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1. CONTEXTE DE L’INTERVENTION
La commune de Saint-Denis exploite les captages d’eau superficielle suivants pour
l’alimentation en eau potable du secteur de Bois de Nèfles :
- le captage du Bras Cateau : indice 1226-4X-0014 ;
- le groupe de captages de la Ravine Blanche : indice 1226-4X-0012.
L’utilisation d’un captage aux fins d’alimentation en eau, destinée à la consommation
humaine par une collectivité publique, nécessite l’avis d’un hydrogéologue agréé en
matière d’hygiène publique. Cet avis porte notamment sur la disponibilité de la
ressource en eau et l’établissement des périmètres de protection réglementaires de
l’ouvrage. L’Arrêté du 20 juin 2007, relatif à la constitution du dossier de la demande
d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux
articles R.1321-6 à R.1321-12 et R.1321-42 du code de la santé publique encadre la
procédure d’instauration des mesures de protection réglementaire d’un point de
prélèvement d’eau pour les captages publics.
Dans ce cadre, le Ville de Saint-Denis a sollicité auprès des services de l’ARS (Agence
Régionale de Santé – Océan Indien) une demande de désignation d’un hydrogéologue
agréé, afin de définir les périmètres de protection des captages de la Ravine Blanche
et du Bras Cateau. La régularisation des autorisations de prélèvement au titre du Code
de l’Environnement est également en cours pour ces captages.
Je soussigné, Monsieur David LEBON, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène
publique pour le Département de La Réunion ai été désigné par le coordonnateur
départemental pour donner l’avis sanitaire et la définition des périmètres de protection
sur les ouvrages désignés ci-dessus.
Cet avis a été établi conformément aux recommandations de la Circulaire du 24 juillet
1990, relative à la mise en place des périmètres de protection des points de
prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine (Article L.1321-2 du code
de la Santé Publique).
L’hydrogéologue agréé a été missionné par la mairie de Saint-Denis en date du 03
mars 2016. Une visite des ouvrages et de leur environnement a été effectuée par
l’hydrogéologue, le 21 avril 2016, en présence des organismes et personnes
suivants_:
Mairie de Saint-Denis : M. Mickael PAUSE ; M. Eddy FONTAINE ;
ARS : Mlle Cécile AGUILLAR ;
DEAL / SEB : Mme Juliette RODICQ ;
Bureau d’études SAFEGE : M. Gérald LHOSTETTE ; M. Sébastien BOUAT ;
VEOLIA : M. Frédéric GOURRIER.
Il est à noter que le captage de la Ravine Blanche avait déjà fait l’objet d’un avis
d’hydrogéologue agréé pour l’instauration des périmètres de protection : Paul
CHEMIN, septembre 2016 (avis favorable).
Le présent avis a été établi sur la base des éléments techniques fournis par la
commune ou recueillis par l’hydrogéologue agréé, dont la liste est présentée en
annexe 1 du présent rapport.
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2. DESCRIPTION DES BESOINS ET DES RESSOURCES EN
EAU DE SAINT-DENIS
2.1. Présentation générale de l’AEP communale
La commune de Saint-Denis comptait une population de 146 763 habitants, d’après le
dernier recensement de 2015, avec un taux de croissance de l’ordre de 0,2 % par an,
sur la période de 2011-2015.
Les besoins actuels en eau sur la commune (2014) sont de l’ordre de 624
L/jour/abonné, soit une consommation moyenne de 219 L/jour/habitant, pour les
abonnés domestiques.
La capacité totale de production de la Ville de Saint-Denis est de 95 506 m3/jour
(2014). Les points de production sont répartis relativement équitablement, entre les
ressources en eau superficielle (52% de la production de la ville) et les ressources
souterraines (48%). Notons que la production de l’usine de Bellepierre (40 000 m3/j,
issus principalement du captage de la Rivière Saint-Denis), représente à elle seule
80% des ressources superficielles et environ 42% de la production AEP totale de la
ville.
Le rendement global du réseau de distribution AEP sur la commune a été estimé à
62,9% en 2014.

2.2. Insertion du secteur de Bois de Nèfles dans le réseau
AEP
Les captages de Ravine Blanche et de Bras Cateau alimentent gravitairement la
station de Bois de Nèfles, comprenant une unité de traitement et deux réservoirs (100
et 300 m3 – cote 720 m NGR environ). Cette dernière dessert la zone de distribution
de Bois de Nèfles – Moufia (secteur Est de la commune), via une série de réservoirs de
stockage :
-

Réservoir du Piton Bois de Nèfles (1000 m3) – cote 590 m NGR ;
Réservoirs Arnould (2500, 500 et 480 m3) – cote 390 m NGR.

Cette ressource alimente principalement les quartiers de Piton Bois de Nèfles et de
Bois de Nèfles, ce qui représente 96 abonnés en 2014. Il est à noter qu’environ 80
abonnés de ce secteur, situés entre la station et le réservoir de Piton Bois de Nèfles
dépendent exclusivement de la ressource des captages de Ravine Blanche et de Bras
Cateau. En effet, il existe une interconnexion, via une chaîne de refoulement entre le
réservoir de l’Est (alimenté par le forage Est, le forage ZEC et le puits ZEC) et le
réservoir du Piton Bois de Nèfles, mais pas au-delà. Cette chaîne de pompage est
mise en œuvre uniquement lorsque la ressource gravitaire depuis la station de Bois
de Nèfles n’est pas assez abondante.
Le rendement du réseau AEP sur ce secteur était de 35,4% en 2008 (56,4% sur
l’ensemble de la commune).
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Les besoins de pointe sur le secteur de Bois de Nèfles ont été estimés, d’après le
schéma directeur AEP de la commune à :
-

152 m3/jour actuellement (année 2009) ;
231 m3/jour, à l’horizon 2040.

Au vu de ces éléments, il ressort que la ressource des captages de la ravine Blanche
et du Bras Cateau est indispensable pour assurer l’alimentation en eau potable du
quartier de Bois de Nèfles.

3. DESCRIPTION DES CAPTAGES
3.1

Localisation géographique

Les ouvrages de captage se situent sur les hauteurs du quartier de Bois de Nèfles,
dans la zone du Pic Adam (1124 m NGR). L’accès aux ouvrages, à partir du Boulevard
Sud (N6), se fait par la Route de Bois de Nèfles (D49), puis par la route du Piton SainteClotilde, qui se termine au niveau des réservoirs et de la station de traitement du Bois
de Nèfles. Pour se rendre aux captages, il faut ensuite emprunter les sentiers qui
suivent la canalisation d’adduction (30 mn à 1 heure de marche environ à prévoir). Une
piste privée (praticable uniquement par 4x4) permet de se rendre jusqu’à environ 1 km
en aval du captage du Bras Cateau.
Les coordonnées géographiques et les références parcellaires des captages sont
présentées dans le tableau ci-dessous.
Coordonnées RGR92*
Désignation de l’ouvrage

Indice national

Référence
cadastrale

X en m

Y en m

Z en m NGR

Captage Bras Cateau (seuil)

1226-4X-0014

CY002 (prise) et
CY003 (seuil)

340 898

7 682 575

880

Captage Ravine Blanche

1226-4X-0012

CZ0034

339 861

7 682 242

845

Captage Ravine La Chaîne

-

CZ0034

339 948

7 683 241

840

Captage Bras Ciment

-

CZ0035

340 024

7 683 418

835

Captage Bras Cresson

-

CZ0035

340 071

7 683 440

835

* Coordonnées d’après le rapport d’étude préalable de SAFEGE (2016) et la carte IGN 1/25 000ème - Il est recommandé de procéder au
nivellement des captages et des équipements connexes (prise d’eau, équipements hydrauliques, canaux d’adduction etc.), afin de valider
les coordonnées ci-dessus.

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des captages étudiés
La localisation géographique des ouvrages est présentée sur la carte en annexe 2 du
présent rapport. Les ouvrages de captage sont décrits ci-dessous, avec un référentiel
photographique pris lors de la visite du 21/04/2016 (figure 1).
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3.2

Description du captage de Bras Cateau

Le captage du Bras Cateau correspond à une prise d’eau en ravine, située sur un
affluent rive gauche du Bras Cateau. Ce dernier se jette dans la ravine du Chaudron
par une cascade (700 m de dénivelé environ).
L’ouvrage de captage est constitué de trois éléments :
- Un barrage-seuil de 2,9 m de large et de 1,5 m de hauteur, implanté en travers
de la ravine, au niveau d’un verrou rocheux ;
- Un canal de dérivation maçonné ouvert, de 35 m de long et de section 0,22 m
x 0,5 m de profondeur, qui est implanté le long de la berge rive gauche de la
ravine ;
- Une prise d’eau couverte, située à l’extrémité aval du canal. Dans cet ouvrage
maçonné, plusieurs grilles ou grillages disposées en série ainsi qu’une crépine
viennent protéger l’entrée de la conduite d’adduction (diamètre 80 mm en
fonte). Une surverse placée juste avant l’ouvrage de prise permet de diriger le
surplus d’eau non capté sur la partie aval de la ravine, en amont immédiat d’un
cassé (100 m de dénivelé environ) surplombant le Bras Cateau.
Le site dispose également d’une petite canalisation en PEHD 32 mm, qui est utilisée
« en secours » lors des périodes d’étiage et d’assèchement du lit de la ravine, pour
capter une venue d’eau pérenne située au niveau d’une cascade, à environ 100 m en
amont de la prise d’eau du captage.

3.3

Description des captages de Ravine Blanche

La Ravine Blanche constitue un affluent, rive droite de la Ravine Patates à Durand. Le
site de captage est constitué d’une série de plusieurs ouvrages :
- une prise d’eau principale, située au niveau de la Ravine Blanche ;
- trois petits captages annexes implantés sur des affluents rive droite de la Ravine
Blanche : Ravine La Chaîne, Bras Ciment, Bras Cresson.
Les ouvrages sont connectés à une seule canalisation et/ou canaux d’adduction qui
amènent l’eau à la station et aux réservoirs du Bois de Nèfles. Une barrière métallique
implantée en aval immédiat du captage de Ravine La Chaîne permettait d’interdire
l’accès aux ouvrages amont. Toutefois, le portail ayant disparu, l’accès est
actuellement libre jusqu’au captage de la Ravine Blanche.
La description des ouvrages est présentée ci-dessous de l’amont vers l’aval.
3.3.1 Le captage de la Ravine Blanche
Ce captage comprend :
-

1 canal d’entonnement des eaux de la ravine (8,5 m de long x 0,4 m de large
x 0,5 m de hauteur), situé à environ 5 m de la berge rive droite de la ravine, au
niveau d’une vasque naturelle. Ce canal est creusé directement dans la coulée
basaltique constituant le lit de la ravine. Une main courante fixée sur la paroi
rocheuse de la berge rive droite permet de sécuriser l’accès à la prise d’eau ;
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-

-

-

-

1 petite conduite en PEHD (50 mm), qui est utilisée « en secours » lors des
périodes d’étiage et permet ainsi de capter l’eau directement dans un petit
bassin situé à une centaine de mètres en amont de la prise d’eau ;
1 canal de dérivation des eaux, implanté sur la berge rive droite de la ravine,
en pied de falaise, dans la continuité du canal d’entonnement. Ce canal de 140
ml environ et de section constante (0,20 m de large x 0,32 m de profondeur) se
caractérise par plusieurs tronçons (mesures de terrain effectuées par Safege /
Mascareignes Géologie en 2015, qui doivent être consolidées par des relevés
topographiques) :
o 1 canal ouvert de 58 m de long qui se termine par une première grille de
filtrage des eaux. Les plaques en acier qui recouvraient l’ouvrage ont
aujourd’hui disparue ;
o 1 canalisation en fonte (150 mm) de 23 ml, qui est posée dans l’ancien
canal détérioré ;
o 1 canal couvert par des plaques en acier de 17 ml ;
o 1 canal ouvert de 43 ml ;
1 bâche de décantation et de filtration des eaux en béton, fermée de plaques
en acier (2,4 m x 1,0 m x 0,9 de profondeur), qui termine le canal dérivation et
qui récupère au passage les eaux issues du captage de Ravine la Chaîne, situé
à 5 m en amont. Cet ouvrage est équipé de plusieurs grilles de filtrage des eaux.
Une crépine cylindrique en PVC est placée au départ de la canalisation
d’adduction en fonte (125 mm) ;
1 brise-charge de section carré (1 m x 1 m x 1m), fermé par des plaques en
acier et qui est implanté sur le tracé de la canalisation d’adduction, à 370 ml
environ de la station de traitement de Bois de Nèfles. Cet ouvrage collecte les
eaux de l’ensemble des captages du secteur de la Ravine Blanche.

3.3.2 Le captage de la Ravine la Chaîne
Cet ouvrage se situe à environ 140 ml en aval de la prise d’eau du captage de la
Ravine Blanche, à quelques mètres en amont de la bâche de filtration et de la barrière
métallique qui fermait l’accès à ces ouvrages.
Il s’agit d’un captage relativement rudimentaire constitué d’une vasque bétonnée de
2,2 m de diamètre, qui récupère les eaux de la ravine la Chaîne au niveau d’une petite
cascade perchée de quelques mètres au-dessus du canal de dérivation.
Ce site est sécurisé par une rambarde placée sur l’accotement aval du canal qui donne
sur le vide.
3.3.2 Le captage de Bras Ciment
Cet ouvrage également très rustique capte une partie des eaux du Bras Ciment au
niveau d’une petite cascade située dans le talus de basalte massif et fracturé, audessus du sentier. Il est situé à environ 130 m en aval du captage de Ravine La
Chaîne.
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Le captage est constitué par une vasque bétonnée ouverte (0,3 m x 0,3 m x 0,2 m de
profondeur), située à 2 m au-dessus du niveau du sentier. L’eau est canalisée par un
tuyau en acier galva (diamètre 50 mm) vers une bâche de décantation, qui n’est plus
fonctionnelle et qui est elle-même reliée à la canalisation d’adduction en fonte
(diamètre 125 mm), qui mène à la station de Bois de Nèfles.
3.3.2 Le captage de Bras Cresson
Il se situe à 50 m environ en aval du Bras Ciment. L’ouvrage de captage est constitué
par une vasque maçonnée non recouverte (0,4 m x 0,5 m x 0,2 m de profondeur), qui
capte les eaux de la ravine du Bras Cresson, au niveau d’une petite cascade située à
2 m au-dessus du sentier d’accès.
La connexion avec la canalisation d’adduction se fait au moyen d’un tuyau en acier
galva de diamètre 50 mm et de quelques mètres de long, qui est implanté directement
à la base de la vasque du captage. Il n’existe aucun dispositif de décantation ou de
filtration des eaux.
Un référentiel photographique des captages est présenté ci-après (figure 1).

3.4

Modalités d’entretien des captages

L’entretien des ouvrages est effectué régulièrement par le fermier lors deux visites
hebdomadaires : nettoyage des crépines, grilles des différentes prises d’eau. La
fréquence des visites est de trois passages, en période d’étiage.
Après les fortes pluies, les canaux de dérivations et les prises d’eau sont généralement
encombrés (débris végétaux, boues, sable et graviers). Des interventions plus lourdes
sont alors nécessaires, avec la mobilisation d’une équipe de 4 à 6 personnes pour
effectuer le curage manuel des ouvrages.

9/43
Avis n° HA/DLEB/2016-11-25 du 25/11/2016

Captages de la Ravine Blanche (1226-4X-0012) et du Bras Cateau (1226-4X-0014)
Avis de l’Hydrogéologue Agréé relatif à définition des périmètres de protection des captages
Vues du captage du Bras Cateau – Visite du 21/04/2016

Vue aval, du barrage-seuil en ravine

Zone de captage temporaire en période d’étiage

Vue générale du canal de dérivation, depuis l’amont

Zone de captage temporaire en période d’étiage – vue détaillée

Vue de la prise d’eau du captage et de la surverse

Vue intérieure de la prise d’eau et du départ de la surverse
latérale
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Vues des captages de la Ravine Blanche – Visite du 21/04/2016

Captage de la Ravine Blanche - Vue générale, depuis l’amont, de la
prise d’eau et du canal d’entonnement
Captage de la Ravine Blanche - Prise d’eau en ravine

Captage de la ravine La Chaîne

Captage de Bras Ciment

Bâche de décantation des eaux du captage de Bras Ciment
Captage de Bras Cresson
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Bâche de décantation et de filtration des eaux

Dispositif de fermeture de l’accès aux captages

Figure 1 : Référentiel photographique des ouvrages de captage – Visite du
21/04/2016

3.5

Etat des ouvrages – Améliorations à prévoir

3.4.1 Le captage du Bras Cateau
La visite du captage ainsi que les données consultées montrent que l’état actuel de
cet ouvrage peut être qualifié de correct. Toutefois, ce captage est fortement
vulnérable aux crues de la ravine et au transport solide associé, ce qui entraine sur le
long terme les dysfonctionnements et désordres suivants, qui sont déjà visibles :
-

Affouillements de la base du seuil de la prise d’eau et de l’assise du canal de
dérivation ;
Dégradation des équipements hydrauliques existants (vannes de vidange ou
de contrôle du débit) ;
Engravement important du tronçon de cours d’eau située en amont du seuil.

L’existence d’un canal de dérivation ouvert pose également un problème sur le plan
quantitatif et qualitatif de la ressource captée : présence régulière de débris végétaux,
boues, terre, grave, avec obstruction du canal et de l’entrée de la conduite d’adduction.
Enfin, la zone d’implantation du captage ou sa configuration actuelle ne permet pas de
capter les écoulements pérennes de la ravine en période d’étiage.
Les recommandations à court-moyen terme seraient donc de procéder à une remise
en état de l’ouvrage actuel, afin de limiter les dysfonctionnements et de traiter les
désordres observés.
Sur le plus long terme, il est recommandé :
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-

de revoir le dispositif de prise d’eau, avec un ouvrage plus adapté au contexte
hydraulique du site ;
de trouver une solution alternative au canal ouvert, pour la dérivation des eaux ;
de mettre en place un ouvrage de décantation et un dégrilleur en amont de la
canalisation d’adduction ;
de mettre en place, au niveau du site :
o 1 dispositif étanche de fermeture / by pass du captage, à l’entrée de la
canalisation d’adduction (à actionner lors des opérations de curage
importantes ou de travaux sur les ouvrages amont) ;
o des dispositifs de mesure du débit capté et du débit non capté.

Le déplacement du captage, plus en amont, sur une zone moins vulnérable aux crues
et permettant de capter les écoulements pérennes de la ravine pourrait également être
une alternative à étudier.
3.4.2 Le captage de la Ravine Blanche
Pour ce captage, les problématiques principales sont les suivantes :
-

-

une très forte vulnérabilité vis-à-vis des crues et du transport solide, ce qui
entraîne un encombrement récurent du canal d’entonnement ;
la présence d’un linéaire important de canaux de dérivation ouverts, avec des
impacts potentiels sur la qualité des eaux et également sur les volumes captés
(obstruction totale ou partielle des équipement) ;
une implantation en ravine qui ne permet pas à l’heure actuelle de capter les
écoulements pérennes en période d’étiage.

Les recommandations visant à l’amélioration de ce captage sont les suivantes :
-

-

création d’une nouvelle prise d’eau, mieux protégée et plus adaptée au contexte
hydraulique du site. Cette nouvelle prise devra également permettre de capter
les écoulements pérennes de la ravine en période d’étiage. Le déplacement de
l’ouvrage plus en amont pourrait être une alternative à étudier ;
suppression des canaux ouverts (couverture pérenne ou remplacement par une
conduite) ;
mise en place d’un dessableur-dégrilleur en tête de l’adduction ;
mise en place d’un dispositif de mesure du débit capté et des écoulements non
captés de la ravine.

3.4.3 Les captages annexes à la Ravine Blanche
Il s’agit des trois captages suivants : ravine La Chaîne, Bras Ciment ; Bras Cresson,
qui sont caractérisés par un état vétuste. Ces captages de débits plus modestes que
les précédents jouent un rôle important en étiage, puisqu’ils ont des débits pérennes
(cf. §. 3.5). Ils devront être entièrement refaits et disposer des équipements suivants :
-

1 bâche de prise fermée, coiffant les écoulements à capter. Cet ouvrage jouera
le rôle de dessableur-décanteur ;
1 dispositif de vidange ;
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-

1 dispositif de filtration (grille, crépine), contre les intrusions de débris végétaux
et les sédiments grossiers (sable et graviers) dans la canalisation d’adduction
principale de la ravine Blanche.

Un dispositif de mesure des débits captés par ces ouvrages devra être mis en place
(a minima en aval de ces trois captages), pour quantifier précisément leur contribution
à la ressource AEP du Bois de Nèfles.
Un dispositif étanche de fermeture / by pass de chacun des captages, devra être mis
en place à l’entrée de la canalisation d’adduction. Il devra être utilisé lors des
opérations de curage importantes ou de travaux sur les ouvrages, afin d’éviter une
pollution des ouvrages d’adduction.

3.6

Les débits captés

Les débits de la ressource ne sont pas mesurés régulièrement (campagnes
ponctuelles de jaugeages réalisées dans les années 60-70, puis en 2014 et 2014).
Un dispositif de comptage permet de quantifier le volume entrant à la station du Bois
de Nèfles, indifféremment depuis la ressource de Ravine Blanche et de Bras Cateau.
Le débit moyen mesuré en entrée de station est de l’ordre de 9 L/s, soit 776 m3/h
(période 2013-2014). Le débit varie fortement en fonction de la saison :
-

de 1 à 5 L/s en moyenne à l’étiage ;
de 16 à 22 L/s, voire à plus de 40 L/s en période de hautes eaux.

En étiage, la contribution de la ressource de Ravine Blanche serait prépondérante,
avec 85% des débit captés (15% pour Bras Cateau).

3.7

Les dispositifs de traitement des eaux

Les eaux issues des captages de Bras Cateau et de Ravine Blanche sont traitées au
niveau de la station du Bois de Nèfles. La filière de traitement comprend :
- 1 bassin de coagulation / floculation fonctionnant au sulfate d’alumine ;
- 3 filtres à sable ;
- 1 unité de stérilisation au chlore gazeux.
L’unité de traitement est équipée de 2 turbidimètres (entrée et sortie du traitement) et
d’un analyseur de chlore en continu.
Elle dispose d’une capacité nominale de 30 m3/h, soit 600 m3/jour. Le débit qui transite
par la station peut atteindre 3000 m3/jour (150 m3/h), en période d’eau claire.
La qualité des eaux traitées est globalement bonne du point de vue de la turbidité : <5
NTU, 84% du temps et <30 NTU, 95% du temps. Des difficultés de traitement sont
toutefois rencontrées en cas de pics de turbidités supérieures à 100 NTU.
Un projet de réhabilitation de cette station de traitement, qui est relativement ancienne
(1966), est en cours par la commune.
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4. CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
4.1

Cadre hydrologique et bassin versant des captages

La Ravine Blanche et le Bras Cateau drainent la partie centrale de la forêt domaniale
de la Roche Ecrite, à environ 2 km au Nord de la Plaine des Chicots. Ces ravines
prennent leurs sources au pied du Piton Mavouse à 1680 m d’altitude. Les ravines des
captages annexes de la Ravine Blanche drainent quant à elles le flanc Nord-ouest d’un
ancien cratère égueulé : le Pic Adam.
Les caractéristiques hydrologiques principales des bassins versants des captages
étudié sont synthétisées dans le tableau suivant :

Superficie du BV hydrologique
(km²)
Longueur x largeur moyenne (km)
Altitude au captage (m NGR)
Altitude du sommet (m NGR)
Pente moyenne (%)
Temps de concentration en mn
(Giandotti)
Débit de crue décennale estimé
(m3/s)
Débit spécifique (m3/s/km²)
Couverture du BV

Bras Cateau

Ravine
Blanche

Ravine La
Chaîne

Bras Ciment

Bras
Cresson

0,9

2,1

0,13

0,09

0,04

2,9 x 0,35
860
1610
23

3,25 x 0,8
845
1680
26

0,69 x 0,30
840
1124
40

0,62 x 0,13
835
1124
65

0,38 x 0,15
835
1060
65

24

31

11

8

7

20,1

44

-

-

-

22,6
Forêt

20,7
Forêt

Forêt

Forêt

Forêt

Tableau 2 : Caractéristiques principales des bassins versants des captages
étudiés
Les caractéristiques hydrologiques générales qui prévalent au droit des bassins
versants des ravines pérennes du Bras Cateau et de la Ravine Blanche sont les
suivantes :
une forte variation saisonnière du débit, avec :
o des maxima durant la période cyclonique : entre janvier et mai ;
o un étiage de septembre à décembre ;
une grande variabilité interannuelle ;
des crues violentes et fugaces ;
des étiages pouvant être très sévères, qui traduisent :
o la prépondérance du ruissellement, et des écoulements hypothermiques ;
o une alimentation par des nappes d’altitude à faible inertie.
Pour les captages annexes de Ravine La Chaîne, Bras Ciment et Bras Cresson, le
régime est différent : débits modérés, mais relativement constants (moins sensibles
aux fluctuations saisonnières), ce qui traduirait une alimentation à dominante
souterraine de ces ravines et/ou via des écoulements hypodermiques.
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4.2

Cadre géologique

Du point de vue géologique, les captages se situent sur la planèze Nord du massif
ancien du Piton des Neiges. Les bassins versants des captages sont concernés par
les deux unités géologiques suivantes :
Les formations anciennes de la Série des Océanites (>340 000 ans). Il s’agit
des empilements de coulées basaltiques et/ou pyroclastiques liées à l’activité
du Piton des Neiges, lors de la phase de construction du bouclier basaltique.
Ces formations sont plus ou moins fortement altérées en surface et érodées
(paléo vallées et chevelus de ravines qui sillonnent la planèze). Elles constituent
plus de 80% de la superficie des bassins versants de la Ravine Blanche (ss) et
du Bras Cateau. Le Piton Mavouse, situé en tête des BV étudiés constituerait
une des dernières manifestations de cette activité sur le secteur. La coulée
basaltique associée à cet ancien volcan constituerait l’aquifère perché principal,
qui est à l’origine des émergences et du soutien des débits des ravines en
amont des captages (cf. §.4.3) ;
Les formations plus récentes de la Série différenciée du Piton des Neiges :
coulées différenciées, dépôts pyroclastiques, qui comblent ou recouvrent les
paléo structures érodées de la série basaltique ancienne ci-dessus. Il s’agit
généralement de coulées aphyriques grises, massives ou scoriacées, pour les
plus récentes ou de « roches pintades » (hawaïtes), pour les plus anciennes.
La particularité de notre zone d’étude est la présence d’un cône de projections
scoriacées relativement imposant et bien conservé (Piton du Pic Adam), qui
témoigne de cette activité tardive du Piton des Neiges sur le secteur. Les
bassins versants, à l’affleurement, des captages annexes de la Ravine Blanche
(Ravine La Chaîne, Bras Ciment, Bras Cresson) sont intégralement constitués
par ces formations de la série différenciées : coulées massives, projections
scoriacées et cendres plus ou moins altérés et argilisés.
L’ensemble des captages étudiés sont implantés au sein de la Série différenciée (ou
à proximité du contact Série des océanites / Série différenciée.

4.3

Cadre hydrogéologique et bassin d’alimentation des
captages

L’origine des eaux alimentant les captages du Bras Cateau et de la Ravine Blanche
est double :
- Des écoulements de surface, dans le chevelu de ravines constituant la partie
amont des bassins versants. Ces eaux sont en lien direct avec les précipitations
et transitent généralement rapidement de l’amont vers l’aval (cf. tableau 2 /
temps de transfert < 30 mn pour l’intégralité des BV du Bras Cateau et de la
Ravine Blanche) ;
- Une alimentation souterraine, qui est en lien avec :
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o Les écoulements hypodermiques qui sont susceptibles ici d’être
importants en raison de l’existence en surface : (i) de sols épais argileux
ou d’une couverture cendreuse argilisée ; (ii) d’un couvert forestier
primaire, qui est relativement dense sur ce secteur ;
o Des émergences souterraines au niveau des ravines qui entaillent la
zone d’altération sur la partie haute du bassin versant. En effet, la frange
d’altération des formations basaltiques est susceptible d’accueillir de
petits aquifères perchées.
Ces apports hypothermiques et souterrains jouent un rôle prépondérant au soutien des
débits des cours d’eau à l’étiage. Ces apports souterrains (issus essentiellement des
circulations au sein des formations scoriacées du Pic Adam ou dans la frange
d’altération de la coulée de lave associée) semblent constituer la part dominante de
l’alimentation en eau des captages annexes de la Ravine Blanche.
Par ailleurs, compte tenu du contexte géologique et hydrogéologique et des
caractéristiques hydrologiques des cours d’eau du Bras Cateau et de la Ravine
Blanche, on peut considérer que l’aire d’alimentation des captages est proche du
bassin versant topographique.

5. SOURCES DE POLLUTIONS ET PROTECTION DES EAUX
DU CAPTAGE
5.1

Occupation du sol

5.1.1 Les zones naturelles
Les captages du Bras Cateau et de la Ravine Blanche sont situés au cœur d’espaces
naturels, à protéger :
- en zone naturelle à protection forte, Npf au sens du PLU de la commune de
Saint-Denis, approuvé en décembre 2014 ;
- au cœur du Parc National des Hauts de La Réunion, qui correspond ici à des
forêts de statut départemento-domanial ;
- en Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique :
notamment ZNIEFF de type 1 « Plaine des Chicots » ;
Les bassins d’alimentation des captages sont intégralement inclus dans ces zones
naturelles au couvert forestier primaire dense et qui sont caractérisées par une activité
humaine peu présente.
5.1.2 Les zones d’activité
Les captages du Bras Cateau et de la Ravine Blanche ainsi que les aires d’alimentation
associées ne sont concernés par aucune zone d’activité de type économique, agricole
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ou industrielle. Les zones d’habitat et agricoles les plus proches sont situées à plus
d’un kilomètre en aval des captages de la Ravine Blanche.
Les activités présentes sur le bassin versant des captages sont liées :
-

au tourisme : sentiers du Pic Adam et de la Roche Ecrite ; site de canyoning de
la Ravine Blanche ;
à l’environnement forestier : entretien, exploitation.

5.2

Recensement des sources potentielles de pollutions

Les principales sources potentielles de pollutions recensées sur les bassins versants
des captages sont les suivantes :
Phénomènes naturels, susceptibles d’entraîner une pollution du captage par des
apports terrigènes : érosion et lessivage des sols, éboulis, glissements de terrain,
crues de la ravine, accumulation de débris végétaux au niveau des prises d’eau
et canaux de dérivation ;
Chute ou déjections d’animaux divaguant ou rongeurs dans les bassins des
prises d’eau ;
Fréquentation des sentiers de randonnées et des zones de canyoning sur le
bassin d’alimentation des captages (dépôt / brûlage de déchets ; déjections) ;
Baignade dans les bassins situés en amont des prises d’eau en ravine.
Les pollutions accidentelles d’origine anthropique susceptibles de concerner le
captage seraient liées :
•

à des interventions humaines liées à l’entretien ou à la réhabilitation du captage
(débroussaillage de la zone, curage, réfection du génie civil, mise en place de
conduite ou d’équipement hydrauliques…), avec utilisation potentielle de laitier
de ciment et d’hydrocarbures ;

•

aux produits de traitement utilisés dans la lutte contre les pestes végétales ou
pour désherber les abords des sentiers ou berges de ravine ;

• à des actes de malveillance au niveau du captage (braconnage, pollution
intentionnelle) ;
•

à l’utilisation de produits de lutte contre les incendies ;

•

à d’éventuels accidents aériens (crash d’un hélicoptère, ou avion de tourisme),
dans le bassin versant d’alimentation du captage, avec risque de pollution
accidentelle aux hydrocarbures.
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6. CARACTERISTIQUES

ET

QUALITE

DES

EAUX

DU

CAPTEES
Les données disponibles correspondent principalement :
-

aux analyses du contrôle sanitaire de l’ARS, de 2010 à 2015 ;
aux analyses complètes de type « première adduction » effectuées en 2010 (2
campagnes) et 2014 (1 campagne).

6.1

Caractéristiques physico-chimiques

Les caractéristiques physico chimiques moyennes des eaux brutes, issues des
résultats du contrôle sanitaire de l’ARS, entre 2010 et 2015 sont présentées dans le
tableau ci-dessous, pour chacun des captages :
Paramètres

Unité

Conductivité
Température
pH
Turbidité
Ca ++
Mg +
Na +
Mn++
Fe ++
Al+++
NH4+
HCO3Cl SO4 - FNO3 Phosphore total

µS/cm
°C
upH
NFU
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Captage de Ravine
Blanche
66
15
7,9
>1 (83% des mesures)
4,8
3,4
3,7
0,085
0,028
<0,1
37,3
2,6
<1
<1
<0,1

Captage du Bras
Cateau
62
16
7,65
>1 (30% des mesures)
4,5
3,8
2,6
0,127
0,035
<0,1
35,4
2,2
<1
<1
<0,1

Tableau 3 : caractéristiques physico-chimiques des eaux des captages de Bras
Cateau et de Ravine Blanche
Les eaux captées aux captages du Bras Cateau et de la Ravine Blanche
correspondent à des eaux faiblement minéralisées. Les conductivités moyennes se
situent autour de 60 à 70 μS/cm. Elles présentent un faciès chimique de type
bicarbonaté calcique et magnésien.
Le pH moyen des eaux est de 7,65 pour Bras Cateau et de 7,9 pour Ravine Blanche.
La dureté de l’eau est très faible (2,9°F pour Bras Cateau et 3,0°F pour Ravine
Blanche), ce qui est caractéristique d’une eau très douce et corrosive.
La température de l’eau varie se situe autour de 15°C pour les eaux de Ravine Blanche
et de 16°C pour les eaux du Bras Cateau.
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L’eau est dénuée de sulfates et de nitrates (teneurs < 1 mg/L). Les teneurs en
chlorures sont également extrêmement faibles : 3,5 mg/L, ce qui est caractéristique
des eaux précipitées à haute altitude.
Les contrôles ont mis en évidence des teneurs en fer total élevées sur les eaux du
Bras Cateau, avec des dépassements réguliers de la référence de qualité des eaux
(0,2 mg/L). Ces dépassements sont ponctuellement associés à des dépassements des
teneurs en manganèse (référence de qualité à 0,05 mg/L).

6.2

Turbidité des eaux

Les enregistrements quotidiens de la turbidité sur les eaux brutes issues de l’ensemble
des captages se font à l’entrée de la station du Bois de Nèfles. Des mesures
ponctuelles sont effectuées lors des contrôles sanitaires effectuées par l’ARS.
Les eaux du Bras Cateau et de la Ravine Blanches sont claires en période normale,
et deviennent turbides lors des crues ou suite à de fortes précipitations, avec :
- des dépassements du seuil de 5 NTU sur 5% du temps, d’après l’historique des
contrôles ARS, sur la période 2010-2015 ;
- des pics à plus de 100 NTU, qui peuvent alors être mesurés à la station du Bois
de Nèfles.
La limite de qualité des eaux brutes (1 NFU) est dépassée dans 85% des cas pour le
captage de Ravine Blanche et dans 30% des cas sur Bras Cateau.
Les valeurs élevées sont dues au caractère torrentiel de l’écoulement en milieu
forestier, avec apport relativement important de matières en suspension et de matières
organiques dissoutes.

6.3

Caractéristiques bactériologiques

Les analyses bactériologiques effectuées sur les eaux brutes à dénotent la présence
d’indicateurs de contamination fécales (E. Coli, entérocoques, bactéries coliformes).
Le nombre de colonies par 100 ml d’eau varie entre 0 et 1000. Les résultats montrent
que globalement, la qualité bactériologique des eaux du captage du Bras Cateau est
meilleure que celle de la Ravine Blanche.
On peut également noter :
- La détection ponctuelle de salmonelles dans les eaux du captage de Ravine
Blanche (avril 2014) ;
- L’absence de parasites de type Giardia et Cryptosporidium, sur trois
campagnes de recherche (mai 2005 ; novembre 2010 ; avril 2014).

6.4

Autres produits toxiques ou indésirables

Aucune substance toxique de type polluants organiques, pesticides, éléments traces
métalliques n’a été détectée, au cours de ces cinq dernières années (période 2010 2015), dans les eaux des captages concernés.
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7. DISPOSITIFS DE PROTECTION DU CAPTAGE
7.1

Le périmètre de protection immédiate (PPI)

Le périmètre de protection immédiate a pour but d’interdire toute introduction de
substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des
ouvrages. L’extension des périmètres de protection immédiate pour chacun des
captages est présentée ci-dessous.
7.1.1 Captage du Bras Cateau
Le PPI du captage du Bras Cateau englobe (figure 2) :
- le seuil en ravine proprement dit, dont la position exacte devra être confirmée
au moyen d’un levé topographique ;
- en aval : le canal de dérivation de l’eau et la prise d’eau ;
- en amont : le bassin et la cascade, où sont captées les eaux en période
d’étiage.
La zone de protection immédiate s’étendra ainsi jusqu’à 130 m en amont du seuil et
55 m environ, en aval, sur toute la largeur du lit mineur et une partie des berges (de
20 à 25 m de large en moyenne). Sa superficie est d’environ 4 600 m².

Figure 2 : Périmètre de protection immédiate du captage du Bras Cateau
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7.1.2 Captages de la Ravine Blanche
Le périmètre de protection immédiate des captages de la Ravine Blanche
comprend (figure 3) :
- les prises d’eau en ravine : prise d’eau de la Ravine Blanche et prises d’eau
des captages annexes : Ravine La Chaîne, Bras Ciment et Bras Cresson ;
- le bassin et la cascade situés en amont de la prise d’eau de la Ravine Blanche,
au niveau desquels une prise d’eau pérenne pourrait être envisagée ;
- les ouvrages de dérivation et de filtration des eaux brutes.
La position exacte de ces ouvrages devra être confirmée au moyen d’un levé
topographique.
La zone de protection immédiate s’étend ainsi sur environ 550 ml, soit 150 m en amont
de la prise d’eau de la Ravine Blanche et 80 m environ en aval du premier captage (le
Bras Cresson). Sa superficie est de 1,6 ha environ.

Figure 3 : Périmètre de protection immédiate des captages de la Ravine
Blanche
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7.1.3 Les accès et la signalisation
Compte tenu de la configuration des prises d’eau en ravine, les périmètres immédiats
ne seront pas clôturés. Il est toutefois recommandé, d’interdire l’accès aux captages
aux personnes non autorisées par la mise en œuvre des dispositions suivantes :
- Captage du Bras Cateau : pose d’une barrière munie d’un portillon sur le sentier
d’accès, en aval de la prise d’eau et à l’entrée du périmètre de protection
rapprochée ;
- Captages de la Ravine Blanche :
o pose d’une barrière munie d’un portillon sur le sentier d’accès, en aval
du premier captage (le Bras Cresson) ;
o remise en état de la barrière métallique existante, située en aval
immédiat de la bâche de filtration.
Il est également recommandé de poser des panneaux de signalisation à l’entrée des
périmètres de protection immédiate et rapprochée (au niveau des sentiers recoupant
ces derniers). Ces panneaux devront signaler a minima la présence d’un captage
d’eau potable et la nature du périmètre de protection concernée, avec des informations
sur les principales prescriptions associées (accès interdit, interdiction de jeter des
déchets, bivouacs interdits etc.).
7.1.4 Prescription au sein des PPI
Toutes les activités seront interdites à l’intérieur des zones ainsi délimitées,
exceptées (i) celles nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du captage, (ii) les
missions à caractère scientifique, sous réserve de leur validation par les autorités
sanitaires.
Dans cette zone, interdite d’accès au public, les interdictions de baignade et de pêche
seront rappelées et signalées par des panneaux.
Tous les travaux d’entretien, de réparation et de déblaiement par des moyens
mécanisés ou motorisés devront être réalisés avec des précautions particulières pour
éviter toute pollution accidentelle de l’eau par ces activités (matériel parfaitement
entretenu ; kits anti-pollution sur le chantier ; stockages de produits dangereux
éloignés des cours d’eau et dans des dispositifs de rétention adéquats…).
Préalablement à toute intervention de ce type sur les ouvrages, un protocole
d’intervention précisant les mesures prises pour éviter les pollutions accidentelles dans
le milieu naturel et le cours d’eau devra être élaboré par l’intervenant. Ce dernier devra
être soumis à l’autorité environnementale et sanitaire pour validation (Agence
Régionale de Santé, service de la Police de l’Eau).
Au cours des travaux d’entretien, de réhabilitation ou de curage important au niveau
d’une prise d’eau, il est impératif que les eaux du captage concerné ne soient pas
captées. Un dispositif (de type vanne étanche, by-pass) devra permettre de
déconnecter le captage concerné par les travaux de la conduite d’adduction ou du
canal de dérivation.
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L’entretien courant des captages devra se faire manuellement. L’usage de moyens
motorisés, s’ils sont justifiés, devra être exceptionnel et suivre les modalités
d’intervention ci-dessus.
Les modalités et fréquences actuelles de visites et d’entretien des ouvrages par les
équipes d’exploitation devront être maintenues, à savoir :
deux à trois visites hebdomadaires : pour le contrôle du bon fonctionnement des
ouvrages – nettoyage des grilles – curage manuel à l’avant des prises d’eau et
dans les canaux de dérivation si nécessaire ;
une visite systématique après chaque épisode de forte pluie et de crue :
contrôle de l’état et du bon fonctionnement des ouvrages,
décolmatage/nettoyage des grilles des prises d’eau, curage des bassins, des
canaux de dérivation et des bâches de filtration ;
autant que de besoin, en cas d’observations de baisse significative du débit ou
de la qualité (eau boueuse, riche en matière organique…).
L’usage de produits phyto-sanitaires (désherbants ou autres) pour l’entretien des
abords des captages est strictement interdit au sein du PPI.
Les dispositifs de sécurité existants (rambardes, main-courantes) situés au niveau des
prises d’eau devront également être maintenus, renforcés si nécessaire et
parfaitement entretenus.

7.2

Les périmètres de protection rapprochée

La zone de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis des
substances polluantes. Elle vise à préserver la qualité de l’eau.
Compte-tenu du contexte hydrologique et hydrogéologique, les périmètres de
protection rapprochée des captages de Bras Cateau et de Ravine ont été définis de
façon à englober :
l’ensemble du bassin versant hydrologique des deux captages ;
une bande de 100 m minimum, au-delà des bassins versants hydrologiques,
pour tenir compte du risque de transfert de polluants potentiels vers ces
derniers ;
l’intégralité des pitons (cônes de projections scoriacées) présents sur les aires
d’alimentation des captages versants, à savoir : le Pic Adam pour les captages
de Ravine Blanche ; le Piton Mavouse, situé en limite amont des aires
d’alimentation des deux captages.
L’extension des périmètres de protection rapprochée est présentée en annexe 3 (Bras
Cateau) et en annexe 4 (ravine Blanche). A l'intérieur de ce périmètre, les activités
peuvent être interdites ou réglementées de la manière suivante (cf. Annexe 5, pour le
détail des prescriptions) :
Les interdictions concernent plus particulièrement :
Certaines activités de tourisme et de loisir ;
Les boisements ;
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Les terrassements et les remblais ;
L’utilisation de produits phytosanitaires ;
La gestion des eaux ;
L’implantation de nouvelles constructions ;
L’implantation d’activité agricole ;
Les réglementations concernent :
Les activités de loisir et de tourisme ;
La gestion des zones boisées ;
La lutte contre l’érosion des sols ;
La création de nouvelles voies de communication.

8. AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE
Au vu de l’analyse des éléments fournis dans le dossier préparatoire, de la visite des
ouvrages de captage et des analyses chimiques disponibles, un avis favorable est
donné à la mise en exploitation des eaux issues du captage du Bras Cateau et des
captages de la Ravine Blanche à des fins AEP.
Cet avis favorable est conditionné au respect des prescriptions et recommandations
mentionnées dans le présent rapport, avec notamment la mise en place effective :
De l’interdiction d’accès aux captages aux personnes non autorisées ;
Des travaux d’amélioration des prises d’eau et des ouvrages de dérivation.
Toute modification ou projet d’aménagement important au sein des périmètres de
protection définis ou sur les prises d’eau elles-mêmes devront également faire l’objet
d’un avis d’hydrogéologue agréé ou des autorités sanitaires compétentes.

A Saint-Denis, le 25 novembre 2016

L’Hydrogéologue Agréé en
matière d’Hygiène Publique
David LEBON
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ANNEXES
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Annexe 1 :
Sources documentaires consultées
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Date

Auteur

Intitulé

Nov. 2016

Mairie de SaintDenis

Février 2016

SAFEGE

Dossier préalable à l’intervention de l’hydrogéologue agréé / version
du 18/02/2016 (Réf. 15MRU013)

Septembre
2001

Paul Chemin

Avis sanitaire et définition des périmètres de protection du captage
AEP de la Ravine Blanche – Avis d’hydrogéologue agréé en date
du 15/09/2001

Plans parcellaire (format SIG)
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Annexe 2 :
Localisation des ouvrages de captage
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Localisation générale de l’ensemble des ouvrages
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Localisation du captage de Ravine Blanche et de ses captages annexes
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Annexe 3 :
Extension du périmètre de protection rapprochée du
captage de Bras Cateau
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Annexe 4 :
Extension du Périmètre de protection rapprochée des
captages de la Ravine Blanche
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Annexe 5 :
Liste des prescriptions applicables dans les périmètres de
protection rapprochée
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Activités interdites
Environnement général
TOURISME ET LOISIRS :
•
•

Camping, bivouac et caravaning ;
Pratiques d’activités de sports mécaniques et de loisirs mécaniques (engins à
moteur thermique de type quads, 4x4) ;

BOISEMENTS – FORETS :
•
•

•
•

Déclassement des espaces boisés incluses dans les documents d’urbanismes
en vigueur en 2016 ;
Déboisement, dessouchage et défrichement au droit des zones boisées et des
pentes d’encaissement des ravines ; L’exploitation du bois reste possible, mais
les coupes à blanc sont interdites ;
Traitement des forêts et des bois abattus ;
Affourage et agrainage du gibier ;

EXCAVATIONS - REMBLAIS
•
•

•

Ouverture et exploitation de carrières ou de galeries ;
Ouverture d’excavations autres que celles nécessaires aux passages de
canalisations
ou
d’infrastructures destinées
à
l’AEP
ou
à
la
sécurisation/amélioration des captages ;
Stockage et mise en remblai de terres et de matériaux ;

VOIES DE COMMUNICATION :
•

•
•

Création de nouvelles voies de communication terrestres pour véhicules ou
engins (pistes, chemins), autres que celles éventuellement nécessaires pour
faciliter l’accès aux captages ;
Création d’aire de stationnement pour véhicules ou engins à moteur ;
Le sentier d’accès au captage sera interdit au public (portail fermé, panneau de
signalisation) ;

MATIERES POLLUANTES SUSCEPTIBLES D'ALTERER LA QUALITE DES
EAUX :
•

Epandage et stockage de produits phytocides ou phytosanitaires pour la lutte
contre les pestes végétales et pour la protection des végétaux. Toutefois, des
interventions sont possibles, dans le cadre de campagnes ponctuelles de lutte
contre les espèces végétales envahissantes (sur le bassin versant amont du
captage ou au niveau des sentiers existants). Dans ce cas, des protocoles bien
définis (produits utilisés, méthode d’épandage, durées, risques sur le milieu
aquatique, etc.) devront être soumis aux autorités sanitaires compétentes, pour
validation et autorisation ;
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•
•

•

•

Utilisation de produits polluants dans la lutte contre les incendies (forêt
notamment) ;
Stockage, déversement, épandage, enfouissement ou dépôt de matières
fermentescibles (lisiers, purins, jus d'ensilage, eaux résiduaires des logements
des animaux, boues de station d'épuration, boues de vidanges des fosses
toutes eaux) ;
Installation de décharges contrôlées, de dépôts d’ordures ménagères et
industrielles et dépôt de produits radioactifs, de déchetteries et de centre
d’enfouissement technique ;
Installation d'ouvrages de transport ou de stockage d’hydrocarbures, de
produits chimiques de synthèse ou d’eaux usées de toute nature ;

Gestion des eaux
EAUX PLUVIALES
•
•

Modifications des lits de ravine et de leurs berges ;
Rejet des eaux pluviales en direction des tronçons de ravine débouchant en
amont des captages ;

POINTS D’EAU
•
•
•

Captages de sources et d’écoulements superficiels, autres que ceux destinés à
l'alimentation en eau potable d'une collectivité ;
Forage, puits ou galerie, autres que ceux destinés à l'alimentation en eau
potable d'une collectivité ;
Création de plan d’eau, mare ou étang ;

Activités agricoles
BATIMENTS AGRICOLES
•

Implantation de bâtiments ou sièges d’exploitation agricole, de toute nature ;

ELEVAGE
•
•
•

Création d’élevage de type plein air (intensifs) ;
Pacage d’animaux ;
Installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail ;

CULTURES
•

Mise en culture de parcelles de terrain ;
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Urbanisme et Habitat
CONSTRUCTIONS :
•

Création de constructions à usage d’habitat ou de séjour de longue durée ;

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU ARTISANAUX :
•
•

Implantation ou exploitation d’installations classées pour la protection de
l'environnement ;
Création ou exploitation d’activités polluantes ;

CIMETIERES
•

Création de cimetière ;

-- 0 --
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Activités réglementées
ESPACES DE FORET ET ESPACES NATURELS
•

•

Les produits de traitements des végétaux, de lutte contre les pestes végétales
et animales ou de lutte contre les incendies de forêt ou de broussaille devront
avoir des caractéristiques telles qu’ils ne présentent de dangers pour
l’environnement ou de risque de pollution du milieu naturel ;
Aménagements de dispositifs de lutte contre les incendies de forêt (de type
barrière coupe feux). Ces aménagements devront être placées à plus de 800 m
en amont des périmètres de protection immédiate des captages (limite
géomorphologique, où l’incision du réseau hydrographique est moins forte dans
le bassin versant) ;

LUTTE CONTRE L’EROSION DES SOLS (de manière générale) :
Une vigilance particulière devra être apportée sur le maintien des aménagements
suivants sur le périmètre :
• Végétalisation et stabilisation des talus (sentiers, berges de ravine, …) ;
• Végétalisation des surfaces dénudées ou érodées ;
• Consolidation des sentiers ou chemins, pour éviter leur ravinement par des
dispositifs anti-érosion ;
VOIES DE COMMUNICATION :
• Les chemins/sentiers existants permettant l’accès aux captages seront interdits
au public (barrière, panneau de signalisation), pour limiter leur fréquentation ;
•

Création ou modification de sentiers pédestres existants : elle devra se faire
dans le strict respect du code de l’environnement et du code forestier en
vigueur. Les modalités d’intervention devront notamment respectées les règles
suivantes : pas d’utilisation de produits phytosanitaires (type désherbant) pour
l’entretien ; utilisation de moyens mécaniques « légers » (débroussailleuse,
tronçonneuse, etc.) ; intervention manuelle dans la mesure du possible ; pas de
stockage d’hydrocarbures dans le périmètre de protection rapprochée ; largeur
limitée des sentiers (1 m) ;

•

Création éventuelle d’une voie de communication vers les captages
existants (de type piste ou chemin) ;
Ce type d’intervention dans le périmètre de protection rapprochée devra
respecter les modalités suivantes : accès uniquement par l’aval des captages ;
largeur des accès strictement limitée à 3 m maximum, afin de permettre la
circulation de véhicules tout-terrain vers le captage pour son entretien.

LOISIRS ET TOURISME :
•

Création et aménagement d’aires de pique-nique ou de loisir. Ces activités sont
acceptables dans un rayon de 100 m au-delà du périmètre de protection
immédiate, sous les conditions suivantes : aménagement de points de collecte
de déchets, avec évacuation journalière ; pas de brûlage ou stockage de
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•

déchets sur site ; mise en place de toilettes de type chimique, avec entretien
journalier ; pas de rejets de toute nature dans milieu naturel.
Pêche et activités aquatiques et de baignade : activités tolérées, sous réserve
du caractère temporaire ou ponctuel (fréquentation et durée d’activité limitées) :
missions scientifiques ; activité de type canyoning ;

EAUX USEES :
• En cas de manifestations (sportives ou autres) à forte affluence et à caractère
ponctuel, des toilettes provisoires sans rejet dans le milieu naturel (de type
chimique ou sèches) devront être mises en place sur les points de
rassemblement ou en bordure des sentiers de randonnée existants. Ces
dispositifs devront impérativement être retirés après la manifestation ;
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