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5.3.5 .  Caractéristiques du captage D (regard + systèmes 
drainants D1 et D2) 

Le regard de captage D est constitué de deux buses béton cylindrique d'un 
Ø intérieur 1000 mm et d'une profondeur de 1,30 m environ. Il est fermé par un tampon 
en fonte ventilé type foug cadenassé.  

A l'intérieur de ce regard, deux conduites d'arrivées des eaux issues des drains 
systèmes drainants D1 et D2 arrivent du côté amont du regard et se trouvent 
respectivement en PVC Ø 90 mm et Ø 110 mm. Ces conduites ont fait l’objet d’un 
repérage en surface du sol et d’une inspection vidéo. Aussi, il apparait que les deux 
ouvrages D1 et D2 sont constitués de la même manière que les ouvrages de captage 
A et B, avec : 

- un muret d’entonnement derrière lequel se trouve positionné un massif drainant 
réalisé avec des matériaux drainants éboulitiques récupérés au droit ou à proximité 
immédiate du site ; 

- une conduite pleine depuis le muret d’entonnement jusqu’au regard de captage D. 

Ces deux systèmes drainants se situent respectivement à environ 1 m et 18 m du 
regard D. 

La conduite de départ des eaux à l’intérieur du regard est équipée d'une crépine 
cylindrique à bride. Cette conduite en PEHD Ø 50 mm longe ensuite le versant au droit 
d’une ancienne piste d’accès située en amont de la chambre de captage pour rejoindre 
la conduite d’adduction de l’ouvrage de captage A. 

D’autre part, le regard n'est pas équipé d'une bonde de vidange mais dispose d’un trop-
plein en PEHD Ø 200 mm. Les eaux de ce trop-plein sont envoyées en direction du 
regard d’évacuation des eaux n°2 (cf. § précédent) pour ensuite rejoindre le ravin 
de Rejaunieden. 
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5.3.6 .  Autres aménagements 

Plusieurs aménagements ont également été réalisés par l’entreprise SETP dans le 
cadre des travaux de réfection et de mise en protection réalisés en 2014. Il s’agit de :  

- la suppression des arbres et arbustes aux abordes des ouvrages afin que les racines 
n’endommagent pas les systèmes drainants ; 

- la mise en place d’une clôture permanente équipée d’un grillage simple torsion d’une 
hauteur de 1.80 m et d’un portail à deux ventaux sur le PPI du ravin Ouest. Le choix 
de ce type de clôture a été retenu compte tenu de l’absence d’arbres sur le pourtour 
de ce PPI de la faible pente limitant les risques de reptation de l’éventuel manteau 
neigeux en hiver ;  

- la mise en place d’une clôture de type clôture à moutons d’une hauteur d’environ 
1.20 m sur le PPI du ravin Est. Le choix de ce type de clôture a été retenu compte 
tenu de la forte pente (avec un risque potentiel de reptation du manteau neigeux) au 
droit de ce PPI et de la présence de nombreux arbres sur lesquels la clôture a été 
appuyée. 
Remarque : Il n’a pas été jugé nécessaire par le Maitre d’Œuvre lors des travaux 
d’enterrer la base des clôtures des 2 PPI. Elles ont cependant été positionnées à ras 
du sol et de manière suffisamment tendue pour empêcher toute intrusion animale. 
D’autre part, compte tenu de la préservation d’un point d’eau hors des périmètres 
clôturés en aval de la zone de captage (grâce au rejet de ces deux sources E et F 
qui présentent des débits pérennes et qui ne sont pas captés pour l’AEP), ce risque 
d’intrusion est d’autant plus limité ; 

- la pose de panneaux de signalisation sur les 2 PPI ; 
- la construction de deux regards d’évacuation des eaux de trop-plein/vidange et des 

eaux des venues d’eau E et F (regards n°1 et 2) ; 
- la création de deux enrochements bétonnés aux exutoires des deux conduites de 

trop-plein/vidange dans le ravin de Rejaunieden de manière à limiter tout risque 
d’érosion ou d’affouillement lors de l’évacuation des eaux ; 

- la réhabilitation du franchissement du cours d’eau de Rejaunieden en aval du site de 
captage (repositionnement des buses Ø 1000 mm et mise en place d’un 
empierrement coté aval) ; 

- l’installation de deux poteaux en acier et d’un câble sur la piste d’accès en aval du 
franchissement du cours d’eau afin d’interdire l’entrée des véhicules sur le site. 

 
Remarque : tous les matériaux ou produits installés à l’intérieur des différents ouvrages 
de captage pendant les travaux de réfection disposent d’une attestation de conformité 
sanitaire et sont donc conformes pour être en contact avec de l’eau destinée à la 
consommation humaine. 
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5.4 .  Données de débits 

5.4.1 .  Jaugeages capacitifs réalisés au captage 

Les jaugeages capacitifs réalisés au droit du captage étaient peu nombreux avant les 
travaux effectués en 2014 compte tenu de l’accès difficile au captage (piste 4x4 de 
plusieurs kilomètres). 
Depuis septembre 2016, la commune réalise un suivi mensuel des débits du captage, 
excepté lorsque le captage n’est pas accessible à cause de la neige. Les mesures 
disponibles sont présentées ci-dessous :  
 

 

Dates 

 Débits (l/s) 

Phases Débit total de la 

zone d’émergence 

Débit total 

du captage 
Cpt A, D1 et D2 Cpt B Cpt C 

Srces 

E et F 

Avant 
travaux 

Aout 2007 - 2.40 l/s - - - - 
19/10/2011 - 0.90 l/s 0.60 0.24 0.06 - 
24/01/2012 - 2.90 l/s 2.00 0.66 0.25 - 
18/09/2012 - 1.36 l/s 0.89 0.66 0.08 - 
28/08/2014 - 1.27 l/s 0.80 0.35 0.12 - 

Après 

travaux 

16/10/2014 1.97 l/s 1.90 l/s 1.10 0.50 0.30 0.07 
06/08/2015 - 2.16 l/s 0.41 1.32 0.43 - 
07/09/2015 - 1.61 l/s 0.34 0.91 0.36 - 
19/09/2016 1.85 l/s 1.56 l/s 0.34 0.83 0.38 0.30 
21/10/2016 3.28 l/s 2.86 l/s 0.56 1.67 0.63 0.42 
18/11/2016 3.56 l/s 3.19 l/s 0.56 2.0 0.63 0.37 
16/12/2016 7.92 l/s 6.67 l/s 1.67 3.33 1.67 1.25 
20/01/2017 3.93 l/s 3.16 l/s 0.91 1.25 1.0 0.77 
20/03/2017 8.87 l/s 7.44 l/s 2 3.85 1.59 1.43 
13/04/2017 10.33 l/s 7.83 l/s 2.5 3.33 2 2.5 

- : mesure non réalisée 

 
Remarques : 
- suite au nettoyage des drains de captage effectué lors des travaux de réfection en 

2014, la productivité de tous les ouvrages de captage a augmenté. Ainsi les débits 
caractéristiques du captage sont approximativement les suivants : 

- débit en période de hautes-eaux : environ 10 à 15 l/s ; 
- débit moyen : environ 3 l/s, soit 260 m3/j ; 
- débit d’étiage estival moyen : environ 1.60 l/s, soit 140 m3/j ; 
- débit d’étiage estival sévère : environ 1.15 l/s, soit 100 m3/j ; 

- le captage C n’est utilisé qu’en période d’étiage estival sévère, généralement durant 
quelques mois l’été, lorsque les captages A, B, D1 et D2 ne permettent plus 
d’alimenter suffisamment en eau le réseau AEP communal. Le reste de l’année, la 
totalité des eaux de ce captage sont envoyées vers le milieu naturel en direction du 
ravin de Rejaunieden ; 

- les sources E et F sont non captées pour l’alimentation en eau potable et sont en 
permanence toute l’année restituées vers le réseau hydrographique dans le ravin de 
Rejaunieden (conformément à la demande de l’Hydrogéologue Agréé). 

 
 

5.4.2 .  Débit réservé 

Conformément à la demande des services de l’Etat, un débit réservé ne devant pas être 
inférieur au 1/10ème du module (module = débit moyen interannuel) sera maintenu dans 
le ravin en aval du captage pour garantir en permanence la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces vivant dans ce milieu.   
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Ainsi en considérant que le débit moyen interannuel produit par toutes les sources au 
droit de la zone d’émergence est d’environ 3 l/s, le 1/10ème de ce débit serait alors de 
0.30 l/s. Au regard du tableau précédent, il apparait qu’à partir du 19/09/2016 (date à 
laquelle un suivi rigoureux de toutes les sources a été effectué) le débit des sources 
E et F se trouve systématique supérieur au 1/10ème du débit total produit au droit de la 
zone d’émergence de l’ensemble de sources captées ou non captées. Ainsi, le débit 
des sources E et F est suffisant à lui seul pour constituer le débit réservé. 
D’autre part grâce à la présence sur la conduite d’adduction avant l’entrée dans le 
réservoir d’une vanne de limitation des débits prélevés, il sera restitué au milieu 
naturel dans le lit du ravin en aval du captage (en plus du débit des sources 
E et F) : 
- le surplus des débits captés par les ouvrages A, B, D1 et D2 lorsque leur 

production est importante ; 
- le débit du captage C, excepté quelques mois par an lorsque les captages A, B, D1 

et D2 ne permettent plus d’alimenter suffisamment en eau le réseau communal. 
 
En conclusion en considérant d’une part la restitution permanente des eaux des 
sources E et F au milieu naturel et d’autre part la présence d’une vanne de 
limitation des débits prélevés en amont du réservoir, le débit rejeté au réseau 
hydrographique en aval immédiat du captage sera supérieur au débit réservé 
nécessaire pour garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction 
des espèces vivant dans ce milieu. 
 
 

5.4.3 .  Mesures réalisées sur le compteur de production au 
réservoir 

Un compteur de production a été installé en janvier 2013 à l’entrée du réservoir 
du village. Il fait l’objet d’un suivi mensuel. 
 

Au regard des résultats de ce suivi, les principaux éléments qui apparaissent sont :  
- en période de hautes-eaux (printemps et automne), la conduite d’adduction entre le 

captage et le réservoir fonctionne en pleine charge et présente une capacité 
maximale de transit de l’ordre de 5.8 l/s soit 500 m3/j ; 

- d’avril à août 2014 (avant travaux de réfection et de mise en protection), le débit du 
captage de Rejaunieden a progressivement baissé de 376 à 102 m3/j ; 

- de février 2013 à février 2015, le débit annuel moyen prélevé au captage de 
Rejaunieden était de 120000 m3/an. 

 

Remarque : au regard de l’ancienneté et de la longueur de la conduite d’adduction entre 
le captage et le réservoir, il a été calculé la différence entre le débit entrant (jaugeages 
au captage) et le débit sortant (mesures sur le compteur de production) afin de vérifier 
l’état de cette conduite. Les mesures effectuées mettent en évidence un bon rendement 
de la conduite d’adduction d’environ 85 %, signifiant que cette dernière est en bon état. 
 
 
5.5 .  Qualité des eaux captées 

5.5.1 .  Généralités 

Différents prélèvements pour analyses ont été réalisés dans le cadre du contrôle de la 
qualité des eaux par le laboratoire CARSO. Les analyses des sept dernières années ont 
été recueillies et leurs résultats ont été compilés sous la forme de tableaux récapitulatifs 
(cf. annexe 9).  
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Parmi toutes ces analyses, il convient de noter la réalisation d’une analyse « complète » 
de type DUPSO, réalisée le 31/05/2013 (cf. fiches de résultats en annexe 10). 

L'interprétation des résultats de l’ensemble des analyses est présentée ci-dessous. 
 
 

5.5.2 .  Résultats des analyses d’eau 

D'un point de vue bactériologique, seulement deux analyses réalisées en distribution 
après les travaux de 2014 présentent des contaminations (entérocoques, Escherichia 
Coli, coliformes) et dépassent les références ou limites de qualité du Code de la Santé 
Publique pour ces paramètres. Il s’agit des analyses du 25/11/2016 et du 01/12/2014. 

D’après les informations collectées auprès de la commune, ces deux épisodes de 
contamination résultent de deux violents orages qui ont engendrés des coupures de 
courant sur tout le village et notamment au niveau du système de traitement UV. 
Concernant plus particulièrement le prélèvement pour analyse du 25/11/2016, ce 
prélèvement s’est produit le lendemain d’un très important orage ayant coupé le courant 
dans le village des Omergues pendant trois jours. Aussi, le système de traitement UV 
était encore hors-service lors du prélèvement. Pour parer à ce dysfonctionnement, 
plusieurs injections de chlore liquide ont été effectuées par un employé communal au 
niveau du captage et du réservoir. 

Dans le cas où d’autres dysfonctionnements du système de traitement UV se 
reproduiraient suite à des coupures de courant, la mise en place d’un groupe 
électrogène pourra être étudiée. 

D'un point de vue physico-chimique, il apparaît que : 

- la turbidité est généralement faible et bien souvent inférieure à la valeur de 0.50 NFU 
(valeur permettant de garantir une transmission optimale du rayonnement UV ; cf. 
article 20 de l’arrêté du 09/10/2012 relatif aux réacteurs équipés de lampes à 
rayonnements ultraviolets). On note cependant parfois quelques valeurs pouvant 
être légèrement supérieures. Seule l’analyse du 25/08/2015 était supérieure à la 
limite de qualité de 1 NFU (2.3 NFU le 25/08/2015). 
D’après les informations collectées auprès de la commune, ce pic enregistré le 
25/08/2015 résulte également d’un violent orage qui s’est produit alors que l’ouvrage 
de captage C était raccordé à la chambre de captage, comme souvent en été 
lorsque les captages A, B D1 et D2 ne sont plus suffisants pour subvenir aux 
besoins en eau communaux. 
Pour rappel, bien qu’ayant été reconstruit dans les règles de l’art, l’ouvrage de 
captage C est plus sensible aux fortes précipitations que les ouvrages de captage 
voisins et a tendance à voir sa turbidité augmenté davantage compte tenu de son 
contexte géologique local. En raison de l’utilisation de cet ouvrage de captage 
uniquement en période d’étiage estival, ce pic revêt un caractère exceptionnel ; il 
s’agit d’ailleurs au regard du suivi analytique des sept dernières années du seul pic 
enregistré au-dessus de la valeur de 1 NFU. 
Dans le cas où des dépassements à la limite de qualité de 1NFU se reproduiraient 
(cas peu probable), la mise en place d’un système de filtration avant le dispositif de 
traitement UV sera étudiée ; 

- la conductivité à 25°C est moyenne et varie de 300 µS/cm à 388 µS/cm, exceptée 
lors du prélèvement du 26/08/2008 présentant une valeur plus faible de 267 µS/cm. 
L'ensemble de ces valeurs respecte les références de qualité du Code de la Santé 
Publique qui préconise une conductivité comprise entre 200 et 1100 µS/cm ; 

- le pH est basique et varie légèrement au cours du temps (de 7,55 à 8.15). Le 
potentiel de dissolution du plomb est donc faible à moyen ; 
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- les ions majeurs (Ca, Na, K, Mg, Cl, HCO3, SO4, etc.) ont une concentration 
relativement constante dans le temps et aucun de ces éléments n'est en excès ; 

- les concentrations en fer et manganèse sont très faibles ; 
- le Titre Alcalimétrique Complet (TAC) évolue de 15.75 à 19.9°F, témoignant ici d'une 

eau moyennement dure ; 
- les concentrations des paramètres azotés (ammonium, nitrates et nitrites) sont 

faibles et demeurent inférieures aux limites et références de qualité ; 
- tous les autres paramètres (pesticides, COV, micropolluants organiques et minéraux, 

HAP, PCB, COV et COHV, radioactivité, résidus et sous-produits de désinfection, 
etc.) ne présentent aucune concentration excessive et respectent toutes les limites 
et références de qualité.  

 
 

5.5.3 .  Conclusion des analyses d’eau 

A la lumière des résultats de ces analyses d'eau, les eaux du captage de Rejaunieden 
présentent globalement une bonne qualité générale avec cependant quelques 
contaminations bactériologiques. Ces contaminations sont néanmoins beaucoup plus 
rares depuis 2014, grâce aux travaux de mise en protection du captage qui ont permis 
de sécuriser la ressource captée en eaux souterraines. 
 
 
 

  6 . ENVIRONNEMENT ET SOURCES POTENTIELLES DE 

POLLUTION 

6.1 .  Contexte environnemental 

6.1.1 .  Topographie 

La zone d'étude se localise en limite du secteur des Baronnies et de la chaîne de Lure, 
dans la haute vallée du Jabron d'axe Ouest-Est. 

Le captage de Rejaunieden se localise à 1,9 km environ au sud-est du village des 
Omergues, en aval de la Crête de la Faye sur le versant nord de la Montagne de Lure. Il 
se situe dans un cirque au lieu-dit « les Vallons », vers 895 m d’altitude environ. 
 
 

6.1.2 .  Climatologie 

Soumis à un climat de type méditerranéen d'intérieur, le secteur des Omergues se 
caractérise par des saisons chaudes et sèches soumises à un temps peu variable et par 
des saisons froides et plus humides. 

Les précipitations se caractérisent par leur faible fréquence et leur forte intensité 
(orages) alors que les températures très chaudes en été se trouvent très fraîches en 
hiver (gelées très fréquentes). 

En hiver, les précipitations sont régulièrement sous forme neigeuse et peuvent 
engendrer dans les ravins abrités et froids (tels ceux présents sur le versant nord de la 
Montagne de Lure où se localise le captage de Rejaunieden), un enneigement 
relativement important de plusieurs dizaines de centimètres. 
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6.1.3 .  Hydrographie 

Sur l'ensemble de la zone d'étude, le réseau hydrographique est centré sur le torrent du 
Jabron qui draine ici l'essentiel des eaux de surface issues des ravins parcourant les 
versants montagneux et collecte également les sources qui sourdent ponctuellement sur 
les versants. C'est bien plus en aval de la commune des Omergues à 30 km environ à 
l'est que le Jabron rejoint la Durance, à 2 km au sud de Sisteron. 

Ce torrent présente un régime permanent. Il ne dispose d'aucune station de mesure de 
débit permanente (source : site Internet HYDRO). Une station de mesure temporaire a 
cependant été installée en juillet 2015 pour permettre un suivi des étiages chaque année 
(mesures en cours de validation). 

De plus, ce cours d’eau possède plusieurs stations de mesure de la qualité des eaux 
(source : agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse) et l'objectif de qualité des eaux 
fixé par le SDAGE RMC2016-2021 est « bon état » d'ici 2027. 

Plus localement au niveau du site de captage, un unique cours d’eau s’écoule. Il s’agit 
du ruisseau temporaire de Rejaunieden qui prend naissance à environ 30 m en aval du 
captage de Rejaunieden. Il ne dispose d'aucune station de mesure de débit, ni d’une 
station de mesure de la qualité des eaux. 
 
 

6.1.4 .  Enjeux environnementaux 

6.1.4.1 .  Généralités 

D’après les sites Internet des DREAL PACA et Rhône-Alpes, l'unique zone à protection 
environnementale spéciale localisée au droit du site correspond à la ZNIEFF Terrestre 
de type I « Massif de la Montagne de Lure ». Le site Natura 2000 le plus proche se situe 
à 875 m à l’est du site. Il s’agit de la Directive Habitat pelouses, fourrés et forêts de 
Larran, du Pied du Mulet et de la montagne de Chabre. 

Les autres zones à protection environnementale situés dans les environs du site sont 
présentées sur le plan ci-dessous : 

 
Plan de localisation des zones à protection environnementale  
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Une description sommaire de la ZNIEFF au droit du site et du site Natura 2000 la plus 
proche est présentée ci-après. 

 

6.1.4.2 .  ZNIEFF de type I Massif de la Montagne de Lure 

Description : La ZNIEFF Terrestre de type I « Massif de la Montagne de Lure » 
correspond au massif de la Montagne de Lure, imposante barre montagneuse orientée 
d'est en ouest. Il comprend également les petites montagnes de Pélegrine et de Sumiou 
qui bordent celui-ci au nord. 
Milieu naturel : Quatre habitats déterminants sont présents : les landes delphino-
provençales à Genêt à rameaux rayonnants, milieu particulièrement rare puisque connu 
seulement sur trois sites en France, les landes épineuses franco-ibériques à Genêt de 
Villars qui occupent les crêtes au niveau de replats rocheux ventés, les boisements de 
feuillus mixtes des pentes et ravins ombragés et frais sur éboulis et les matorrals 
arborescents à Genévrier thurifère. 
Flore : Ce site possède une flore très riche, d'une très grande valeur patrimoniale, 
comprenant vingt-deux espèces végétales déterminantes. Six d'entre elles sont 
protégées au niveau national. 
Faune : Le massif de la Montagne de Lure dispose d'un patrimoine faunistique d'un 
intérêt biologique très élevé. Il compte soixante et onze espèces animales patrimoniales, 
dont vingt-six espèces déterminantes. 

 

6.1.4.3 .  Directive Habitat pelouses, fourrés et forêts de Larran, 
du Pied du Mulet et de la montagne de Chabre 

Classes d’habitat présentes :  

- Forêts caducifoliées ; 
- Pelouses sèches et steppes ; 
- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana ; 
- Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente. 

Qualité et importance : Grande diversité des habitats 

Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site : Mise en culture (y 
compris augmentation de la surface agricole) ainsi que piétinement et surfréquentation 

Objectifs et principes de gestion : 

- Maintenir la hêtraie claire pour le Sabot de Vénus. 
- Maintenir la diversité des habitats : milieux ouverts de pelouse-prairie-lande, milieux 

fermés de forêt de ravin. 
 
 
6.2 .  Occupation des sols 

6.2.1 .  Mode d’occupation des sols 

En termes d'occupation des sols, le site se décompose en deux parties distinctes, avec : 

- en partie amont, des formations végétales principalement constituées par des 
arbres, mais aussi par des buissons et arbustes, où dominent les espèces 
forestières feuillus (hêtre, etc.) ; 

- en partie aval, une végétation herbacée à arbustive avec quelques arbres épars 
poussant sur les formations marneuses ou calcaires. 
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6.2.2 .  Plan de prévention des risques naturels 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) des Omergues date de 2008 
(Cf. extrait du PPRN en annexe 11). 

La zone d'étude où se localise le captage se trouve concernée par un risque faible de 
glissement de terrain, un risque moyen retrait-gonflement et un risque fort de 
ravinement. 

Par ailleurs d'après le site Internet « Prim.net », la commune a précédemment fait l'objet 
de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle pour des mouvements et glissements de 
terrain ainsi que des inondations et coulées de boue. 
 
 
6.3 .  Aire d’alimentation du captage 

Sur la base des données disponibles, l’aire d’alimentation du captage de Rejaunieden 
est vaste et s’étend vraisemblablement jusqu’à la crête de la Faye sur la Montagne 
de Lure. 
 
 
6.4 .  Sources de pollution potentielles recensées dans la zone 

d’alimentation du captage 

6.4.1 .  Activité industrielle et artisanale 

Selon les informations recueillies dans les banques de données BASIAS (Base des 
Anciens Sites Industriels et Activités de Service) et BASOL (base de données des sites 
et sols pollués ou potentiellement pollués), aucun site potentiellement pollué n'est 
recensé sur la commune des Omergues. 
 
 

6.4.2 .  Transport routier 

En partie nord du territoire communal, l'axe principal de communication est la RD 946 
qui longe le ruisseau du Jabron en rive droite et qui relie la vallée de la Durance au 
village des Omergues. Le reste du réseau correspond à quelques routes et chemins 
communaux (cf. plan de situation en annexe 2). 

De plus, aucune voie (sentier carrossable, route, etc.) ne se localise en amont immédiat 
du captage de Rejaunieden.  
 
 

6.4.3 .  Habitat 

Aucune habitation n’est présente en amont immédiat du captage. 
 
 

6.4.4 .  Agriculture 

Aucune activité agricole (cultures et/ou pâturage) ne se situe en amont immédiat du 
captage.  
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6.4.5 .  Réseau d’assainissement 

Il existe une unique station d'épuration sur la commune des Omergues dont le milieu 
récepteur des effluents traités est le Jabron. 

Cette station d'une capacité de 250 EH se trouve cependant localisée à 300 m environ à 
l'est-nord-est du village le long du Jabron en rive droite et à plus de 1,8 km au nord-
ouest en aval du site. De par sa localisation, elle ne représente donc pas une source de 
pollution potentielle sur les eaux du captage de Rejaunieden. 

De plus, aucun réseau ne passe en amont immédiat du captage. 
 
 

6.4.6 .  Cours d’eau – risque d’inondation 

Situé en partie haute d’un vallon sur le versant nord de la Montagne de Lure, aucun 
cours d’eau ne passe à proximité de l’un des ouvrages de captage. Seul le ruisseau du 
Rejaunieden prend naissance en aval immédiat de ceux-ci. Aucun risque d’inondation 
ou de submersion n’est donc à prévoir. 
 
 

6.4.7 .  Activité forestière 

Aucune activité forestière ni piste forestière n'est présente à proximité ou en amont du 
captage de Rejaunieden. 
 
 

6.4.8 .  Activités touristique et sportive 

Aucune activité touristique ou sportive n'a été identifiée à proximité du site du captage. 
 
 
6.5 .  Vulnérabilité de la ressource en eau 

Le captage de Rejaunieden se situe en altitude sur le versant nord de la Montagne 
de Lure. Ainsi, aucune habitation, activité humaine, pâturage, assainissement ou route 
ne se localise en amont immédiat du captage. Les animaux sauvages constituent 
l’unique source potentielle de pollution (cf. plan des sources potentielles de pollution en 
annexe 12). 

D’autre part, les formations calcaires et marno-calcaires de l’Hauterivien sont des 
matériaux assez fissurés, fracturés et perméables. Ainsi, les précipitations et les 
ruissellements qui lessivent la partie superficielle du sol, et notamment les déjections 
des animaux sauvages, s’y infiltrent donc facilement et peuvent engendrer des risques 
de turbidité et de contaminations bactériologiques. Les circulations aquifères demeurent 
donc très sensibles aux conditions météorologiques et aux pollutions de surface. 

En conclusion, la ressource en eaux souterraines au droit du site présente une 
vulnérabilité importante malgré la présence d’une unique source potentielle de pollution. 
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  7 . AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE, DEFINITIONS DES 

PERIMETRES DE PROTECTION ET PRESCRIPTIONS ASSOCIEES 

Au regard de l'ensemble des éléments mis en évidence concernant la mise en protection 
du captage de Rejaunieden, l’Hydrogéologue Agréé Yves TRAVI a émis 3 avis 
(cf. annexe 13) : 

- Avant la réalisation des travaux de mise en protection de 2014 : 
- un avis préliminaire de juillet 2012 ; 
- un avis intermédiaire de juillet 2013 ; 

- Après la réalisation des travaux de mise en protection de 2014 : 
- un avis définitif d’octobre 2015. 

Les prescriptions et recommandations de l’avis définitif sont reprises ci-dessous. 

Remarque : les prescriptions et mesures de protection figurant dans les paragraphes qui 
suivent sont des propositions. Seules les prescriptions figurant dans l’Arrêté Préfectoral 
auront un caractère réglementaire. 
 
 
7.1 .  Périmètre de protection immédiat 

« Le Périmètre de Protection Immédiat (PPI) qui comprend 2 zones indépendantes 
correspond aux limites préconisées dans le rapport préliminaire, légèrement agrandies à 
l'amont du secteur est, pour prendre en compte les venues d'eaux E et F dégagées lors 
des travaux. On rappelle que dans ce périmètre, dont l'accès est réservé aux personnes 
habilitées, toute activité ou création d'ouvrages autres que ceux nécessaires à 
l'exploitation ou l'entretien des captages ou du périmètre lui-même est interdite. 

L'entretien du périmètre est nécessaire. Il devra être réalisé manuellement ou 
mécaniquement mais en aucun cas avec des produits phytosanitaires. Dans le cas 
d'utilisation d'engins mécaniques des précautions devront être prises concernant 
l'utilisation des hydrocarbures (huiles, carburant) à stocker de préférence à l'aval et en 
dehors du Périmètre. 

L'état des clôtures devra être contrôlé annuellement, en particulier celle du vallon est 
(piquets en bois et clôture à mouton). 

La préservation d'un point d'eau hors du périmètre clôturé devrait permettre d'éviter les 
incursions d'animaux sauvages dans le périmètre. » 
 
Remarque : Les deux PPI ont été définis par l’Hydrogéologue Agréé de manière à ce 
que les zones de drainage des captages soient bien inclues dans les zones clôturées. 
 
La localisation des deux PPI est présentée sur le plan ci-après et en annexe 14 : 
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Plan de localisation des deux PPI 

 
 
7.2 .  Périmètre de protection rapproché 

« Bien que les conditions environnementales soient particulièrement favorables, la 
ressource en eau étant peu profonde et non captive, il convient de définir un Périmètre 
de Protection Rapproché. 

Hormis pour sa partie la plus en aval il correspond à une zone boisée de pente 
relativement forte. Il est entièrement inclus dans la parcelle n° 1 de la section WK qui 
appartient à la commune.  

La limite passera à l'aval au niveau du portail limitant l'accès au PPI du vallon ouest. À 
partir de là elle remontera de part et d'autre en suivant la ligne de plus grande de pente 
(perpendiculaire aux courbes de niveaux) et se fermera en suivant la courbe de 
niveau 970 m. 

Compte tenu du pendage des couches et de la configuration morphologique cette zone 
devrait protéger la partie la plus superficielle de l'aquifère. 

Dans ce périmètre, sera interdit : toute excavation, ainsi que l'accès aux véhicules tout 
terrain, à l'exception des actions conduites pour le renforcement éventuel de 
l'alimentation en eau. 

Comme pour le PPI, l'utilisation de phytosanitaires est à proscrire. 

La vocation forestière devra être préservée car la végétation joue un rôle de filtre et 
assure la stabilité des terrains. 

Les activités cynégétiques sont possibles, à condition qu'elles ne s'accompagnent pas 
d'installation de points d'abreuvement, de nourrissage ou d'affut fixe. » 
 
La localisation du PPR est présentée sur le plan ci-après et en annexe 14 : 
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Plan de localisation du PPR 

 
7.3 .  Périmètre de protection éloigné 

« Compte tenu de la situation géographique du captage et des conditions 
environnementales, l'établissement d'un Périmètre de Protection Eloigné ne paraît 
absolument pas nécessaire. » 
 

7.4 .  Mesures complémentaires 

« Dans la perspective du raccordement de la prise C, il paraît indispensable de maintenir 
la stérilisation UV, de s'assurer de son dimensionnement correct et pérenniser son 
fonctionnement (contrat d'entretien). En effet, même si la réfection de la prise C devrait 
considérablement améliorer la qualité de l'eau, en particulier en ce qui concerne la 
turbidité (élément important pour le bon fonctionnement du filtre UV), l'aquifère capté 
plus profond correspond toujours aux éboulis superficiels et, compte tenu d'une 
contamination bactériologique qui dure depuis de nombreuses années, il n'est pas sûr 
que la situation revienne à la normale rapidement. 

Le contrôle de la qualité de l'eau par l'ARS ne nécessite pas un régime particulier et on 
se contentera de suivre la réglementation en vigueur pour la nature et la fréquence des 
analyses. » 
 
7.5 .  Avis de l’Hydrogéologue Agréé 

« Avec la prise en compte de ces quelques prescriptions et recommandations et 
considérant l'efficacité et le bien fondé des travaux exécutés, je donne un avis 
hydrogéologique favorable à l'utilisation de cette ressource pour l'alimentation en 
eau potable. »   
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  8 . ETATS PARCELLAIRES 

8.1 .  Périmètres de protection 

Les états parcellaires des périmètres de protection immédiat et rapproché ainsi que le 
plan parcellaire sur lequel est reporté les périmètres sont joints respectivement en 
annexes 15 et 16. 

Les superficies des deux PPI des ravins Ouest et Est sont respectivement de 409 m² et 
1064 m². La surperficie du PPR est quant à elle de 30 239 m². 
 
 

8.2 .  Servitude de passage 

L’accès au captage s’effectue depuis la RD 946 puis par une piste carrossable en 4x4 
traversant les parcelles communales n°86 WL, 4 WK et 1 WK ; aucune servitude de 
passage n’est donc nécessaire. 
 
 

  9 . SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES ET 

INSTALLATIONS 

9.1 .  Mesures de protection et de réduction du risque de non-
respect des limites de qualité 

La piste d’accès au captage de Rejaunieden est fermée en aval du site de captage par 
deux poteaux en acier et un câble afin d’interdire l’entrée des véhicules sur le site 
(hormis pour l’entretien du site). 
 
Les différents ouvrages constituant le captage de Rejaunieden sont cadenassés ou 
fermés à clef afin d’éviter tout acte de dégradation ou de malveillance. 
 
Les zones de drainage des différents ouvrages de captage sont protégées par une 
clôture dans le but d’empêcher toute intrusion animale ou humaine. 
 
Les exutoires des conduites de trop-plein/vidange des différents ouvrages du captage 
de Rejaunieden sont tous équipés d’un clapet anti-intrusion en vue d’éviter toute 
intrusion animale. 
 

Les deux ventilations de la chambre de captage (la première sur la paroi arrière du bâti 
et la seconde sur la porte) sont équipées de grilles moustiquaires à maille fine afin 
d’éviter l’intrusion d’insectes. 
 

Un système de désinfection aux rayons Ultra-Violets situé à la sortie du réservoir permet 
d’éliminer les éventuels germes pathogènes pouvant parfois être présents dans les eaux 
brutes. Il dispose d'un système by-pass permettant d'effectuer des opérations 
d'entretien. Le nettoyage et le détartrage de ce dispositif est assuré par une société 
spécialisée deux fois par an. Le changement de la lampe UV s'effectue tous les ans (en 
fin d’année). 
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9.2 .  Modalités de surveillance et de maintenance 

Un suivi régulier de la qualité des eaux distribuées est effectué par un laboratoire 
d’analyses par le biais du programme d’analyses mis en place par l’ARS. En cas de non-
conformité de la qualité des eaux distribuées, le service Environnement-Santé de l’ARS 
est immédiatement informé des résultats d’analyse par le laboratoire. 
 
Le réservoir d’eau potable est nettoyé et désinfecté une fois par an par une entreprise 
spécialisée mandatée à cet effet. Les différents ouvrages du captage de Rejaunieden 
sont également nettoyés et désinfectés une fois par an par un employé communal. 
 
En cas d’une contamination bactériologique détectée sur le réseau de distribution, une 
injection de chlore liquide est réalisée par un employé communal au niveau du captage 
et du réservoir. 
 
Un employé communal réalise : 

- un suivi hebdomadaire afin de : 
- relever les deux compteurs volumétriques (le compteur de production à 

l’entrée du réservoir et le compteur de distribution à la sortie du réservoir) ; 
- s’assurer du bon fonctionnement et du bon entretien du dispositif de 

traitement UV ; 
- un contrôle mensuel du bon état et du bon fonctionnement du captage ; 
- un contrôle semestriel du bon état des clôtures des deux PPI chaque printemps. 

Si besoin, des réparations sont réalisées. 
 
A noter que la commune des Omergues ne dispose pas d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). 
 
 
9.3 .  Modalités d’information de l’ARS en cas de non-

conformité ou d’incident 

En cas de non-conformité de la qualité de l’eau distribuée, le service Environnement-
Santé de l’ARS est immédiatement informé des résultats d’analyse par le laboratoire 
d’analyses.  
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  10 . EVALUATION ECONOMIQUE JUSTIFIANT L’UTILITE 

PUBLIQUE DU PROJET 

10.1 .  Coût des travaux réalisés 

L’ensemble des travaux de réfection et de mise en protection du captage de 
Rejaunieden a été réalisé en 2014. Le détail de ces travaux ainsi que des coûts 
associés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Travaux réalisés de réfection et de mise en protection du Captage de Rejaunieden 
Désignation Détail des travaux Montant HT 

Travaux de 
réfection 

Installation de chantier et accès aux ouvrages 5 200,00 € 
Mise en place d'un by-pass durant les travaux sur la chambre de 
captage 500,00 € 

Repérage et inspection vidéo des conduites 1 000,00 € 
Travaux de réfection de l'extérieur de la chambre de captage 4 350,00 € 
Travaux de réfection de l'intérieur de la chambre de captage 5 200,00 € 
Installation d'un nouveau trop-plein sur la chambre de captage 3 020,00 € 
Mise en place d'un by-pass durant les travaux sur le captage D 500,00 € 
Travaux de réfection du regard de captage D 2 800,00 € 
Travaux sur l'ouvrage de captage C 9150,00€ 
Création du regard de captage C et raccordement à la chambre 
de captage 9 743,00 € 

Évacuation des eaux du TP/vidange du regard C et du système 
drainant autour 3 680,00 € 

Travaux de mise 
en protection 

Évacuation  des venues d'eau E et F 8 770,00 € 
Installation de la clôture du PPI du ravin Ouest 6 590,80 € 
Installation de la clôture du PPI du ravin Est 4 734,80 € 
Travaux forestiers au-dessus de la zone drainante et autour des 
ouvrages 1 303,33 € 

Rendus, plans et dossier 1200,00 € 
Travaux 
supplémentaires 
(avenant) 

Pose de jalons de repérage, pose d'un regard avec tampon 
fonte, pose de tuyaux, nettoyage de drains 4 240,00 € 

Travaux 
supplémentaires 
(hors marché) 

Pose de nouvelles conduites de trop-plein 9 858,00 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX REALISES HT 81 839,93 € 

 
 
10.2 .  Coût de l’indemnisation des servitudes 

10.2.1 .  Accès au captage 

Compte tenu de la localisation du chemin d’accès au captage et des périmètres de 
protection immédiat et rapproché au sein de parcelles communales, aucune 
indemnisation relative à des servitudes d’usage ou de passage liées à la mise en 
protection réglementaire du captage n’est à prévoir. 
 

10.2.2 .  Périmètres de Protection Immédiat et Rapproché 

La parcelle sur laquelle se situent les deux Périmètres de Protection Immédiat et le 
Périmètre de Protection Rapproché appartient à la commune. Aucune acquisition ou 
indemnisation n’est donc à prévoir.   
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  11 . DOCUMENT D’INCIDENCE LOI SUR L’EAU 

11.1 .  Cadre réglementaire 

Le captage de Rejaunieden est un ouvrage souterrain prélevant les eaux d’un système 
aquifère dont le fonctionnement n’est pas en lien avec un cours d’eau. 

Cet ouvrage prélève actuellement chaque année un débit annuel moyen d’environ 
120 000 m3/an, soit un débit journalier moyen d’environ 330 m3/j (relevés effectués tous 
les mois au compteur de production installé en amont du réservoir depuis janvier 2013). 
Cependant il est prévu la réduction des débits prélevés grâce à la vanne de limitation 
des débits située sur la conduite de d’adduction en amont du réservoir (en amont du 
compteur de production) de manière à prélever que 25000 m3/an. 

Le débit de prélèvement du captage sera donc supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 
200 000 m3/an. Cet ouvrage est ainsi soumis à la rubrique 1.1.2.0 présentée dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Rubrique Description Régime 

1.1.2.0. 

 

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

1. supérieur ou égal à 200 000 m3/an (régime d’autorisation) ; 

2. supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (régime 
de déclaration). 
 

Déclaration 

 

La réalisation d’un document d’incidence Loi sur l’Eau est donc nécessaire et se trouve 
présenté ci-dessous. 

 

 
11.2 .  Présentation de l’ouvrage de captage 

11.2.1 .  Situation du captage 

Cf. § 5.1 du Mémoire explicatif ci-avant. 
 
 

11.2.2 .  Historique et présentation sommaire 

L’alimentation en eau du village des Omergues et des hameaux aux alentours est 
exclusivement assurée par le captage de Rejaunieden. 

Ce captage, créé en 1976, est constitué d’une chambre de captage et de cinq dispositifs 
de captage (systèmes drainants) nommés A, B, C, D1 et D2. Ces ouvrages se 
répartissent dans deux ravins désignés ci-après « ravin Ouest » et « ravin Est ». Ils ont 
tous fait l’objet en 2014 de travaux de réfection et de mise en protection dans le but de 
pérenniser et protéger la ressource en eaux souterraines captée. 

Les débits prélevés sur ce captage sont comptabilisés au niveau d’un compteur installé 
à l’entrée du réservoir depuis janvier 2013. 
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11.2.3 .  Caractéristiques techniques du captage 

Cf. § 5.3 du Mémoire explicatif ci-avant.  
 
 

11.2.4 .  Fonctionnement du système de production et de 
distribution 

Cf. § 2 du Mémoire explicatif ci-avant. 
 
 

11.2.1 .  Débits du captage, volumes prélevés/nécessaires et 
période de prélèvement 

11.2.1.1 .  Débits du captage 

Plusieurs jaugeages capacitifs ont été réalisés au droit du captage au cours de ces 
dernières années. A partir de ces résultats et des informations collectées auprès de la 
commune, les débits caractéristiques du captage seraient approximativement les 
suivants (après travaux de réfection en 2014) :  

- débit d’étiage moyen : environ 1.60 l/s, soit 140 m3/j ; 
- débit d’étiage sévère : environ 1.15 l/s, soit 100 m3/j ; 
- débit moyen : environ 3 l/s ; 
- débit en période de hautes-eaux : environ 10 à 15 l/s ; 
- débit en période de très hautes-eaux : environ 50 à 100 l/s. 
 
 

11.2.1.2 .  Volumes nécessaires/prélevés 

Volumes nécessaires : 

Les débits journaliers nécessaires pour subvenir aux besoins en eau communaux avec 
un rendement de 58 % ont été estimés (cf. § 3.1 du Mémoire Explicatif ci-avant) et sont 
présentés ci-dessous : 

 
 Période actuelle Horizon 2030 

 En période 

normale 

En période de 

pointe 

En période 

normale 

En période de 

pointe 

Débits journaliers nécessaires 

avec un rendement de 58 % 
28.1 m3/j 81.9 m3/j 30.7 m3/j 89.8 m3/j 

Débits annuels nécessaires 

avec un rendement de 58% 
≈ 13500 m3/an * ≈ 14800 m3/an * 

*13500 m
3
/an = 28.1 m

3
/j x 305 j + 81.9 m

3
/j x 60 j 

*14800 m
3
/an = 30.7 m

3
/j x 305 j + 89.8 m

3
/j x 60 j 

Besoins en eau potable estimés 

 

Volumes prélevés : 

Le suivi effectué sur le compteur de production installé en janvier 2013 à l’entrée du 
réservoir du village met en évidence les éléments suivants :  

- en période de hautes-eaux (printemps et automne), la conduite d’adduction entre le 
captage et le réservoir fonctionne en pleine charge et présente une capacité 
maximale de transit de l’ordre de 5.8 l/s soit 500 m3/j ; 
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- le débit annuel moyen prélevé au captage de Rejaunieden est d’environ 
120 000 m3/an. Ce débit est jugé trop important par les services de l’Etat compte 
tenu des volumes nécessaires qui s’avèrent être largement inférieurs. Il est donc 
prévu la réduction des débits prélevés grâce à la vanne de limitation des débits 
située sur la conduite de d’adduction en amont du réservoir (en amont du compteur 
de production) de manière à prélever que 25000 m3/an. 

 

Bilan besoins-ressources : 

A la lumière des éléments présentés ci-dessus, il apparait que le débit d’étiage sévère 
du captage de Rejaunieden (100 m3/j) sera suffisant pour subvenir aux besoins en eau 
potable de la commune des Omergues en périodes actuelle et future. 
 
 
11.3 .  Analyse de l’état initial 

11.3.1 .  Contextes géologique et hydrogéologique 

Cf. § 4.1 et 4.2 du Mémoire explicatif ci-avant. 
 
 

11.3.2 .  Contexte environnemental 

Cf. § 6.1 du Mémoire explicatif ci-avant. 
 
 

11.3.3 .  Occupation des sols 

Cf. § 6.2 du Mémoire explicatif ci-avant. 
 
 

11.4 .  Analyse de l’incidence du captage sur l’environnement 

11.4.1 .  Incidence du projet sur les eaux souterraines 

L’incidence sur les eaux souterraines est évaluée au niveau des différentes sources 
émergeant de l’aquifère. Ainsi il est important de signaler que, comparé à l’extension de 
l’aquifère, seule une toute petite partie des écoulements est interceptée au niveau des 
captages. 

De plus il convient de noter que : 

- avant les travaux réalisés en 2014, la totalité des eaux du captage C était prélevée 
et envoyé en direction de la chambre de captage. Aujourd’hui, grâce à un système 
de trop-plein/vidange mis en place dans le captage C, cet ouvrage n’est utilisé qu’en 
période d’étiage estival sévère, généralement durant quelques mois l’été seulement, 
lorsque les captages A, B, D1 et D2 ne permettent plus d’alimenter suffisamment en 
eau le réseau AEP communal. Le reste de l’année, la totalité des eaux de ce 
captage sont envoyées vers le milieu naturel en direction du ravin de Rejaunieden 
par le système de trop-plein/vidange ; 

- avant les travaux réalisés en 2014, les sources E et F contribuaient en partie à 
alimenter le captage C. Dans le cadre de ces travaux, ces deux sources ont été 
captées sommairement afin d’être déviées vers l’aval du captage C. Leurs eaux sont 
donc aujourd’hui rejetées toute l’année et en totalité vers le milieu naturel.  

L’incidence des prélèvements sur la ressource en eaux souterraines est donc faible. 
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11.4.2 .  Incidence du projet sur les eaux superficielles 

Le captage de Rejaunieden ne prélève qu’une partie des eaux souterraines issues de 
l’aquifère et ne stoppe donc pas l’alimentation du réseau hydrographique superficiel 
immédiatement en aval de la zone de captage. 

Le fonctionnement du système de production (captage + réservoir) permet la surverse 
des eaux captées en direction du réseau hydrographique par les trop-pleins des 
ouvrages suivants : les regards de captage C et D, la chambre de captage et le réservoir 
du village. 

Ces trop-pleins présentent une productivité variable en fonction du régime des eaux et 
des besoins. Ils sont en effet très productifs en période de hautes-eaux lorsque les 
sources présentent des débits importants et que les besoins en eau potable sont faibles 
(faible population touristique) et très peu productifs en période d’étiage d’estival lorsque 
les sources présentent des débits faibles et que les besoins en eau potable sont forts. 

De plus comme précisé au paragraphe précédent, les eaux des sources E et F sont 
restituées toute l’année et en totalité dans le ravin du ruisseau de Rejaunieden, 
contribuant à maintenir un débit réservé, notamment en période d’étiage. L’influence du 
projet suite aux travaux réalisés en 2014 apparait donc positive. 

L’incidence des prélèvements sur le réseau hydrographique est donc faible en période 
de hautes-eaux et très modérée en période d’étiage. 
 
 

11.4.3 .  Incidence du projet sur les milieux naturels environnants 

Une analyse simplifiée des incidences au titre des zones inscrites au réseau 
Natura 2000 a été réalisée (cf. formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 
2000 en annexe 17). 

Le prélèvement d’eau au droit du captage de Rejaunieden ne présente aucune 
incidence sur les milieux naturels environnants (Natura 2000, Parc régional, 
ZNIEFF, etc.). Ce prélèvement existe depuis très longtemps (1976) et n’engendre donc 
aucun impact supplémentaire.  

De plus comme précisé au paragraphe précédent, le projet engendre même une 
influence positive en augmentant les apports d’eaux souterraines issues des sources 
E et F en direction du ruisseau de Rejaunieden permettant ainsi l’abreuvement des 
animaux sauvages, même en période d’étiage, en aval immédiat de la zone de captage. 
 
 
11.5 .  Solutions alternatives et motivation du parti retenu 

L’alimentation en eau du village des Omergues et des hameaux aux alentours est 
exclusivement assurée par le captage de Rejaunieden. Aucune autre source (captée ou 
non captée) présentant des débits suffisants pour subvenir aux besoins en eau potable 
communaux ne se situe à proximité du village. D’autre part, le réseau AEP des 
Omergues ne possède aucune interconnexion avec un réseau AEP externe, ni 
alimentation de secours. 

Le captage de Rejaunieden constitue donc l’unique ressource en eau potable de la 
commune et présente ainsi un intérêt majeur. 
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11.6 .  Mesures de réduction des incidences 

Le réseau de distribution de la commune des Omergues présente selon le RPQS 2015 
un rendement moyen d’environ 58 %. La principale mesure à prendre pour réduire 
l’incidence du prélèvement est par conséquent d’améliorer le rendement actuel du 
réseau. La recherche de fuites et leur réparation est donc la première chose à réaliser. 
Dans ce cadre, des travaux de réfection du réseau principal du village et des 
branchements afférents sont prévus en 2017-2018 ; ils s’élèvent à environ 120000 € HT. 
 
 
11.7 .  Compatibilité avec les documents de gestion des eaux 

en vigueur 

11.7.1 .  SDAGE 

Cf. § 4.4 de la note de présentation sommaire du projet ci-avant. 
 
 

11.7.2 .  SAGE/Contrat de milieu 

Cf. § 4.5 de la note de présentation sommaire du projet ci-avant. 
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ANNEXE 1 : DELIBERATION DE LA COMMUNE 
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ANNEXE 2 : PLAN DE SITUATION 
DU CAPTAGE 

  





Réservoir AEP

Captage de Rejaunieden

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 d
e 

S
E

TI
S

 il
 n

e 
pe

ut
 ê

tre
 re

pr
od

ui
t o

u 
di

vu
lg

ué
 s

an
s 

so
n 

au
to

ris
at

io
n 

ex
pr

es
se

.

Mars 2016

Fond : Extrait de carte IGN - geoportail.fr © IGN - 2016

NN

1/25 000
0 1 km

PLAN DE SITUATIONPLAN DE SITUATION
Mise en conformité réglementaire du captage de Rejaunieden - Commune des Omergues (04)





Mise en conformité réglementaire du captage de Rejaunieden - Commune des Omergues (04) 
 Annexes 

19885.0001.I01_Captage de Rejaunieden_Dossier d’enquête publique_Avril 2017_B  
 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : PLAN CADASTRAL 
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ANNEXE 4 : SYNOPTIQUE DU RÉSEAU 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

  









Mise en conformité réglementaire du captage de Rejaunieden - Commune des Omergues (04) 
 Annexes 

19885.0001.I01_Captage de Rejaunieden_Dossier d’enquête publique_Avril 2017_B  
 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : FICHE TECHNIQUE 
DU RÉSERVOIR 
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ANNEXE 6 : FICHE MASSE D’EAU 
SOUTERRAINE ET FICHE SANDRE 
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0 30 60 9012015

Kilomètres

1327 1327

Caractéristiques secondaires

Karstique

Intrusion saline

Entités disjointes

Y

N

Type Dominante sédimentaire

Ecoulement Libre

Caractéristiques principales

BRGM/STI/SIG Décembre 2009

Commentaires

1 100.00%

Trans-bassin Trans-frontièreN N

Surface en km²

totaleaffleurante sous 

couverture

ordres        % 

Niveaux de
recouvrement

Types de masse d'eau

Alluvial

Dominante sédimentaire

Edifice volcanique

Imperméable localement aquifère

Intensément plissé 

Socle

Niveaux de
superposition

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Calcaires urgoniens du plateau de
Vaucluse + Montagne de Lure

6130 EU Code FRDG130Masse d'eau souterraine :
Nouveau code national (Sandre ve1.1) :DG130

District

Eco-Region
Plaines occidentales

côtiers méditerranéens
Le Rhône et les cours d'eau



Code de la masse d'eau : 6130 Libellé de la masse d'eau : Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + 
Montagne de Lure

Trans-districts :

Trans-Frontières :

1327 0*surface estimée
Superficie* de l'aire d'extension (km2) : totale à l'affleurement sous couverture

Caractéristiques principales de la masse d'eau souterraine : Libre seul

Karst

Surface dans le district (km2) :

Frange litorale avec risque 
d'intrusion saline

Surface hors district (km2)     :

Regroupement d'entités
disjointes

Type de masse d'eau souterraine :

Dominante sédimentaire

1. IDENTIFICATION ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Départements et régions
concernés :

District gestionnaire : Rhône et côtiers méditerranéens (bassin Rhône-Méditerranée-Corse)

District :

Caractéristique secondaires de la masse d'eau souterraines

Etat membre : Autre état :

Codes entités aquifères 
concernées (V1) ou (V2) ou  

secteurs hydro à croiser :

1327

Prélèvements AEP supérieurs à 10m3/j

2. DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU SOUTERRAINE 
CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

2.1. DESCRIPTION DU SOUS-SOL

La chaîne formée par la montagne de Lure (1826m d'altitude), le mont Ventoux (1909m d'altitude) et les plateaux de Vaucluse s'allonge, sur une 
distance d'environ 70km, de l'Est à l'Ouest, depuis la moyenne Durance en aval de Sisteron jusqu'à la plaine Rhodanienne au Nord-Est de 
Carpentras. Elle sépare la plaine d'Apt, au Sud, du pays des Baronnies, au Nord.   
Sa superficie totale, environ 1300 km2, se répartit principalement de manière sensiblement équivalente entre le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-
Provence, la Drôme ne représentant que 100 km2 environ (montagne d'Albion).

Sa superficie totale, environ 1300 km2, se répartit principalement de manière sensiblement équivalente entre le Vaucluse (84) et les Alpes de 
Haute Provence (04), la Drôme ne représentant que 100 km2 environ (montagne d'Albion).

   - Limite Nord : ligne de crête du Mont Ventoux jusqu'à la montagne de Lure
   - Limite Sud : plaine d'Apt-Forcalquier
   - Limite Ouest : bassin tertiaire de Carpentras
   - Limite Est : Sisteron

Qualité de l'information :
qualité : bonne
source : technique

2.1.1.2 Caractéristiques géologiques et géomètriques des réservoirs souterrains

Lithologie : calcaires karstiques du Crétacé inférieur (Urgonien) localement sous couverture tertiaire (région de Montbrun les Bains au Nord et de 
Murs au Sud-Ouest). 
Principaux accidents structuraux : la grande faille de Fontaine de Vaucluse limitant à l'Ouest les Monts du Vaucluse, accidents NE-SW affectant le 
massif Urgonien qui déterminent une série de fossés d'effondrement de même orientation. Une autre série de faille recoupe de manière 
orthogonale les précédentes.

Les Monts de Vaucluse sont affectés de phénomènes karstiques très importants, avec l'existence de cavités naturelles profondes. Le plateau de 
St Christol présente une morphologie de surface plus typique. Ce dernier constitue en fait un "causse" karstifié, vaste étendue à structure 
monoclinale creusée de "poljiés", dolines et "ouvalas". Ce plateau est affecté d'un réseau de failles important alignant les avens et les dolines, 
souvent colmatés. Plus à l'Est, le "champ de fracture de Banon" marque une structure typique en horst et graben affectée de grandes failles à 

2.1.1 DESCRIPTION DE LA ZONE SATUREE

2.1.1.1 Limites géographiques de la masse d'eau

N° département Département Région

04 Alpes de Haute Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

26 Drôme Rhône-Alpes

84 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Code entité V1 Code entité V2

162pp
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miroir.
Les ressources locales du plateau de Vaucluse proviennent de magasins, constitués par des terrains plus récents, conservés à la faveur de failles 
de décrochement ou de fossés d'effondrement.

La montagne de Lure se présente sous la forme d'un monoclinal, très aride, composé en surface de ravins secs, de diaclases, dolines et avens.

L'épaisseur probable de l'Urgonien est de 300 m. Dans certains secteurs, la série atteint et dépasse un millier de mètres. L'épaisseur totale du 
système vauclusien atteint 1 500 m.

On peut différencier deux sous systèmes :

   - le système karstique de la Fontaine de Vaucluse : c'est la plus importante émergence de France, elle se fait à peu de distance de la faille 
subméridienne, séparant la terminaison Ouest des Monts de Vaucluse du bassin tertiaire de Carpentras (superficie totale 1115 km2, aquifère 
karstique principal 500km2).

   - Nord Ventoux : ce petit système karstique se situe à l'extrémité Nord du Mont Ventoux affectant essentiellement les calcaires bioclastiques du 
Barrémien supérieur et du Bédoulien à stratification oblique. Dans ce secteur les formations sont plissées (le synclinal du Toulourenc) et affectées 
par des grande failles Est-Ouest orientées dans le même sens que la vallée du Toulourenc (altitude variant entre 290m et 1909m).

qualité : bonne
source : technique; expertise

Lithologie dominante de la masse d'eau Calcaires

2.1.1.3 Caractéristiques géométriques et hydrodynamiques des limites de la masse d'eau

Au Sud, ME 6213 : les calcaires urgoniens se poursuivent au Sud sous un recouvrement de terrains tertiaires le long d'un couloir ouest-est 
(Beaumette, Apt, Reillanne), où s'écoule le Calavon. Cette couverture, composée essentiellement de marnes et d'argiles rend la nappe des 
calcaires urgoniens captive. Les possibilités de relations entre les 2 aquifères, même par drainance, sont ainsi a priori nulles.

A l'Ouest, domaine 549b : quelques contacts privilégiés existent entre la nappe située dans les terrains tertiaires entre Malaucène et Vaison-la-
Romaine et les terrains calcaires du Ventoux par l'intermédiaire de fractures majeures. La notice explicative de la feuille géologique de Vaison- la-
Romaine précise qu'aucune relation importante n'existe avec les terrains encaissants (calcaires urgoniens).

 Au Nord, domaines 544e et 546f : les marnes et marno-calcaires des Baronnies : relations à définir.

A l'Est et Sud-Est, domaine 551 : le flanc sud du massif karstifié de la montagne de Lure est drainé en partie vers l'Ouest (Fontaine de Vaucluse) 
et en partie vers le Nord (cluse de Sisteron). Il existe néanmoins des émergence temporaires importantes en provenance du karst de la Montagne 
de Lure qui aliment un affluent de la Durance.

qualité : bonne;
source : technique; expertise

2.1.2.1 Recharges naturelles, aire d'alimentation et exutoires

1) Recharges naturelles :
     - Fontaine de Vaucluse : l'infiltration pluviale directe est très active (supérieur à 1 000 mm/an), précipitation efficace 620 mm/an (thèse de 
Luparini V.), infiltration directe par le vaste impluvium correspondant au flanc nord de la chaîne du Mont Ventoux (voire une partie du flanc sud), la 
montagne de l'Albion (plateau du Vaucluse) et la montagne de Lure.
     - nord Ventoux : alimentation de "réservoirs suspendus" ou de zones noyées superficielles sur les contreforts des sommets bordant le synclinal 
du Toulourenc (Montagne de Bluye, le Rissas, le sommet de la Plate). D'amont en aval, mauvais drainage des réserves noyées par les gros 
conduits. 

2) Aire d'alimentation :
     - l'infiltration des eaux sur la surface totale de la masse d'eau est quasi totale : peu de ruissellement et peu d'évapotranspiration car peu de 
végétation et peu de pente
     - alimentation par les masses d'eaux latérales : calcaires du synclinal d'Apt, calcaires du bassin de Carpentras (peu connu).

3) Exutoires :
     - Fontaine de Vaucluse au sud-ouest : un exutoire unique (la Fontaine de Vaucluse) donnant naissance à la Sorgue à l'ouest au niveau du 
bassin de Carpentras. L'infiltration retardée intervient longtemps après les précipitations, ce qui dénote l'importance de l'épikarst et de la zone non 
saturée. La zone noyée est très étendue; la karstification est profonde.
     - nord Ventoux : fonctionnement du système par effet piston ; organisation de l'exutoire en plusieurs griffons (source Notre-Dame-des-Anges, 
Font Marin, source du Groseau), répartis des deux côtés du Toulourenc montrant que ce système n'est pas totalement adapté au niveau de base 
actuel.

Qualité de l'information :
qualité : bonne
source : technique

Pluviale

2.1.2 DESCRIPTION DES ECOULEMENTS

2.1.2.2 Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d'écoulement(s)

Pertes Drainance

Ecoulements libres. Les débits et les caractéristiques physico-chimiques correspondent à celui d'un milieu bien karstifié, réagissant aux épisodes 
pluvieux avec une faible inertie.
Le gradient hydraulique maximal entre le plateau et l'émergence est faible : 0,3 %.

Types de recharges : Cours d'eau
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2.1.2.3 La piézométrie

bonne;
source : technique; expertise

Type d'écoulement prépondérant : karstique

La nappe, très profonde, se situe aux environs de 600-700 m de profondeur.

qualité : bonne;
source : technique; expertise

2.1.2.4 Paramètres hydrodynamiques et estimation des vitesses de propagation des polluants

Quelques données hydrodynamiques :
     - Puissance des calcaires crétacés : 1 500 m
     - Le gradient hydraulique entre le plateau et l'émergence serait moyen : 0,3 %

La propagation des polluants est potentiellement rapide.

Qualité de l'information :
qualité : moyenne
source : technique

2.1.3 Description de la zone non saturée - Vulnérabilité

La zone non saturée au droit du système karstique de la Fontaine de Vaucluse a été évalué à 800 m. Elle ne possède pas de couverture 
protectrice. La karstification y est bien développée, ce qui rend l'aquifère vulnérable.
Au niveau de la grande aire endoréique des plateaux de Saint-Christol et d'Albion (plus au nord), le karst est dit "couvert". Il est en effet affecté 
d'une épaisse couverture constitué par des formation d'altération et des sols.
qualité : bonne;
source : technique; expertise

Epaisseur de la zone non saturée :

très grande (e>50m)

Perméabilité de la zone non saturée :

qualité de l'information sur la ZNS :approximative source : technique

Principaux cours d'eau alimentés par la nappe souterraine :
2 résurgences karstiques au pied du Mont Ventoux alimentent l'Ouvèze et le Toulourenc.
La ME alimente également les gorges de la Nesque.

2.3 CONNECTIONS AVEC LES COURS D'EAU ET LES ZONES HUMIDES

Masses d'eau superficielles en relation avec la masse d'eau souterraine :

Plan d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :

néant

- ZNIEFF 2 : 03177 - Montagne de Bluye et Gorges du Toulourenc
- ZNIEFF 2 : 04342 - Montagne d'Albion

Commentaire cours d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :

Commentaire plans d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :

Commentaire zones humides en relation avec la masse d'eau souterraine :

qualité info cours d'eau :

Source :

qualité info plans d'eau :

Source :

qualité info zones humides : Source :

Liste des principales sources alimentées :

Fontaine de Vaucluse; Notre-Dame-des-Anges, Font_Marin, Groseau
Source de Brusquet (1.5 l/s) captée, source de la grotte des Brieux (1.5 l/s) captée, Fontaine de l'Oiseau (temporaire), source de la Testanière 
captée, source des Clos (0.5 l/s), source de Font-Carcine.

386 La Nesque de sa source au vallat de Saume Morte inclus / la Croc (Trt) / Ravin de la Combe de 
392 L'Ouvèze du Charuis au ravin de Rieu Chaud inclus / L'Ouvèze du ravin de Rieu Chaud au ruiss
391 Le Toulourenc / Trt d'Anary / Ravin de Briançon
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1) Voir bibliographie générale

2) Le karst en amont de la Fontaine de Vaucluse a fait l'objet de nombreuses études, de nombreux traçages. Tout son impluvium n'en est 
cependant pas encore connu. Les entrées et les sorties directes du système sont assez bien connues. En revanche le système aquifère est un 
système karstique complexe dans son fonctionnement. En effet on observe une très grande différence entre le karst affleurant et le karst couvert, 
que ce soit sur le plan de l'organisation du système ou sur le plan de son fonctionnement. Il faudrait envisager des investigations plus poussées 
au niveau de la zone saturée.

3) Nord Ventoux : système mal connu par rapport à la Fontaine de Vaucluse, pas de campagnes de traçages pour mettre en évidence le bassin 
d'alimentation.

2.4 ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Liste des phénomènes karstiques remarquables : perte de la Nesque, aven du Caladaïre, aven Jean-Nouveau, aven de la Belette, perte du 
ravin de la Frache, aven du Château, Trou du Vent, perte du ruisseau de Méthamis.
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3 PRESSIONS

3.3 ELEVAGE

La végétation varie en fonction de l'altitude, de l'étage mésoméditérranéen à l'étage subalpin.

   - landes, broussailles, maquis, garrigues : 18%
   - forêt montagnardes et subalpines, principalement de résineux (forêts à essence de hêtre ou de chêne blanc) : 37%
   - pelouses sèches, steppes : 20%
   - sur le reste, le rocher est affleurant sans couverture (environ 25%)

D'après le recensement agricole 2000, on note :
   - Surface Agricole Utilisée : 16264 ha
   - Surface Toujours en Herbe : 5947 (36% de la SAU)

qualité : bonne; 
source : technique; expertise

Elevage ovin et porcin extensif

qualité : bonne; 
source : technique; expertise

3.2 DETAIL DE L'OCCUPATION AGRICOLE DU SOL

Il n'y a pas de données sur les surplus agricoles.
- teneur en nitrates et phytosanitaires faible
- élevage faible
- région montagnarde
donc à priori pas de surplus.

qualité : bonne;
source : technique; expertise

3.4 EVALUATION DES SURPLUS AGRICOLES

3.5 POLLUTIONS PONCTUELLES AVEREES ET AUTRES POLLUTIONS SIGNIFICATIVES
Epandages de boues (SKN et autres) ; nombreuses points de pollution avérés (vidangeurs...)

qualité : bonne;
source : technique; expertise

3.6 CAPTAGES

Evolution temporelle des prélèvements

Stable

Stable

Volumes prélevés en 2001 répartis par usages (données Agence de l'Eau RMC) :

AEP Industriels

irrigation Total

qualité info évolution prélèvements :bonne Source : technique

L'exploitation ne sert plus que pour un usage AEP depuis 1995, on note une stabilisation entre 700 et 800 milliers de m3.
On note qu'au début des années 1990 les industriels exploitaient environ 1500 milliers de m3, maintenant l'utilisation a été totalement arrêté.

On répertorie 43 sources de l'ensemble karstique de la Fontaine de Vaucluse dont 26 pour l'AEP.
   - Nom de la principale : Groseau, commune : Malaucène, débit entre 50 et 175 l/s (AEP)
   - les autres source AEP <10l/s

Qualité de l'information :
qualité : moyenne
source : technique; expertise

Pratique de la recharge artificielle de l'aquifère:3.7 RECHARGE ARTIFICIELLE
néant

qualité : bonne; 
source : technique; expertise

Avertissement : des erreurs ou imprécisions subsistent dans l'appréciation des volumes prélevés, les 
points de prélèvements n'étant pas tous déclarés ni toujours localisés ou rattachés de manière 
suffisamment précise à un aquifère pour garantir une affectation valide (en particulier en limite de masse 
d'eau ou lorsques plusieurs réservoirs sont susceptibles d'être captés à la verticale d'un même 
ouvrage) - se référer le cas échéant aux commentaires ci-dessous

Usage Volume prélevé (milliers m3)
AEP et embouteillage 767.2
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3.8 ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES PRESSIONS
Le niveau de connaissance sur les pressions qui s'exercent sur la masse d'eau est globalement faible. Il se limite aux données issues des 
administrations (DDAF, DRIRE, etc.), à quelques études locales ainsi qu'au site Internet du RGA2000 et de la base de donnée BASOL.

4. ETAT DES MILIEUX

Réseaux connaissances quantité

Réseau patrimonial de suivi quantitatif des eaux souterraines du bassin Rhône-Méditerranée- (1 point) :
09672X0036/FO : FONTAINE DE VAUCLUSE à FONTAINE-DE-VAUCLUSE

* Réseau patrimonial de suivi qualitatif des eaux souterraines du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (1 point) :
09672X0036/FO : FONTAINE DE VAUCLUSE à FONTAINE-DE-VAUCLUSE (QUALITE)

* Réseau de suivi phytosanitaire de la région PACA (1 point) :
09165X1006HY : SOURCE DE LA NESQUE à AUREL (PESTICIDES)

4.1. RESEAUX DE SURVEILLANCE QUANTITATIF ET CHIMIQUE

4.2. ETAT QUANTITATIF
Du point de vue quantitatif, la réserve est importante.
Le volume dynamique moyen serait d'environ 100 millions de m3 (Etude karst RMC). Le milieu karstifié réagit aux épisodes pluvieux avec une 
faible inertie, ce qui veut dire qu'il existe des réserves importantes, le temps de transit est élevé car la zone non saturée est importante et 
épaisse.

L'eau est de type bicarbonatée calcique, d'une température de l'ordre de 12°C au niveau des différentes sources.

- Conductivité moyenne : 370 microS/cm
- Minéralisation moyenne : 330 mg/l

FONTAINE DE VAUCLUSE (2001) :
Turbidité (NTU) : .1
Température (° C) : 12.3

L'eau est de bonne qualité générale.

Qualité de l'information :
qualité : bonne
source : technique

qualité : bonne;
source : technique; expertise

4.3. ETAT QUALITATIF

Réseaux connaissances qualité

4.3.1 Fond hydrochimique naturel

informations :   qualité bonne Source technique

4.3.2 Caractéristiques hydrochimiques. situation actuelle et évolution tendancielle

Nitrates : teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance  hausse :

RTeneurs < 10 mg/l - qualité globale = TRES BONNE

Pesticides : teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance  hausse :
Très peu de données diponibles, mais à priori qualité globale BONNE (aucune contamination sur la Fontaine de Vaucluse).

A noter la présence de 2,6-dichlorobenzamide en 2001 et 2002 sur la source de la Nesque à Aurel (suivi pesticides régional PACA), avec 
ponctuellement des dépassements de la norme AEP (contexte environnemental: agricole (lavande et blé) et avec habitat dispersé)

Solvants chlorés :

RAS

Chlorures et sulfates : teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance  hausse : SO4 :

RAS

Cl :

informations :   qualité Source 

informations :   qualité Source 

informations :   qualité Source 

teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance  hausse :

informations :   qualité Source 
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Ammonium : teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance  hausse :

Autres polluants :

RAS

RAS

informations :   qualité Source 

informations :   qualité Source 

4.4. ETAT DES CONNAISSANCES SUR L'ETAT DES MILIEUX
La pression en azote d'origine agricole est considérée sur l'ensemble de la masse d'eau comme faible.
Le niveau de connaissance sur cette masse d'eau est faible. Les seules données disponibles sont des données ponctuelles dans le temps et 
l'espace.

L'état de la masse d'eau a été estimé à partir des documents suivants :

Les points de réseaux
Site Internet de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse : http://rdb.eaurmc.fr/
Site Internet ADES (accès données eaux souterraines) : http://ades.rnde.tm.fr/

6. INTERET ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE DE LA RESSOURCE EN EAU

La Fontaine de Vaucluse et son bassin hydrogéologique sont classés "aquifère patrimonial " (Agence de l'Eau).

qualité : bonne; 
source : technique;

Les différentes études ont mis en évidence une ressource aux réserves importantes bien que les débits d'exhaure ne soient pas très élevés. 
Son intérêt n'est donc pas négligeable.
La ressource profonde, encore mal connue, est vraisemblablement considérable et pourrait répondre à des besoins d'AEP communaux.

qualité : bonne;
source : technique; expertise

Intérêt écologique ressource et milieux aquatiques associés:

Intérêt économique ressource et milieux aquatiques associés:

7. REGLEMENTATION ET OUTILS DE GESTION
7.1. Réglementation spécifique existante :
Néant

Contrat de rivière "Sud-Ouest Mont Ventoux" (SI du Bassin du Sud-Ouest Mont Ventoux);
- SAGE Calavon;
- Contrat de rivière Calavon (02/2003, 5 ans)
- Etude globale Nesque;

Le Syndicat de la Nesque est actuellement en train de mener une réflexion sur les modalités de mise en place d'un outil de gestion des eaux 
souterraines pour la protéger des risque de contamination dans le nord de la ME.

7.2. Outil de gestion existant :

9. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES PRINCIPALES

8. PROPOSITIONS D'ORIENTATIONS PRIORITAIRES D'ACTION
Améliorer la connaissance de la zone saturée du système karstique.

- 1994 - Lastennet R.- thèse
- 1993 - Couturaud A. - thèse
- 1990 - BRGM - Puig J.M. - Le système karstique de la Fontaine de Vaucluse - Agence de l'eau D14760
- 1987 - Puig J.M. - Participation du Mont Ventoux au bassin d'alimentation de la Fontaine de Vaucluse
- 1986 - Association Française de karstologie - Fichier spéléologique du comité Régional PACA
- 1984 - Roudier P. - Etude hydrogéologique du bassin miocène de Valréas-Vaison-Malaucène - Conseil général de Vaucluse
- 1984 - Blavoux B. - Qualité et vulnérabilité des ressources en eau

teneur proche ou dépassement seuil AEP et/ou tendance  hausse :

Fiche de caractérisation des masses d'eau souterraine Page 253



Code de la masse d'eau : 6130 Libellé de la masse d'eau : Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + 
Montagne de Lure

- 1982 - Truc G. - L'eau dans le Vaucluse - Conseil général de Vaucluse
- 1981 - Durozoy G. - Aménagement et gestion des ressources en eaux souterraines - Etude du réservoir aquifère de la Fontaine de Vaucluse 
(84) - Résultats des mesures effectuées en 1981
- 1976 - Bezes C. - Contribution à la modélisation des systèmes aquifères karstiques
- 1969 - Masse J.P. - Contribution à l'étude de l'Urgonien (Barrémien Bédoulien) des monts de Vaucluse et du Lubéron

Année inconnue :

- Delecolle M. - Essai de synthèse sur le bassin d'alimentation présumé de la fontaine de Vaucluse - la Haute Provence souterraine Parein & 
Languille
- Lastennet R. - Rôle de la zone non saturée dans le fonctionnement des aquifères karstiques, approche par l'étude physico-chimique et 
isotopique du signal d'entrée et des exutoires du massif du Ventoux (Vaucluse)
- Mudry J. - Apport du traçage physico-chimique naturel à la compréhension du fonctionnement des aquifères de la région du Mont-Ventoux
- Puig J.M. - L'impluvium de la Fontaine de Vaucluse, morphologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie et spéléologie des territoires alimentant 
en eau la Fontaine de Vaucluse

- Site Internet http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
- Site Internet http://basol.environnement.gouv.fr/
- Site Internet http://www.rdb.eaurmc.fr/
- Site Internet http://ades.rnde.tm.fr/
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Commentaires sur la description des caractéristiques intrinsèques de la masse d'eau :

Commentaires sur la description de la qualité et de l'équilibre quantitatif de la masse d'eau :

COMMENTAIRES DES GROUPES DE TRAVAIL LOCAUX SUR LA FICHE DE CARACTERISATION

Date de la réunion :

Objet de la réunion :

Experts présents :

Commentaires sur les cartes fournies par le niveau de bassin :

Identification des autres sources de données utilisées :
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Commentaires sur la description des pressions s'exerçant sur la masse d'eau :

Commentaires sur la grille NABE :

Fiche de caractérisation des masses d'eau souterraine Page 256



  

FICHE ENTITE HYDROGEOLOGIQUE 
SANDRE 

  

  

NUMERO : 544e NOM : PREALPES DU SUD / DIOIS ET 
BARONNIES

 Statut :Validé Date de création : 31/05/1994 
Date de mise à jour : 15/05/1997 

 Généralités : 

Sous-domaine composé de terrains d’âges jurassique, crétacé, tertiaire, et d’alluvions 
du Jabron, du Roubion et de la Drôme. 

 Structure de l'entité hydrogéologique : 

Multicouche 

 Etat de l'entité hydrogéologique : 

Entité hydrogéologique à nappe libre 

Lithologies de l'entité hydrogéologique : 

  

Code Libellé de la lithologie

12 Calcaires

30 Grès

40 Marnes

Cartes géologiques de l'entité hydrogéologique : 

Code Echelle Libellé de la carte

0842 1/50.000 CREST

0843 1/50.000 DIE

0844 1/50.000 MENS

0866 1/50.000 MONTELIMAR

0867 1/50.000 DIEULEFIT

0868 1/50.000 LUC-EN-DIOIS

0890 1/50.000 VALREAS

0891 1/50.000 NYONS

0892 1/50.000 SERRES

0915 1/50.000 VAISON-LA-ROMAINE

Page 1 sur 2Fiche de l'entité hydrogéologique : 544e
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ANNEXE 7 : RÉCEPISSÉ DE DÉCLARATION 
DES TRAVAUX 
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ANNEXE 8 : PLAN DE RÉCOLEMENT 
DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2014 

  








