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I- JUSTIFICATIF DE LA PROCEDURE D’UTILITE PUBLIQUE 

I-1. Mémoire justificatif de l’utilité publique 

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation – Article L210-1 du Code de l'Environnement - et les 
dispositions de ladite loi se fixent pour objet et instituent une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
Au titre de l’article L215-13 du Code de l’Environnement, la dérivation des eaux d'un cours d'eau non 
domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité 
publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est 
autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. 
 
Au titre de l’article L1321-2 du Code de la Santé Publique, la déclaration d’utilité publique visée par l’article 
L215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement des périmètres de 
protection. 
 
Au titre de l'article L211-7 du Code de l'Environnement, la commune de Saint Paul de Tartas est habilitée à 
utiliser les articles L151.36 (2 derniers alinéas) et L151.37 à 40 du Code Rural et de la Pêche Maritime pour 
entreprendre l'opération relative à l'approvisionnement en eau décrite dans les documents et études joints 
à la présente. 
 
Ce critère est clairement énoncé à l'article L211-7 du Code de l'Environnement (4ème alinéa). 
 
Les trois sources du Mont Faget ont bénéficié d’une procédure allégée pour la mise en place des périmètres 
de protection, via un arrêté préfectoral en date du 09/10/1996, aujourd’hui caduc. 
 
La source des Uffernets est couverte par un arrêté préfectoral en date du 08/02/2005. Cependant, les 
préconisations issues de l’arrêté n’ont pas été mises en œuvre à ce jour : achat du périmètre de protection 
immédiate (PPI) et déviation du chemin surplombant le captage. 
 
La commune de SAINT PAUL DE TARTAS entreprend donc la procédure nécessaire à la régularisation des 
périmètres de protection réglementaires sur les ressources dénommées « SOURCES MONT FAGET » et 
« UFFERNETS » situées sur son territoire. 
 
Au-delà de la mise en place des périmètres de protection réglementaires, la commune envisage une 
restructuration de ces deux réseaux. Les deux sites captant étant proches, il est envisagé de les regrouper au 
sein d’une même bâche de pompage, à créer à proximité du chemin pour une meilleure accessibilité. De plus, 
cela permettra une dilution de la concentration en nitrates relativement élevée sur la ressource des 
UFFERNETS. 
 

I-2. Mémoire explicatif 

I-2.1. Estimation des investissements 

Estimation globale de la dépense hors taxes :   429 615€ HT 
(Se référer au paragraphe V du présent dossier « évaluation économique justifiant l’utilité publique de la 
solution proposée »). 
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I-2.2. Entretien et exploitation des ouvrages 

La commune de Saint Paul de Tartas, en application des dispositions prévues par le Code, peut prescrire ou 
exécuter les travaux présentant un caractère d’utilité publique et visant l'approvisionnement en eau des 
collectivités humaines. 
 

I-2.3. Calendrier prévisionnel 

L'opération pourra être considérée terminée avec l'acte déclaratif d’utilité publique, à l’exception des 
clôtures et à l’accès du PPI qui devront être mis en place dans un délai de 5 ans après notification de l’arrêté 
de DUP.  
 
Au terme d’un délai de 5 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, si les travaux n’ont pas été réalisés, 
l’ancien propriétaire peut exercer son droit de rétrocession conformément à l’article L. 421-1 du code de 
l’expropriation. 

I-3. Participation d’autres personnes à l’opération 

La commune de Saint Paul de Tartas assume seule, techniquement et financièrement, la réalisation de 
l'opération. L'exploitation et l'entretien des ouvrages réalisés, tant au titre de cette opération que des 
opérations antérieures ou à venir, sont gérés par la commune. 

II- REGIMES D’AUTORISATION/DECLARATION 

Le présent dossier vaut demande de déclaration au titre : 
- du Code de la Santé Publique (articles L1321-7, R1321-6 et 7) : autorisation préfectorale d’utiliser de l’eau 

prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine.  
- du Code de l’Environnement - articles R214-1 à 6 et R215-13 : régime de déclaration et d’autorisation 

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

1. supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) 
2. supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D) 

  
La rubrique 1.1.1.0 impose la déclaration de tout prélèvement d’eau souterraine. Cependant, en considérant 
que les ouvrages sont antérieurs à 1992 et que la présente procédure relève de la régularisation, cette 
déclaration semble dispensable. 
 
Pour la question de la rubrique 1.1.2.0 et du volume annuel prélevé, il faut selon nous raisonner à l’échelle 
des 4 ouvrages captants, qui semblent être alimentés par le même aquifère, bien que la composition physico-
chimique des eaux diffère légèrement entre le Mont Faget et les Uffernets. 
 
Cela est d’autant plus vrai que la commune projette de réunir les deux productions et les acheminer par 
pompage au réservoir de la Fagette, d’où elles alimenteraient les deux villages. Sur la base de ce 
raisonnement, le volume annuel prélevé au milieu naturel pour la consommation humaine est supérieur à 
10 000 m3, mais inférieur à 200 000 m3. Le prélèvement est donc soumis à déclaration au titre de la loi sur 
l’eau. 
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II-1. Identification du demandeur et des intervenants 

Maître d’Ouvrage : Commune de Saint Paul de Tartas 
Désignation des personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau :  

Marie-Laure MUGNIER 
Qualité : Maire de la commune de Saint Paul de Tartas 

 
Désignation de l'opération : Périmètre de protection des sources des Uffernets et de Mont Faget  
Identification des intervenants : 
 Représentant Légal de la commune de Saint Paul de Tartas : 

Marie-Laure MUGNIER 
Qualité : Maire de la commune de Saint Paul de Tartas 

 Assemblée délibérante : Conseil municipal de Saint Paul de Tartas 

II-2. Emplacement de l’opération 

Localisation des captages : 
Les trois captages du Mont Faget se situent sur les parcelles n°1966, 1967 et 1969, section D3, commune de 
Saint Paul de Tartas. Ces parcelles correspondent aux périmètres de protection immédiate instaurés par la 
procédure allégée du 09/10/1996. La bâche de pompage est supposée être localisée dans la parcelle 1965, 
mais l’application cadastrale fait apparaître un décalage. On notera que les 3 ouvrages 
d’exhaure/décantation sont en dehors des parcelles précédemment citées, cf. plan de relevé topographique 
en figure 9 plus loin dans le rapport. 

 
Figure 1 : Localisation des captages de Mont Faget 

 
Les ouvrages captants de la source des Uffernets sont localisés sous les parcelles n°1117, 1183 et 1177, 
section D3, commune de Saint Paul de Tartas, ainsi que sous un chemin rural non revêtu (GR 700 voie 
Regordane). Les périmètres de protection immédiate et rapprochée affichés sur l’extrait de plan ci-dessous 
sont ceux définis dans l’arrêté de DUP du 08/02/2005. 
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Figure 2 : Localisation du captage des Uffernets 

 

II-3. Évaluation des incidences de l’opération et moyens mis en œuvre pour 
limiter les incidences 

Il y a lieu de tenir compte que la présente opération est essentiellement une opération de régularisation.  
 
Le présent document s’attachera à situer l’opération dans son environnement actuel. 

II-3.1. Ressource en eau 

Le jaugeage des ressources en question est rendu complexe par la constitution des ouvrages : 

• Aux Uffernets, pas de jaugeage possible dans l’ouvrage. Le trop-plein du captage ne coulant 
quasiment jamais, de mémoire d’agriculteur ou d’employé communal, le postulat est émis que la 
totalité du débit peut transiter par la conduite d’adduction au réservoir. Les valeurs de jaugeage 
présentées ci-dessous correspondent donc à des mesures à l’arrivée dans le réservoir. 

• Côté Mont Faget, le jaugeage dans les ouvrages d’exhaure est également impossible, il faut 
s’immerger dans la bâche de pompage pour accéder aux conduites d’arrivée des 3 captages. Cette 
difficulté explique donc le manque de données. 

 
On observe une variation importante du débit mesuré au captage des Uffernets tout au long de l’année 
1998. Les débits mesurés les plus faibles sont ceux de novembre et décembre et correspondent à la 
moitié du débit mesuré le restant de l’année.  
Un débit moyen théorique peut ainsi être estimé autour de 60 l/min soit environ un volume annuel de 
31 500 m3. 
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La production des captages de Mont Faget est moins documentée. On peut estimer un débit moyen 
théorique cumulé des 3 ouvrages d’environ 50 l/min, soit un volume annuel de 26 000 m3/an. 
 
Ainsi le débit moyen théorique produit pour l’ensemble des captages s’élèverait à 110 l/min, soit un 
volume de production moyen annuel de 57 800 m3/an ou 158 m3/jour. 
 
Si l’on considère les débits d’étiage théoriques suivants : 30 l/min pour le captage des Uffernets et 
20 l/min pour les captages de Mont Faget, la production totale théorique d’étiage pour l’ensemble des 
captages est de 50 l/min pour un volume de 26 300 m3/an ou 72 m3/jour. 

 

D’après les données renseignées par la commune les consommations sont les suivantes : 

 
Tableau 1 : Volume annuel d’eau mesuré mis en production à la sortie des ouvrages 

Période Les Uffernets Mont Faget Total 

09/2018 – 09/2019 16 844 m3/an 2 115 m3/an 18 959 m3/an 

09/2019 – 08/2020 13 655 m3/an 1 218 m3/an 14 879 m3/an 
 

Tableau 2 : Consommation d’eau potable par village, 2018/2019 

Village Consommation annuelle Nombre d’abonnés 

Les Uffernets 12 366 m3/an 80 (dont 6/7 exploitations agricoles) 

La Fagette 549 m3/an 19 

Total 12 915 m3/an 99 

 
Le volume de consommation en eau potable renseigné ci-dessus par les habitants des Uffernets et de la 
Fagette est nettement inférieur aux volumes annuels mis en production et aux volumes captés théoriques 
énoncés précédemment. 
En effet, la consommation en eau potable sur la période 2018/2019 correspond à 50% de la capacité de 
production des captages calculée avec le débit d’étiage théorique. 
 
Selon ces calculs, basés il faut le souligner sur une faible quantité de données, la capacité de production en 
eau potable des captages couvre les besoins en eau potable des villages concernés. 
 
Néanmoins, selon la municipalité, les habitants des Uffernets manquent ponctuellement d’eau potable. En 
effet, des factures retrouvées dans les archives de la mairie montrent que des transports d’eau ont eu lieu 
en novembre 2016, novembre et décembre 2017, août, septembre et octobre 2019. On estimera donc que 
la production du captage des Uffernets est insuffisante pour l’alimentation du hameau en situation d’étiage 
sévère. 
 
En effet, ces périodes de livraison d’eau ont pu être comparées à la pluviométrie. Depuis 2009, la 
pluviométrie mensuelle mesurée aux Uffernets et au sommet du Mont Faget montre de fortes irrégularités 
d’un mois à l’autre (Cf. rapport de l’hydrogéologue). La pluie efficace utile est limitée aux précipitations 
significatives des mois de mai, octobre et surtout novembre. Si l’on reporte les périodes d’assec du captage 
des Uffernets, qui ont imposé des livraisons d’eau au village en novembre 2016, novembre et décembre 2017 
et octobre 2019, il ressort que ceux-ci sont associés à des années n’ayant pas fourni de pluie efficace 
significative au-dessus de 7 mm. Cette corrélation est très renforcée si l’on considère que l’assec se manifeste 
avec un retard d’environ 12 mois. Ainsi les épisodes 2016-2017 et 2019 observés correspondraient 
respectivement aux années très sèches 2015-2016 et 2018. 
On peut ainsi, estimer que les sources permettent une réserve d’environ une année et qu’il est possible 
d’anticiper les problèmes de sècheresse de la ressource. 
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II-3.2. Milieu aquatique 

Le volume des eaux utilisé se limitera aux stricts besoins. Dans les conditions normales, c’est-à-dire hors 
période d’étiage, le prélèvement des captages au milieu naturel est de l’ordre de 20 %. En période d’étiage, 
les prélèvements au milieu naturel sont de l’ordre de 33 %.  
Toutefois, cette valeur est vraisemblablement surestimée puisque l’aire d’alimentation du captage est plus 
étendue que le bassin versant topographique strict, en raison de la nature volcanique et fracturée des 
couches géologiques d’origine. 
 
Par ailleurs, l’environnement dans lequel ces captages se sont implantés ne témoigne pas, jusqu’à ce jour, 
d’impacts négatifs causés par l’exploitation de la ressource en eau à cet endroit. 
 
Les captages de Mont Faget ont été réalisés en 1972, tandis que le captage des Uffernets date du début du 
siècle dernier. Il n’existe pas de trace écrite ou autre de l’état hydrique des sols avant la création des captages, 
ni d’inventaire faune/flore qui permette de juger d’un éventuel appauvrissement. 
 
Des systèmes de trop plein/vidanges mis en place dans les ouvrages (captages et réservoirs) permettent de 
rejeter in situ le surplus dérivé non consommé. La capacité de stockage des réservoirs permet, par effet 
tampon, de limiter les incidences liées aux effets de pointe de consommation. 

II-3.3. Qualité des eaux 

Les ouvrages sont de taille modeste et composés de matériaux n’interagissant pas avec l’environnement. Ils 
ne constituent donc pas de menace pour la qualité du milieu. 
Les différentes analyses réalisées ne montrent pas de signes de pollution. 
L’eau ne subit pas de traitement au droit des captages, donc l’eau rejetée par les trop-pleins n’impacte 
nullement le milieu aquatique. 
Enfin, la mise en place des périmètres de protection immédiate et rapprochée permettra de fiabiliser la 
transparence des ouvrages vis-à-vis du milieu naturel. 
Dans le cas précis de ces captages, il ne sera aucunement question de pollution du milieu naturel concernant 
les travaux de clôture à venir. En effet, ces travaux qui nécessiteront l’emploi d’engins type pelleteuses, 
pouvant générer un risque de pollution par rejet d’hydrocarbures (mauvaise manœuvre lors d’un plein, 
rupture de flexible…) seront éloigné des écoulements.  
 
Ils respecteront les prescriptions du périmètre de protection rapproché et un cahier des charges strict imposé 
aux entreprises de travaux, comprendra des mesures comme : 

- Aménagement des installations de chantier hors de toute zone vulnérable 
- Utilisation d’huiles biodégradables dans les engins qui interviennent sur les sites de captages 
- De manière générale, emploi de matériaux ayant le moins d’impact possible sur l’environnement, 

recyclables en fin de vie etc… 
- Plan d’assurance qualité et schéma de gestion des déchets, qui imposent notamment l’arrêt des 

engins non utilisés, la limitation au maximum des nuisances sonores, l’autocontrôle de la bonne 
qualité des eaux de ruissellement du chantier, la collecte et le tri des déchets de chantier etc… 

II-3.4. Milieux naturels 

II-3.4.1 Rappel des sites NATURA 2000 

Les captages sont situés dans le périmètre de 2 zonages importants :  

 

 ZNIEFF type 1 (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) ZONES 
HUMIDES AU SUD DE SAINT-PAUL-DE-TARTAS (SPN n° 830020271) ; 

 ZNIEFF type 2 (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) DEVES 
(SPN n° 830007466) ; 
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II-3.4.2 Incidence du projet sur les habitats et les espèces 

Les effets temporaires potentiels sur les espèces d’intérêt communautaire susceptibles d’être présentes dans 
l’environnement du projet concernent la phase de travaux. Aucun effet temporaire en phase d’exploitation 
n’est à prévoir. 
Les effets temporaires en phase travaux de pose de clôture pourraient être liés à : 
 

- La dégradation et consommation d’espaces naturels : Les travaux préconisés par l’hydrogéologue 
n’engendreront aucune dégradation ni consommation d’espaces naturels puisque les captages sont 
existants.  

- Les perturbations de la faune par l’activité des travaux (bruits, mouvements, lumières) : Le 
démarrage d’un chantier conduit à la fuite de la faune. De plus les éventuelles interventions sur la 
zone de captage, de par leur durée et leur importance réduites, ne sont pas de nature à avoir un 
impact notable sur la faune et la flore à proximité. 

- Les pollutions éventuelles : La protection des milieux naturels est intégrée au cahier des charges des 
différentes entreprises intervenant dans l’aménagement du projet. Cet impact est considéré comme 
nul. 

II-4. Évaluation des risques  

- Les risques potentiels créés : aucun risque recensé. 

- Les risques liés à la sécurité des biens et des personnes : aucun risque particulier ou spécifique, excepté 
les risques liés au chantier. Pour cela, le chantier sera interdit au public. 

II-5. Moyens de contrôle et de surveillance 

- L'accès aux ouvrages des personnes en charge du contrôle sanitaire, de la police des eaux et de la pêche, 
sera garanti par le moyen suivant : accès inopiné toujours possible accompagné de l'exploitant ; 

- Les ouvrages seront accessibles en cas de besoins aux services de lutte contre l'incendie : intérêt limité ; 

- La commune veillera à l’entretien, au bon état et au bon fonctionnement des systèmes de production, 
de traitement et de distribution de l’eau potable. Elle s’assurera par autosurveillance, du maintien de la 
qualité de l’eau, exigé par le code de la Santé Publique.  

- Le contrôle de qualité est réglementairement assuré par les services de l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS). Le contrôle direct consiste principalement en la réalisation d'analyses physico-chimiques et 
bactériologiques des eaux prélevées ; 

- Les moyens de mesures et d'évaluation des volumes prélevés au milieu naturel sont les relevés de 
consommation aux compteurs des réservoirs.  

- En application de l'article 214-8 du Code de l'Environnement, il sera pourvu à la mise en œuvre des 
moyens de diffusion et de transmission des informations (entretien courant, réparation, résultats 
quantitatifs et qualitatifs, …) à l’autorité administrative et aux personnes morales de droit public dont la 
liste est fixée par décret prévu à l’article ci-dessus. 

- Toutes ces dispositions seront conformes au Code de la Santé Publique. 

III- Compatibilité de l’opération avec les exigences du SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021 

Voir le tableau récapitulatif en Annexe 7 
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IV- RAPPORT CONTENANT LES INDICATIONS GENERALES 

IV-1. Justification des traitements et maîtrise des dangers 

Les données qui suivent s’appuient notamment sur le rapport de l’hydrogéologue agréé (pages 16) et les 
analyses de l’ARS. 

 Source des Uffernets 

D’après le bilan analytique réalisé par l’ARS de 1997 à 2021, des pollutions ponctuelles d’origine 
bactériologique peuvent être observées. Celles-ci ne présentent pas des taux inquiétants et ne sont pas 
régulières, il peut alors s’agir de pollutions accidentelles spontanées qui n’impactent pas durablement la 
qualité de l’eau. Le taux de conformité biologiques sur les 5 dernières années (2017-2021) est ainsi estimé à 
100% pour le réseau des Uffernets. 
 
Point marquant, la teneur en nitrate est relativement importante depuis le début des analyses en 1993. En 
effet, sur 126 prélèvements de 1993 à 2021, la moyenne des valeurs mesurées vaut 32 mg/l avant un écart 
type moyen de 2 mg/L. 
 
Le 7 juin 2000, une étude sur les nitrates a démontré une augmentation sensible du taux de nitrates sur 5 
points de prélèvement à l’intérieur des galeries du captage des Uffernets. Cette pollution aux nitrates est 
conséquente puisque les valeurs mesurées le 7 juin 2000 sont comprises entre 22,8 et 38,9 mg/L.  
Une nouvelle analyse a été réalisée le 19 octobre 2021, on note une concentration en nitrate de 33mg/l dans 
la galerie de droite (Ouest, galerie sous une culture de céréales) contre 24mg/l dans la galerie de gauche sous 
une prairie. Enfin la galerie haute (sous le chemin) est à 30mg/l de nitrate.  
 
Le rapport de M. Boivin a permis de mettre en évidence une corrélation entre la concentration des nitrates 
au niveau de la source des Uffernets et les précipitations (pages 16 du rapport de l’hydrogéologue). Ceci 
semble indiquer que la réponse du système est courte (1 mois), ce qui rend la source sensible aux pollutions 
superficielles. Il est donc conseiller de tenir compte des conditions météorologiques avant de prévoir un 
épandage d’engrais. 
 
D’après la dernière analyse complète de la qualité de l’eau datant de février 2021, les nitrates ont été 
mesurés à hauteur de 37 mg/L en sortie du captage. 
Pour rappel, la limite de qualité du paramètre nitrates dans l’eau potable est fixée à 50 mg/L et la valeur 
de référence à 25 mg/l. 
 
D’après l’analyse complète de février 2021, la conductivité mesurée de 198 µS/cm est à peine inférieure à la 
référence de qualité (200 µS/cm) et confirme l’origine volcanique de la ressource (eau modérément 
agressive). 
 
L’acidité de l’eau est équilibrée (pH de 7.3). 
 
Cf Annexe 4 : Fiche bilan de la qualité des eaux pour le captage Les Uffernets, 2021 – ARS 
Annexe 6 : Résultats des analyses complètes réglementaires réalisées dans le cadre de la demande de DUP 

 Sources du Mont Faget 

D’après les données transmises par l’ARS, le bilan analytique sur les 5 dernières années (2017-2021) présente 
un taux de conformité biologique de 70%. 
Celui-ci s’explique par différentes contaminations ponctuelles : en septembre 2017, la présence de la 
bactérie E.coli (1 n/100 mL) ainsi que de streptocoques fécaux (2 n/100 mL), en octobre 2020 et aout 2021 
la présence à nouveau de streptocoques fécaux (6 n/100 mL et 8 n/100 mL). Il s’agit de faibles contaminations 
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qui n’impactent pas ou peu la qualité de l’eau sur le long terme. Néanmoins, leur présence est à surveiller de 
par la périodicité des contaminations mesurées jusqu’à aujourd’hui. 
 
La conformité chimique sur les 5 dernières années est de 100%. Les teneurs en nitrates mesurées (autour de 
10 mg/L), bien moins élevées que celles concernant la source des Uffernets, restent largement en dessous 
des normes mais témoignent malgré tout d’une activité agricole sur l’aire d’alimentation. 
 
La conductivité est, quant à elle, inférieure à la référence de qualité (133 µS/cm), se traduisant par un risque 
de corrosion en raison d’une eau naturellement agressive. 
L’acidité de l’eau est équilibrée (pH de 7.1). 
 
Cf Annexe 5 : Fiche bilan de la qualité des eaux pour les captages de Mont Faget, 2021 – ARS 

IV-2. Description des installations de production et de distribution d’eau 

Les sources du Mont Faget alimentent le village de la Fagette via un pompage situé à proximité des 3 ouvrages 
captants. L’eau ainsi acheminée est stockée dans un réservoir sur le Mont Faget, duquel part un réseau de 
distribution qui dessert le village. 
 
L’eau issue du captage des Uffernets est acheminée gravitairement dans un réservoir situé à proximité 
immédiate du village au sud puis alimente les abonnés. 
 
Une interconnexion existe entre les deux réseaux, par l’intermédiaire d’une canalisation PVC Ø40mm entre 
la conduite de pompage du Mont Faget et le réservoir des Uffernets. Il s’agissait d’un secours pour les 
Uffernets en cas d’étiage, mais la canalisation, trop vieille, ne fonctionne plus. 
 

 
Figure 3: extrait du plan des réseaux secteur les Uffernets / la Fagette 

V- DESCRIPTIF DES ACTIONS PROJETEES 

À noter : toutes les décisions concernant la mise en place des périmètres de protection ont été discutées et 
actées lors de la réunion du groupe protocole du 01 février 2022 (cf. Annexe 10). 

V-1. La ressource 

Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du captage sont détaillées dans le rapport de 
l’hydrogéologue agréé (cf. Annexe 1 p. 10 à 12). 

La Fagette 

Les Uffernets 

Sources de 
Mont Faget 

Source des 
Uffernets 
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V-2. Les ouvrages de prélèvement 

Source des Uffernets 

Creusées au début du siècle, 130 mètres environ de galeries en forme de croix captent l’eau souterraine 
entre 4,60 et 10,40 mètres de profondeur sous le chemin rural. Celles-ci sont visitables et mesurent entre 1,5 
et 2 mètres de hauteur. La position exacte des dalles donnant accès aux galeries a été déterminée à l’issue 
de l’intervention d’un géomètre expert. 
 
L’ouvrage se compose d’une galerie principale de 86 mètres de longueur environ, au-dessous du chemin, en 
direction Nord-Sud. À chaque extrémité se trouve, en guise d’accès, un puits non équipé d’échelle ni de 
marche et fermé par une dalle en béton non étanche. Au niveau du puits aval, un bassin de décantation a 
été aménagé avec une conduite de départ gravitaire vers le réservoir situé à environ 400 mètres. 
Perpendiculaires à cette galerie principale se trouvent deux galeries secondaires. L’une, dirigée vers l’Est, 
mesure environs 22 mètres de long tandis que la seconde, vers l’Ouest mesure environ 21 mètres de long. 
 
L’état de l’ouvrage est correct dans l’ensemble même si, sur certains tronçons de quelques mètres, la voûte 
de la galerie s’est légèrement effondrée. L’accessibilité à l’ouvrage doit, en revanche, être améliorée. 
 

 
Figure 4: Vue de dessus au niveau du puit aval et coupe type du captage des Uffernets 
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Figure 5: Photographies de la source des Uffernets (galerie et entrée) 

 
Figure 6 : Photographie du captage des Uffernets depuis le bord du GR700 en direction du Nord 

 

 

 

Sources du Mont Faget 

Les captages du Mont Faget se situent à l’ouest du bourg de St Paul de Tartas, au pied du versant nord du 
Mont Faget. Réalisés vers 1972, les 3 ouvrages sont de facture assez « classique » : 1 ou plusieurs drain(s) 
arrivent dans des ouvrages en buses béton d’où partent les conduites d’adduction vers la bâche de pompage 
et un trop-plein pour 2 des 3 ouvrages. Une intervention de télédétection a permis d’identifier la position 
exacte des drains. 
 
 

Accès aux galeries 
Puit amont 

Accès aux galeries 
Puit aval 

Les Uffernets 
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Figure 7 : Position des drains (pointillés bleus sur les plans) des ouvrages de Mont Faget 

 
La fonction décantation est très limitée, au vu de l’absence de surprofondeur sous les crépines de départ. 
 
Aucun des 3 ouvrages ne possède de système de vidange. Le système de fermeture est constitué d’un capot 
fonte articulé et équipé d’une ventilation, type « Foug ». 
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Figure 8 : schémas et coupes des captages de Mont Faget 

   
Figure 9 : Photographies de l’intérieur et de l’extérieur d’un captage de Mont Faget 

V-3. Mesures et travaux assurant la protection du captage 

De manière générale, les travaux courants cités ci-après sont nécessaire aux ouvrages de captages : 

• Réhabilitation/Création de trop-plein au niveau des captages 

• Nettoyage approfondi des ouvrages ; entretien des exutoires de trop-plein / vidange : 2 fois / an ; 

• Visite mensuelle avec vidange des bacs, nettoyage et éventuellement une désinfection ; 

• Entretien des emprises : herbe rase. 

• Surveillance des dispositifs : crépine, grille de protection contre l’intrusion des moustiques, etc… 

• Surveillance du proche bassin versant ; évacuation des eaux pluviales en dehors des emprises 
drainées ; absence de pollution ou déchets… 

 
Les travaux qui pourront être envisagés sont la matérialisation du Périmètre de Protection Immédiat du 
captages. 
Il est également nécessaire de mettre en place une servitude de passage chez les privés en voiture et en 
tracteur pour avoir accès à la station de pompage et pour faciliter l’entretien des périmètres et du 
centralisateur de la Fagette. Cette servitude devra être appliquer pour les parcelles 280, 273, 272, 1186, 
1187, 1197, 1196, 1195, 1968, et 1970. 
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V-4. Établissement des périmètres de protection 

Voici en résumé les prescriptions de l’hydrogéologue agréé, M. BOIVIN, concernant les périmètres de 
protection immédiate et rapprochée des captages. Pour plus de détail, se reporter à son rapport. 

V-4.1. Périmètre de Protection Immédiat 

V-4.1.1 Localisation/caractéristiques 

Pour le captage des Uffernets : 
- Parcelles 1117pp, 1183pp et 1177 section D3 + portion du chemin de la Fagette GR700, commune de Saint 

Paul de Tartas. 
- Surface : ≈ 5 000 m²  
- Les parcelles doivent être acquises par la commune de Saint Paul de Tartas. 

 
Pour les captages de Mont Faget : 
 

- MONT FAGET N°1 PERIMETRE IMMEDIAT – surface environ 350 m² 
Parcelles : 1967, 1968pp, 1970pp section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS 
 

- MONT FAGET N°2 PERIMETRE IMMEDIAT – surface environ 700 m² 
Parcelles : 1969, 1970pp section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS 
 

- MONT FAGET N°3 PERIMETRE IMMEDIAT – surface environ 950 m² 
Parcelles : 1966, 1968pp section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS 
 
Les parcelles 1966, 1967 et 1969 sont pleines propriétés de la commune de Saint Paul de Tartas. Les parties concernées 
par le PPI sur les parcelles 1968 et 1970 sont à acquérir.  

V-4.1.2 Travaux à prévoir  

Pour le captage des Uffernets : 
 

- Clôturer le PPI 
- Comme selon les préconisations de D. Cuche (1996), les accès aux deux extrémités de la galerie 

seront rendus plus faciles, étanches et sécurisés par des puits munis d’échelle et de portes 
verrouillables. 

- Comme défini dans l’arrêté de DIPE n°2005-08 du 2 février 2005, le chemin rural sera déplacé du 
côté de la parcelle 1117 en bordure extérieure du PPI (bord ouest du PPI). 

- Pour tous les ouvrages munis de trop-plein, ceux-ci seront localisés, protégés des piétinements et 
munis d’un clapet contre la faune. 

- Prévoir un point de prélèvement confortable à l’arrivée dans le réservoir des Uffernets qui soit 
représentatif de la source. 

 
Pour les captages de Mont Faget : 
 

- Clôturer le PPI 
- Pour tous les ouvrages munis de trop-plein, ceux-ci seront localisés, protégés des piétinements et 

munis d’un clapet contre la faune. 
- Prévoir un point de prélèvement confortable à l’arrivée dans la bâche des captages de Mont Faget, 

qui soit représentatif des sources. 
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V-4.1.3 Prescriptions  

- Toute autre activité ou création d’ouvrages autres que ceux nécessaires à l’exploitation et à 
l’entretien des ouvrages et de l’aire est interdite ; Tout nouvel ouvrage de prélèvement est interdit 
dans les PPI, sauf autorisation préfectorale préalable. 

- Surface maintenue propre (arbres et buissons à débroussailler, herbe régulièrement coupée à 
évacuer) 

- Emploi de produits phytosanitaires interdit 

- L'intérieur des PPI sera, comme il est d'usage, maintenu en herbe, sans arbres ou arbustes, et 
soigneusement entretenu et fauché mécaniquement (sans herbicides). L'herbe coupée sera retirée. 
 

- Toute activité et stockage, autres que ceux en relation directe avec le captage et son entretien à 
court terme, sont interdits. 
 

- Les capots de type Foug seront maintenus fermés à clef. 

- L'accès aux PPI sera rendu possible par des portes fermées à clef. 
 

Le PPI du Mont Faget 3 inclut un poteau de la ligne électrique alimentant le réservoir de Mont Faget, et le 
PPI du captage des UFFERNETS inclut un pylône de la ligne électrique haute tension qui traverse le site. Si 
ceux-ci deviennent inutiles, il faudra les couper près du sol et laisser en place leurs parties enterrées. 

V-4.2. Périmètre de Protection Rapproché 

V-4.2.1 Localisation/caractéristiques 

Pour le captage des Uffernets : 
- Parcelles : Section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS : 1117pp, 1177pp, 1181, 1182, 1183pp, 1184 et 

1185 + chemin rural de la Fagette 

- Surface : ≈ 12.5 hectares  
 

Pour les captages de Mont Faget : 
- Parcelles : Section D3 commune de SAINT PAUL DE TARTAS : 1968pp,1970pp, 1977, 1211, 1212, 1213 + 

portion de chemin rural 

- Surface : ≈ 4.8 hectares  

V-4.2.2 Prescriptions 

Sont interdits dans le PPR :  

- Le forage de puits, exploitation de carrière à ciel ouvert, ouverture et remblaiement d'excavations à 
ciel ouvert 

- Le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et 
matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 

- L’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits 
chimiques et d'eaux usées de toutes natures, 

- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, touristique, industrielles ou 
agricoles, 

- L’épandage de fumier, lisiers, et de tous produits et substances destinés à la fertilisation des sols ou 
à la lutte contre les ennemis des cultures, 

- L'affouragement permanent, la mise en place de station de nourrissage ou d'abreuvement, 
favorisant le regroupement du bétail, et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou 
indirectement à la qualité de l'eau, 
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- Les engrais minéraux seront autorisés dans les parcelles cultivées dans le cadre de bonnes pratiques 
agricoles et limités à 170 unités N/ha/an. Si la concentration en nitrates du captage des Uffernets se 
retrouve supérieure à 40 mg/L, le seuil autorisé sera abaissé à 140 unités N/ha/an comme dans les 
zones "vulnérables",  

- La suppression des talus et haies, 
 
Pour les parcelles boisées : 
 

- L'entretien se fera par temps sec, 
- Aucun engin ne devra approcher à moins de 80 m du PPI, 
- Les coupes à blanc sont interdites et les déchets végétaux seront mis en andins perpendiculaires à la 

pente, 
- Les souches seront conservées en place, 
- Les parcelles ne pourront pas changer d'usage (interdiction du défrichement et/ou du 

dessouchage). 
 

L’avis de l’autorité sanitaire sera requis avant réalisation pour ce qui concerne les créations et les 
modifications de voies existantes. 
 
Les plans ci-après montrent la localisation et l’emprise des périmètres  
 

Figure 10 : Plans de localisation des PPI et PPR
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V-5. Installation de traitement et de surveillance 

Il n’existe pas à ce jour d’installation particulière au niveau des ouvrages. La surveillance sera régulièrement 
faite par la commune et les services de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) suivant la réglementation en 
vigueur. 
En revanche, une chloration, va être mise en place lors des travaux d’interconnexion au niveau du réservoir 
des Uffernets, asservis au compteur. 

V-6. Éventuelles mesures de sécurité 

En cas de manque d’eau (période d’étiage) ou de contaminations, la mairie devra fournir des bouteilles d’eau 
aux abonnés. 
 
Le projet d’interconnexion doit permettre de pallier le manque d’eau ponctuel. 

VI- EVALUATION ECONOMIQUE JUSTIFIANT L’UTILITE PUBLIQUE DE LA SOLUTION 
PROPOSEE 

Les coûts énoncés ci-après comprennent l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation des travaux 
et DUP des captages. Ils reprennent à la fois les coûts de travaux et les coûts de procédure. 
 
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. 
 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des coûts de mise en œuvre des captages 

  

TRAVAUX ET DUP DES CAPTAGES  

Évaluation des coûts globaux 
    

INTITULE COÛT HORS TAXES 

Frais DUP :  

11 765 € HT 

PHASE 1 : (du démarrage de la procédure à la réunion groupe protocole) 

> Rapport Préalable, assistance visite HA, réunion du groupe protocole 

> Analyse complète ARS 

> Hydrogéologue agréé 

PHASE 2 : (du dossier d'instruction à la publicité des éléments) : 

11 300€ HT 
> Dossier d'enquête publique, enquête parcellaire 

> Notification et publicité foncière 

> Commissaire Enquêteur 

Frais foncier (Topographie, bornages/DA PPI, frais de notaire, indemnités PPR, achat de terrain) 11 580€ HT 

Déviation du chemin source des Uffernets et reprise des captages  
(trop plein, création d’un accès captage des Uffernets) 

15 400€ HT 

Création de l'interconnexion- Aménagement des ouvrages  
(trop plein et clapet, point de prélèvement, accès à la galerie) 

326 120 € HT 

Clôture des PPI 25 450 € HT 

TOTAL HORS TAXES 429 615 € HT 
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VII- AUTRE SOLUTION POSSIBLE 

Une alternative envisageable pour l’alimentation des villages desservis par les captages des Uffernets et du 
Mont Faget est l’interconnexion avec Saint Etienne du Vigan. 
Cette proposition est présentée dans le cadre de cette étude, avec les données à notre disposition, mais n’a 
en aucun cas été discutée avec la commune de Saint Etienne du Vigan. 
D’un point de vue infrastructures, l’interconnexion nécessiterait les opérations suivantes : 
 

Opérations Coût H.T 

Création de la conduite de refoulement entre Beaune et réservoir de La Fagette 
en fonte Ø80 mm en  revetement PUR ou PEHD Ø 90sur environ 2.6 km 

400 000 € HT 

Renouvellement de la conduite d’interconnexion entre le réservoir de la Fagette 
et le réservoir des Uffernets, et reprise des ouvrages. 

150 000€ HT 

Mise en place d’une station de pompage (équipement électrique et hydraulique 
y compris ballon bélier) au niveau du réservoir de Beaune (extension) afin de 
refouler l’eau jusqu’aux villages des Uffernets 

125 000 € HT 

TOTAL 675 000€ HT 

 
Le premier constat est un coût écologique supérieur à la réhabilitation des ouvrages en place : chantier de 
plus grande envergure, engendrant nécessairement des impacts plus forts sur le milieu naturel. 
 
Il faut également prendre en compte les frais liés au fonctionnement continu des pompes (consommation 
électrique, abonnement et renouvellement) et l’achat d’eau. 
 
Ces travaux ne peuvent donc pas être considérés comme une solution alternative à la conservation et 
réhabilitation des captages existants. 

VIII- PLANNING PREVISIONNEL 

Action à réaliser Responsable Dates 
Dossier d’enquête publique pour 

DUP 
AB2R Juillet 2022 

Réunion conseil municipal pour 
valider rapport DUP 

COMMUNE Été 2022 

Consultation DDT pour avis sur 
prélèvement d’eau 

ARS Été 2022 

Transmission en préfecture pour 
désignation commissaire enquêteur 

ARS Automne 2022 

Enquête publique PREFECTURE Automne 2022 
Rendu avis commissaire enquêteur PREFECTURE Fin 2022 

CODERST ARS Fin 2022 
Signature DUP PREFECTURE Début 2023 



Commune de Saint Paul de Tartas  DUP 
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