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I PREAMBULE 

La présente pièce du dossier d’enquête publique précise les modalités techniques et la 
consistance et estime le coût : 

 des mesures qui seront prises pour la protection de la ressource en eaux souterraines à 
laquelle s’adresse le captage objet de la demande de DUP, 

 des travaux connexes pour la mise en exploitation de ce nouveau captage. 

II MESURES POUR LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAUX 

A. PRECONISATIONS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREEE 

Dans son rapport en date 1/06/2017, l’Hydrogéologue Agréée Mme MAZZILLI liste l’ensemble des 
mesures et aménagements visant la protection de la ressource en eau. Dans le présent 
paragraphe nous décrivons plus précisément les travaux et périmètres de protection préconisés. 

B. PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DU FORAGE F2 

1) Vocation 

Les périmètres de protection préconisés par l’hydrogéologue Agréée permettront, sur les 
aires qu’ils intéressent, de réglementer ou d’interdire les activités et installations générant 
un risque pour la qualité de la ressource en eau qui sera exploitée par le captage F2 pour 
l’adduction d’eau potable de la commune de Fontaine de Vaucluse. 

2) Superficies 

• Périmètre de protection immédiate : 94 m², 

• Périmètre de protection rapprochée : 4 016 385 m², 

• Périmètre de protection éloignée : l’Hydrogéologue Agréée n’a pas prescrit 
  de périmètre de protection éloigné. 

3) Occupation et utilisation des terrains concernés 

Le périmètre de protection rapproché (Figure n°1 ) englobe le Vallon du Sautet, également 
appelé Vallon de la Font de l’Oule et s’étend vers le nord-ouest jusqu’en extrémité du 
territoire communal de Fontaine de Vaucluse. 

L’ensemble des parcelles du périmètre de protection immédiat et rapproché constitue une 
zone boisée de type méditérannéenne occupant un bassin versant : 

• comptant 6 avens affectant le substratum des calcaires urgoniens et repérés sur la 
carte n°14 de la pièce n°2 du présent dossierd’enquête publique, 

• desservi par quelques chemins de terre : 

o non carrosable en amont du captage (barrière DFCI), 
o carrosable mais peu praticable vers l’aval du captage jusqu’à la RD1000A. 

•  dépourvu d’installation anthropique hormis le captage lui-même et les ouvrages 
connexes (réservoir et raccordement entérrés). 

Le périmètre de protection immédiat du Forage F2 est composé d’une terrasse peu végétalise 
située : 
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 légèrement à l’aval de la jonction entre le chemin de la Montagne et le chemin qui 
mène au château, 

 dans un dégagement au sud-est du chemin et du terre-plein sur lequel a été 
implanté le forage F1. 

La Figure n°2 en page suivante montre l’emprise du périmètre de protection immédiat du 
forage F2 ainsi que l’environnement proche de ce captage. 

C. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PROTECTION 

1) Périmètre de protection immédiat (PPI) 

Le périmètre de protection immédiate du forage F2 prescrit par l’Hydrogéologue agréée : 

• comprendra « l’ensemble des terrains situées à moins de 5 m de l’ouvrage… », 

• sera protégé « par un obstacle infranchissable jusqu’à 1,80 m de hauteur à partir de 
la surface du sol et 20 cm sous la surfce du sol ». 

La mise en place du périmètre de protection immédiat et la protection de la tête du forage 
nécessiteront donc : 

 l’aménagement d’un local de captage réglementaire, 

 la mise en place d’une clôture avec portail matérialisant le périmètre de protection 
immédiat. 

 la création d’un merlon végétalisé indispensable pour l’intégration des ouvrages 
précités dans ce site naturel, 

 et le déplacement du chemin DFCI afin de l’éloigner du périmètre de protection 
immédiat. 

L’enceinte en question pour une parfaite intégration paysagère sera constitué d’une cloture 
grillagée en galvanisé  avec un portail en fer forgé d’aspect rouillé ancien. Le linéaire de 
cloture est de 25 m sur une hauteur de 1,80 m. Cette enceinte sera adossée sur le bloc de 
calcaires plurimétrique se tenant immédiatement à l’amont du captage. Le portail d’accès 
sur le périmètre de protection immédiat aura également une hauteur de 1,80 m et une 
largeur de 3,50 m. 

Pour l’intégration paysagère de l’enceinte du périmètre de protection immédiat, afin de 
masquer l’enceinte grillagée, il est prévu d’ériger un merlon végétalisé de forme naturelle et 
d’une hauteur de  2 m. A sa base ce merlon fera entre 7 et 9 m de large.  

Ce merlon sera allongé dans l’axe du vallon et adossé vers l’est au bloc calcaire qui domine le 
captage. 

2) Périmètre de protection rapproché (PPR) 

Il ne sera pas entrepris de travaux spécifiques sur le périmètre de protection rapprochée du 
captage F2 hormis l’éventuel déplacement de la barrière DFCI que l’hydrogéologue Agréée 
souhaiterait implanter au départ du chemin de la Montagne à proximité de la RD 1000A. 

Cependant, il convient de rappeler que dans ce périmètre les activités et installations seront 
réglementées ou interdites selon les prescriptions de l’Hydrogéologue Agréée. 

3) Périmètre de protection éloigné (PPE) 

L’Hydrogéologue Agréée n’a pas prescrit de périmètre de protection éloigné. 



Commune de Fontaine de Vaucluse – EP PP F2 – Pièce n°5 

5 1878 

Figure n°1  Le PPR du forage F2 
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Figure n°2  Le PPI du forage F2 et son environnement proche 
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4) Captages 

Dans son rapport, l’Hydrogéologue Agréée indique que : « La tête du forage F2 devra être 
mise en conformité conformément aux prescriptions de l'article n° 8 de l'arrêté du 11 
septembre 2003 ». 

La tête du forage F2 sera donc reprise afin de disposer à terme d’un aménagement conforme 
à la norme. 

La Figure n°3 ci-dessous décrit la consistance du regard de captage qui sera édifié en tête du 
forage F2. 

Figure n°3  Aménagements en tête du forage F2 
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III TRAVAUX CONNEXES POUR LA MISE EN EXPLOITATION DU FORAGE F2 

A. CONSTRUCTION DU NOUVEAU RESERVOIR 

Pour permettre l’exploitation du forage F2 et le remplacement du réservoir d’eau potable de 
Fontaine de Vaucluse le projet de la collectivité prévoit l’édification dans le vallon du Sautet 
d’un nouveau réservoir d’une capacité de 500 m³. 

Le local de traitement de l’eau qui sera tirée du forage F2 sera intégré au réservoir en projet. 

B. RACCORDEMENT DU RESERVOIR ET DU CAPTAGE AUX RESEAUX 

Pour la mise en service des équipements de production de traitement et de stockage d’eau 
potable qui seront construits au cœur du vallon du Sautet il sera indispensable de les raccorder : 

 au réseau d’adduction d’eau communal, 

 au réseau d’alimentation électrique de la route de Gordes. 

Cette opération nécessitera l’installation de canalisation et câbles électriques sur : 

 450 ml entre la route de Gordes et les le réservoir, 

 90 ml entre le nouveau réservoir et le forage F2. 

 

IV MESURES DE SECURISATION DU SERVICE D’ADDUCTION D’EAU 

A. INTERCONNEXION 

Le réseau d’eau potable de Fontaine de Vaucluse n’est pas maillé avec les réseaux des 
communes voisines mais la création d’une interconnexion de secours avec le réseau d’adduction 
du Syndicat Intercommunnal des Eaux Durance-Ventoux est en cours d’étude. 

B. SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX BRUTES 

Conformément à la réglementation, et en particulier à l’arrêté du 21 janvier 2010 modifiant 
l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle 
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles  
R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique, des analyses de la qualité des 
eaux brutes tirées du captage F2 seront réalisées régulièrement. 

Le programme d’analyse est le suivant : 

• 1 analyse de type RP / 2 ans, 
• 2 P1 / an, 
• 1 P2 / an, 
• 6 D1 / an, 
• 1 D2. 
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V ECHEANCIER 

La mise en place du regard de captage et de l’enceinte avec portail devra intervenir le plus 
rapidement possible après la publication de l’arrêté d’utilité publique relatif aux périmètres de 
protection en objet et obligatoirement avant la mise en service du captage d’eau potable. 

Le déplacement de la barrière DFCI pourra intervenir dans un delai raisonnable après la 
publication de l’arrêté d’utilité publique. 

VI ESTIMATION DES COUTS 

La Figure n°4 en page suivante présente un estimatif des coûts : 

 de mise en œuvre des mesures de protection préconisées par l’Hydrogéologue Agréée, 

 de réalisation des autres travaux, 

 de procédures et de publicité. 
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Désignation Unité
Prix unitaire           

H.T.
Total H.T.

Installation de Chantier Forfait 200.00 € 200.00 €

Cloture grillagée galvanisée avec poteau, jambages, fils tendeurs d'une 

hauteur de 2 m sur 
25 ml 80.00 € 2 000.00 €

Regard de captage réglementaire Forfait 8 000.00 € 8 000.00 €

Fourniture et pose d’un portillon en fer forgé 2 vantaux H=1,80m              

largeur 3,5 m compris support, serrure et 3 clés
Forfait 6 000.00 € 6 000.00 €

Déplacement du DFCI avec merlon végétalisé Forfait 35 000.00 € 35 000.00 €

51 200.00 €

Désignation Unité
Prix unitaire           

H.T.
Total H.T.

Aucun travaux - - -

0.00 €

Désignation Unité
Prix unitaire           

H.T.
Total H.T.

Equipement du forage et raccordement au réservoir Forfait 130 000.00 € 130 000.00 €

Construction et équipement du réservoir (avec local de traitement) Forfait 780 000.00 € 780 000.00 €

Mise en place des réseaux entre le réservoir et la route de Gordes Forfait 150 000.00 € 150 000.00 €

Mise en place de l'interconnexion avec le réseau du SIE Durance -Ventoux Forfait 150 000.00 € 150 000.00 €

1 210 000.00 €

Désignation Unité
Prix unitaire           

H.T.
Total H.T.

Elaboration de l'étude prélable Forfait 1 230.00 € 1 230.00 €

Avis d'un Hydrogéologue agréé Forfait 1 618.00 € 1 618.00 €

Elaboration du dossier d'enquête publique (Code de la Santé Publique) Forfait 2 225.00 € 2 225.00 €

Elaboration du dossier de déclaration (Code de l'Environnement) Forfait 2 225.00 € 2 225.00 €

Frais de publicité avec notifications aux propriétaires (ouverture EP et DUP) Forfait 2 000.00 € 2 000.00 €

Commissaire enquêteur Forfait 1 600.00 € 1 600.00 €

10 898.00 €

Périmètre de protection immédiat - Forage F2

Total P.P.I. Forage F2 en € H.T.

Autres travaux

Total autres travaux en € H.T.

Frais de procédure

Total procédure en € H.T.

Total P.P.R. Forage F2 en € H.T.

Périmètre de protection rapproché - Forage F2

Figure n°4  Chiffrage estimatif du coût de la protection du captage et de la ressource 
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