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FICHE DESCRIPTIVE DU DOSSIER 

OBJET 

Mise en place des périmètres de protection de captage autour du forage F2 de Fontaine de Vaucluse 
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N° de SIRET 21840139600013 
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BUREAUX D'ETUDES 
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N° de SIRET 35127557300035 

Personne responsable Mme Céline BLANC - Gérante 
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Nom Naomi MAZZILLI 
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Débit journalier 450 m³/jour 
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I. PRESENTATION GENERALE 

Le projet de la commune de Fontaine de Vaucluse vise à substituer le forage F2, implanté au cœur du 
vallon du Sautet dans le massif calcaire du plateau de Vaucluse, à l’actuel puits communal situé en rive 
gauche et à proximité de la Sorgue. 

Le présent dossier d’enquête publique et de demande d’autorisation concerne respectivement : 

 la mise en place des périmètres de protection réglementaires autour du nouveau captage 
communal d’eau potable de Fontaine de Vaucluse (le forage F2 du Vallon du Sautet), 

 la production, à partir de ce captage, et la distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine. 

La collectivité a par ailleurs établi le dossier requis pour la déclaration du prélèvement d’eau requise au 
titre du Code de l’Environnement. 

II. DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 

L’alimentation en eau potable de Fontaine de Vaucluse sera, au terme du projet de cette collectivité, 
assurée par le forage F2 : 

 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 

 Profondeur : 246 m 

 Tubage : inox 244 mm depuis la surface jusqu’à -150 m 
  trou nu de - 150 m à -246 m 

 Regard de captage : Conforme à l’article n°8 de l’arrêté du 11/09/2003 modifié 
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Carte n°1 Situation géographique 
  



Commune de Fontaine de Vaucluse – EP PP F2 – Pièce n°7 

 6  1878 

 

III. DEBITS ET VOLUMES DE PRELEVEMENT 

Le prélèvement d’eau qui sera opéré à partir du forage F2 sera égal ou inférieur à celui que permet 
actuellement le puits communal et la demande d’autorisation requise au titre du Code de la Santé 
Publique est établie pour : 

 un volume annuel de mise en distribution de 125 000 m³, 

 un débit journalier de pointe de 450 m³/j, 

 un débit horaire de pointe de 60 m³/h. 

IV. 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. 

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. 
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Carte n°2 Périmètre de protection rapproché du captage F2 
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Carte n°3 Périmètres de protection immédiat et rapproché du captage F2 
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V. QUALITES DES EAUX / DISPOSITIF DE TRAITEMENT 

Les eaux tirées du forage F2 sont de bonne qualité et sont conformes aux normes de potabilité excepté 
pour ce qui est de la turbidité.  

La limite de qualité pour le paramètre turbidité est fixée à 1 NTU alors que le captage F2 produisait au 
terme des travaux de forages des eaux ayant une turbidité de 7 NTU. 

Sur des ouvrages nouvellement créés et non encore développés (nettoyés) convenablement, l’observation 
de valeur de turbidité au-dessus de la limite réglementaire n’est pas rare. Pour remédier à cette non-
conformité la collectivité va mettre en œuvre une opération de développement comprenant un nettoyage 
par pompage d’une durée de 1 à 2 mois. 

Le projet de la commune de Fontaine de Vaucluse prévoit, pour s’assurer de la conformité de la qualité 
des eaux qu’elle mettra en distribution l’installation d’un dispositif de traitement comprenant : 

 un turbidimètre qui : 

- bipassera les eaux tirées du forage F2 en cas de dépassement de la limite de qualité sur le 
paramètre turbidité, 

- commandera la mise en service de l’interconnexion de secours avec le réseau du Syndicat 
Durance Ventoux, 

 une chloration en ligne avant stockage dans le nouveau réservoir, 

 un analyseur de chlore au point de mise en distribution. 

VI. TRAVAUX 

A. EN LIEN AVEC LA PROCEDURE DE MISE EN PLACE DES PERIMETRES DE PROTECTION 

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

 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, 

La mise en place du périmètre de protection rapproché ne nécessite pas de travaux. 

B. POUR LA SECURISATION DU SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Pour la sécurisation du service d’alimentation en eau potable de la commune de Fontaine de Vaucluse il 
sera nécessaire de mettre en œuvre : 

 un dispositif de traitement et de surveillance comprenant : 

- Une chloration avant stockage dans le nouveau réservoir, 

- Un dispositif de surveillance de la turbidité des eaux, 

- Une alarme antieffraction qui protègera l’accès au regard de captage et au nouveau 
réservoir. 

 Un nouveau réservoir d’une capacité de 500 m³ : 

- qui sera réalisé selon les règles de l’art, 

- dont l’entretien sera facilité par sa conception et son implantation puisqu’il disposera : 

o de deux cuves de 250 m³ indépendantes vidangeables, 

o d’un accès carrossable appartenant à la collectivité, 

o d’une chambre des vannes adaptée. 
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 450 m supplémentaires de canalisation d’adduction d’eau potable pour le raccordement du 
nouveau captage et du nouveau réservoir. 

 Une interconnexion de secours avec le réseau du Syndicat Durance Ventoux qui pourra couvrir les 
besoins en eau de Fontaine de Vaucluse en cas de défaillance du service propre de la commune. 

VII. CONCLUSION 

Dans le présent dossier nous présentons l’ensemble des éléments permettant de juger de l’opportunité et 
de l’efficacité des équipements et des mesures de protection mis ou à mettre en œuvre pour garantir la 
sécurisation et le bon fonctionnement du service d’alimentation en eau potable de la commune de 
Fontaine de Vaucluse. 

- - - - - - - 

Cavaillon, mars 2018 
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