE CAPTAGE : Forage de l'école de Martignan

Terrains situés sur : la commune d'ORANGE

DESIGNATION CADASTRALE SUPERFICIE en m²

 - 

N° plan
Parcelle

Adresse ou lieu-dit Nature Superficie totale Emprise hors servitude

IDENTITE DES PROPRIETAIRES 
ORIGINE DE PROPRIETE

Indivision / Nu-propriétaire / Usufruitier 

Propriétaires :

Emprise servitude 

Nu propriétaires/indivision :
Mme SENEGAS Chantal Monique Mauricette - 14 PRE DU MAY 84510 CAUMONT-SUR-DURANCE - 

né(e) le 25/01/1964 à ORANGE (84)

Mme PLAUTIN Micheline Yvonne Gustavine - QUARTIER MARTIGNAN VC PLANAS DE MEYNE 

84100 ORANGE - né(e) le 29/09/1929 à ORANGE (84)

Usufruitiers :
/
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PIECE 6 : DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX A REALISER 
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L’ensemble des couts liés aux prescriptions de l’Hydrogéologue Agréé est détaillé ci-après. 

 
Tableau 5 : Evaluation économique de la servitude 

 

Les dépenses ont été estimées dans le cas où les travaux seraient réalisés par une entreprise privée. 

Certains postes peuvent être abaissés en étant effectué directement par la commune par exemple. 

 

 

 

Unité
Prix unitaire 

HT
Qtés

Cout total 

HT

1.1 - Publicité de l'enquête publique F 2 000,00 € 1 2 000,00 €

1.2 - Affichage de l'enquête publique F 500,00 € 1 500,00 €

1.3 - Intervention du comissaire enquêteur F 2 000,00 € 1 2 000,00 €

1.4 - Prestation du bureau d'étude F 6 700,00 € 1 6 700,00 €

11 200,00 €

2.1 - Mise en place d'un cadenas sur le regard de protection du 

forage

2.2 - Boucher les trous de la buse

2.3 - Etanchéifier tete de forage par une margelle bétonnée 

avec pente dirigée vers l'extérieur

2.4 - Pose d'une cloture pour délimiter le PPI (hauteur 1,80 m) 

avec portail fermant à clef

2.5 - Intervention d'un géomètre pour délimitation du PPI F 2 500,00 € 1 2 500,00 €

2 500,00 €

3.1 - Parcelles du PPI déjà propriété de la commune

0,00 €

13 700,00 €

Déjà réalisé par la collectivité

Déjà réalisé par la collectivité

Déjà réalisé par la collectivité

Déjà réalisé par la collectivité

TOTAL HT

1 - Cout de procédure

Sous-total 

2 - Cout des travaux

Sous-total 

3 - Cout fonciers

PPI

Sous-total 

Sans objet


