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Régularisation administrative des captages d’eaux
superficielles du Bras Cateau et de la Ravine Blanche,
secteur Bois de Nèfles, sur la commune de Saint-Denis

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
Michel Chane San
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1ère partie : Rapport d’enquête
I. Présentation du projet et de l’enquête
1. Préambule

Afin d’assurer la protection de sa ressource en eau, la commune de Saint-Denis
a engagé une démarche de régularisation administrative des deux systèmes de
captage d’eaux superficielles de Bras Cateau et de Ravine Blanche destinés à
l’alimentation en eau potable.
La demande a été ensuite relayée par la Communauté Intercommunale du
Nord de La Réunion (CINOR) vers laquelle ont été transférées les compétences
eau potable et eaux fluviales au sein des services de la communauté
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. La commune fait partie de la
CINOR à laquelle sont associées les communes de Sainte-Marie et de SainteSuzanne.
Cette régularisation consiste en :
 la mise en place des périmètres de protection,
 l’obtention de l’autorisation de distribuer de l’eau destinée à la
consommation humaine,
 l’obtention de l’autorisation loi sur l’eau pour les prélèvements, ainsi que les
impacts sur le milieu aquatique des travaux de réhabilitation, de sécurisation
et d’amélioration des captages, du réseau d’adduction et de la station de
potabilisation de Bois de Nèfles.
Les captages de Bras Cateau et Ravine Blanche sont localisés sur la commune
de Saint-Denis à Bois de Nèfles, autour du Pic Adam, à une altitude
respectivement de 915 m NGR et 835 m NGR. Le captage Ravine Blanche est
complété par 3 prélèvements complémentaires dans des cours d’eau
interceptés par l’adduction et le chemin d’accès : captage Ravine La Chaine,
Captage de Bras Ciment et Captage de Bras Cresson.
Les captages de Bras Cateau et Ravine Blanche avec 270 835 mètres cubes
d’eau potable en 2016 représentent 1,2 % de la production totale de la
commune de Saint-Denis. Ils alimentent la station de potabilisation de Bois de
Nèfles.
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Le captage de Bras Cateau est accessible :
 soit par le sentier de la canalisation depuis la station de Bois de Nèfles,
 soit pas un chemin privé utilisable uniquement par un véhicule tout terrain
(j’en ai eu la démonstration lors de la visite effectuée sous la conduite d’un
responsable de RUNEO).
Ces deux itinéraires passent en partie sur des terrains privés et toute
intervention nécessite de prévenir le propriétaire. Le temps d’accès est
d’environ 40 minutes.
Les captages Ravine Blanche sont accessibles par le sentier qui remonte la
canalisation d’adduction depuis la station de Bois de Nèfles, soit un itinéraire
de 1300 mètres. Sur les 650 premiers mètres, le sentier est commun en sentier
de randonnée qui rejoint le GR2 d’accès à la Roche Ecrite. Les sentiers se
séparent au niveau de la Ravine Paradis. Le temps d’accès à la Ravine Blanche
est de 20 minutes environ.
Aucune date de construction précise des captages n’a été identifiée, ces
derniers seraient néanmoins antérieurs à la construction de la station Bois de
Nèfles dans les années 1960.

2. Objet de l’enquête

L’arrêté n° 2020-2032/SG/DRECV pris par le préfet le 15 juin 2020 concerne sur
une enquête publique au titre du code de l’environnement et du code de la
santé publique préalable à l’autorisation préfectorale, portant sur le projet de
régularisation administrative des captages d’eaux superficielles du Bras Cateau
et de la Ravine Blanche, secteur Bois de Nèfles, sur la commune de Saint-Denis.
Les travaux programmés sur les captages concernent la réhabilitation des
ouvrages existants, l’amélioration du mode de captage et de la qualité de l’eau,
la sécurisation de l’exploitation et l’application du débit réservé.
Des périmètres de protection sont proposés pour ces captages :
 des périmètres de protection immédiate afin d’interdire toute introduction
directe de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la
dégradation des ouvrages.
 des périmètres de protection rapprochée afin de permettre de protéger
efficacement le captage vis-à-vis des substances polluantes et de préserver la
qualité des eaux.
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 des zones de surveillance renforcée qui englobent la zone d’alimentation en
amont des zones de protection rapprochée et qui sont soumises à la
règlementation générale pour la protection des eaux.
Les parcelles concernées par les périmètres de protection immédiate, pour ce
qui concerne le captage de Bras Cateau, appartiennent au département de la
Réunion et à un propriétaire privé. Pour les captages de Ravine Blanche, les
parcelles sur lesquelles sont implantés les captages appartiennent à l’Office
National des Forêts.
Les travaux sur les captages comprennent :
Pour Bras Cateau :
 le confortement des fondations du seuil et du canal existant sur 40 mètres à
l’aide de béton cyclopéen
 le cuvelage du canal de dérivation, l’aménagement d’une fosse de
dissipation en enrochement bétonné, l’aménagement d’une prise par endessous, la réalisation d’une échancrure dans le seuil pour la mise en
application du débit réservé.
Afin d’améliorer la qualité de l’eau il est prévu la réalisation d’un regard de
dégravage/dessablage, dont le principe d’aménagement retenu est destiné à
s’intégrer dans le ouvrages existants au débouché du canal de dérivation, sans
réaliser des travaux de grande ampleur et en s’attachant à répondre aux
différents objectifs. Il comprend d’amont en aval, une grille transversale
installée dans le canal de dérivation, une cloison siphoïde afin de retenir les
filtrants, en particulier végétaux et un regard de dessablage installé en lieu et
place de la prise actuelle, au débouché du canal de dérivation.
Le canal de dérivation sera couvert afin d’éviter l’intrusion de débris organiques
(branches, feuilles, fruits,…) qui viennent colmater le dégrillage, compte tenu
de l’implantation de l’ouvrage sous un couvert végétal.
Pour Ravine Blanche :
 l’aménagement d’un seuil transversal sur la totalité du lit mineur de la
ravine, soit environ 18 mètres, auquel serait adossée une prise par endessous
 la réalisation d’une échancrure dans le seuil pour la mise en application du
débit réservé.
Pour captages de Bras Cresson et Bras Ciment :
 aménagement de prise par en-dessous.
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Pour captage Ravine La Chaine :
 surcreusement de la vasque d’entonnement
 aménagement d’un ouvrage de dessablage
Les actions d’amélioration des conditions d’exploitation au droit des captages
de Ravine Blanche portent essentiellement sur :
- le réaménagement des prises d’eau (seuil avec grille coanda à Ravine
Blanche, déversoir à Ravine La Chaîne et prises par en-dessous à Bras
Cresson et Bras Ciment)
- l’aménagement de regards de dégravage à l’aval immédiat des prises d’eau
sur les 3 autres captages
- la réhabilitation du regard de dessablage
Deux contraintes majeures liées au site seront à prendre pour la réalisation des
travaux : l’accès et la gestion des eaux en phase provisoire.
L’accès à la zone de travaux s’effectue uniquement à pied et nécessite de
cheminer sur le canal de dérivation sur une cinquantaine de mètres. Seules des
tâches manuelles sans matériel lourd peuvent donc être mises en œuvre.
L’hélitreuillage de matériaux à pied d’œuvre est à prévoir, notamment pour
l’acheminement du béton frais, le ferraillage et les coffrages.
En ce qui concerne la gestion des eaux en phase travaux, les contraintes et
dispositions à prendre sont similaires à celles prévues pour le captage de Bras
Cateau.
Les travaux d’amélioration et de sécurisation de l’adduction concernent :
 adduction Bras Cateau : résorption des points de faiblesse et franchissement
de talwegs, rénovation d’un brise-charge et le renforcement de la
canalisation sur 2250 mètre linéaires (de 100 mm à 150 mm), comprise entre
le captage proprement dit et le débouché sur le sentier de Pic Adam
 adduction Ravine Blanche : rénovation (réfection étanchéité) et couverture
du canal de dérivation, résorption de points de faiblesse localisés, rénovation
du brise-charge et le renforcement de 480 mètres linéaires de canalisation
(de 125 mm à 200 mm) comprise entre le captage La Chaîne et le talweg de
la Ravine Paradis.
L’ensemble de ces travaux nécessitent des engins de chantier d’envergure
limitée ou du matériel portatif adapté aux conditions des pistes et sentiers
d’accès existants.
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En ce qui concerne Bras Cateau, les travaux de réhabilitation nécessitent
l’amené à pied d’œuvre d’une mini-pelle et d’une tractopelle pour déplacer les
blocs rocheux les plus volumineux et acheminer les matériaux et matériels.
L’accès au site de captage ne présente guère de contrainte pour ce type
d’engins, par l‘intermédiaire de la piste 4x4, qui ne nécessite pas de
prolongement par rapport à son implantation actuelle.
La nature des travaux et les difficultés d’accès nécessitent la préparation de
béton sur site. Au vu de la sensibilité environnementale du site, des
précautions particulières devront être mises en œuvre pour le stockage des
matériaux, la fabrication du béton et le rejet des eaux. Les travaux de
scellement dans le rocher d’effectueront à l’aide de matériaux portatifs, soit
thermiques, soit alimentés par un groupe électrogène.
L’ensemble de l’opération devra être réalisé en préférence en période de
basses eaux et sous surveillance météorologique précise, compte tenu des
temps de concentration faibles du bassin versant sur cette zone en altitude.
En ce qui concerne la gestion des eaux en phase travaux, deux contraintes sont
à prendre en compte, la mise hors d’eau des zones travaux et la sécurisation de
l’adduction d’eau vis-à-vis des pollutions éventuelles liées aux travaux
(matériaux en suspension, laitances,…) Ces travaux nécessiteront des coupures
d’eau partielles qui pourront être atténuées en évitant des travaux sur
plusieurs captages de façon simultanée.
Pour ce qui est des travaux sur Ravine Blanche, comme indiqué plus haut, un
hélitreuillage du matériel de chantier à proximité de la zone de chantier, à
partir d’une clairière existante d’une part et du lit de la Ravine Blanche d’autre
part, est nécessaire.
Sont prévus également : le débroussaillage d’une bande de 4 mètres de largeur
le long de la canalisation sur environ 1300 mètres sur l’adduction de Bras
Cateau, quelques élagages ponctuels sur l’adduction de Ravine Blanche et, en
phase chantier, le débroussaillage de zones ponctuelles destinées à
l’installation des bases vie et des zones de stockage de matériel.
La mise en place des mesures de protection et d’amélioration prévues dans le
cadre de cette opération doit permettre de garantir en tout temps la
production d’une eau de qualité adaptée aux standards de qualité en usage et
un débit minimum biologique dans les deux cours d’eau principaux.
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Il est envisagé, dans le cadre de ce programme de travaux, une augmentation
des volumes mis en distribution à moyen terme et ce tout en assurant un débit
réservé. L’hypothèse de rendement prise en compte correspond à une
évolution de 60 % sur l’adduction Ravine Blanche et 40 % sur l’adduction Bras
Cateau en situation actuelle à 85 % après travaux.
En termes de distribution, cette stratégie permet de desservir à long terme :
 en basses eaux, la zone de Bois de Nèfles (base de 382 habitants en 2040) et
un complément de ressource vers le réservoir de Piton Bois de Nèfles
(environ 50 % des besoins)
 en hautes eaux, la zone de Bois de Nèfles, celle du réservoir Piton Bois de
Nèfles et un complément de ressource vers le réservoir Arnould (environ 50
% des besoins).
Coût prévisionnel des travaux
Bras Cateau :
Priorité 1 (court terme) :
- Travaux de mise en conformité du captage
- Travaux de sécurisation de l’adduction
- Travaux de réparation des fuites
Priorité 2 (moyen terme)
-Travaux de renforcement de l’adduction
Ravine Blanche :
Priorité 1 (court terme) :
- Travaux de mise en conformité du captage Ravine Blanche
- Travaux de mise en conformité des captages de complément
Priorité 2 (moyen terme)
- Travaux de renforcement de l’adduction
Calendrier prévisionnel des travaux
Priorité 1 (court terme)
- Etudes détaillées 2021
- Travaux 2022 – 2023 (mai à septembre)
Priorité 2 (moyen terme)
- Etudes détaillées 2026
- Travaux 2027 – 2028 (mai à septembre)
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3. Cadre juridique
Le projet est concerné par le code de l’environnement, à travers la demande
d’autorisation de prélèvement dans le milieu naturel et pour la réhabilitation
des ouvrages de captage. Il entre aussi dans le cadre du code de la santé
publique, notamment ses articles L.132-1 et suivants et R.1321-1 et suivants.
Ce projet a fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation administrative
au titre du code de l’environnement en date du 3 juin 2019 par la commune de
Saint-Denis, déclaré complet et régulier le 16 janvier 2020, enregistré sous le n°
2019-37 concernant la régularisation administrative des captages d’eaux
superficielles du Bras Cateau et de la Ravine Blanche, secteur Bois de Nèfles,
sur la commune de Saint-Denis.
Il a fait également l’objet d’une demande d’autorisation et d’installation de
périmètres de protection et de déclaration d’utilité publique au titre du code
de la santé publique en date du 3 juin 2019 par la commune de Saint-Denis,
enregistrée sous le n° 2019-38 concernant la régularisation administrative des
captages d’eaux superficielles du Bras Cateau et de la Ravine Blanche, secteur
Bois de Nèfles, sur la commune de Saint-Denis.
Le conseil de la Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR)
a produit une délibération n° 2019/5-03 le 17 décembre 2019, approuvant le
transfert des compétences eau potable et eaux pluviales au sein des services de
la communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2020.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de La Réunion a émis un avis le 6 février
2020 donnant un avis favorable à la mise en enquête publique du dossier
d’autorisation et d’instauration des périmètres de protection autour des
captages Bras Cateau et Ravine Blanche, sur la commune de Saint-Denis.
Du fait de la situation en du captage Bras Cateau en limite du cœur du Parc
National, une demande d’autorisation formelle de réalisation des travaux de
réparation et l’amélioration des ouvrages existants a été faite auprès de
l’établissement public le 26 juin 2019. Celui-ci a formulé son avis le 24 juillet
2019.
A noter qu’à cause de la crise sanitaire relative à l’épidémie de la covid-19, 3
arrêtés successifs ont été pris concernant l’ouverture de l’enquête publique
unique relative à la régularisation administrative des captages d’eaux
superficielles du Bras Cateau et de la Ravine Blanche, secteur Bois de Nèfles,
sur la commune de Saint-Denis :
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 Arrêté n°2020-314/SG/DRECV du 24 février 2020
 Arrêté n°2020-417/SG/DRECV du 17 mars 2020 annulant l’arrêté n° 2020314/SG/DRECV du 24 février2020
 Arrêté n°2020-2032/SG/DRECV du 19 juin 2020 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique aux nouvelles dates : du 15 juillet 2020 au 17 août 2020.
Concernant l’épidémie de la covid-19, d’autres textes sont venus compléter le
dispositif règlementaire encadrant le projet, à savoir :
 La loi n°20206-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie
du covid-19, notamment son article 11
 La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et
complétant ses dispositions
 L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation
des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des
procédures pendant cette même période
 L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à
diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, notamment son
article 1er qui modifie l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars
2020
 Le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid19.

4. Composition du dossier d’enquête

Dossier d’autorisation n° 2019-37 : code de l’environnement : Régularisation
des captages d’eau potable du secteur de Bois de Nèfles, commune de SaintDenis qui comporte :
 le dossier de demande d’autorisation environnementale au titre du code de
l’environnement version 5-09 2019
 L’annexe 3 : Rapport avant projet travaux de renforcement de l’adduction –
SAFEGE
 18 plans :
- renforcement adduction du bras de Cateau Bois de Nèfles -AVP
04/11/2019 vue en plan (6 plans 1 à 6)
- renforcement adduction du bras de Cateau Bois de Nèfles -AVP
04/11/2019 profile en long (4 plans 1 à 4)
- renforcement adduction du bras de Cateau Bois de Nèfles - AVP 04/11
2019 vue en plan (2 plans 1 à2)
- renforcement adduction de la Ravine blanche Bois de Nèfles – AVP
06/11/2019 profil en long (1 plan)
10
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- coupe de travaux type 04/11/2019
- coupe travaux à flanc de colline 04/11/2019
- coupe travaux sur terrain dur 05/11/2019
- coupe travaux sur terrain meuble 05/11/2019
- profils en long-pose tuyau sur plot 05/11/2019
 Courrier d’avis du parc national de La Réunion du 24 juilllet 2019
Dossier d’autorisation n° 2019-38 : Code de la santé publique : demande
d’autorisation et de mise en place des périmètres de protection autour des
captages du Bras Cateau et de la ravine Blanche, commune de Saint-Denis qui
comporte :
 le dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique au
titre du code de la santé publique-03 2019
 le dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique au
titre du code de la santé publique – Addendum – version 0- 11 -2019
 courrier d’avis de l’IRT (Ile de la Réunion Tourisme) du 23 juillet 2019
 courrier d’avis du Parc national de la Réunion du 24 juillet 2019

II. Organisation et déroulement de l’enquête
1.Désignation du commissaire enquêteur

Par décision du 2 juin 2020 le tribunal administratif a désigné Michel Chane San
commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique relative à la
demande d’autorisation au titre du code de l’environnement et du code de la
santé publique pour les travaux sur les captages d’eaux superficielles du Bras
Cateau et de la Ravine Blanche, secteur Bois de Nèfles, sur la commune de
Saint-Denis.

2.Organisation de la consultation du public
L’arrêté préfectoral n° 2020-2023/SG/DRECV du 16 juin 2020 a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique, sur le territoire de la commune de SaintDenis, du 15 juillet au 17 août 2020 inclus, soit une durée de 34 jours
consécutifs pendant lesquels le public peut prendre connaissance du dossier et
du registre à la mairie centrale des Saint-Denis et à la mairie annexe de Bois de
Nèfles pendant les heures habituelles d’ouverture des bureaux.
Chacun peut consigner ses observations sur le registre ou les adresser par écrit
au siège de l’enquête (Hôtel de ville 2 rue de Paris 97717 Saint-Denis Message
cedex 9) au commissaire enquêteur ou par voie électronique à l’adresse
suivante : enquetepublique-loisurleau@reunion.pref.gouv.fr
11
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Les courriels parvenus à cette adresse électronique, seront mis à disposition du
public sur le site internet de la préfecture.
Le dossier est disponible sur un poste informatique en préfecture (DRECV –
bureau du cadre de vie) aux jours et heures d’ouverture suivants : du lundi au
vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 15 h 30.
Après concertation avec M. Thierry Gonnet, Direction des Relations externes et
du Cadre de vie, à la Préfecture, 5 permanences ont été fixées à la mairie
centrale de Saint-Denis et à la mairie annexe de Bois de Nèfles, selon le
calendrier suivant :
Mairie de Saint-Denis :
- Mercredi 15 juillet de 9 h à 12 h
- Lundi 17 août 2020 de 13 h à 16 h
Mairie annexe de Bois de Nèfles :
- Mardi 21 juillet 2020 de 9 h à 12 h
- Jeudi 30 juillet 2020 de 13 h à 16 h
- Mardi 11 août 2020 de 9 h à 12 h

3. Publicité de l’enquête
 Presse : Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral précité, un avis a
été inséré dans les deux journaux quotidiens (JIR et Quotidien) une première
fois le 29 juin 2020 et une deuxième fois le 15 juillet 2020
(copie des
insertions en annexe)
 Site internet : Le dossier de demande d’autorisation est publié sur le site
internet de la préfecture : http://www.reunion.gouv.fr dans le rubrique :
Publications – Environnement et urbanisme – eau et milieu aquatique –
Autorisation – Arrondissement de Saint-Denis.
 Affichage en mairie et sur site
Un avis au public et l’arrêté préfectoral ont fait l’objet d’un affichage à la
mairie centrale et à la mairie annexe.
La CINOR a procédé à un affichage de l’avis sur des affiches conformes aux
caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 à
la fois dans les mairies et sur site (copie en annexe).
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4. Démarches relatives à l’enquête
Avant l’ouverture de l’enquête :
J’ai récupéré le dossier d’enquête auprès de M. Thierry Gonnet le 18 juin 2020.
J’ai été ensuite sur les lieux des deux captages le 2 juillet 2020, sous la conduite
de M. Mikael Pausé, responsable de Pôle, Direction Eaux Potable et Pluviale,
Pôle Réglementation & Administratif, de Mme Gabrielle Crampé, assistante
administrative à Direction Eaux Potable Pluviales de la Cinor et de M. Pascal
Parassouramin, agent de production chez Runéo.
Au cours de cette visite, j’ai pu me rendre compte de l’état des deux captages,
depuis le seuil jusqu’à la station de traitement, en passant par les canaux de
dérivation et d’adduction d’eau. J’ai pu également me faire une meilleure idée
des différents périmètres de protection existants.
L’accès au Bras Cateau s’est fait par un chemin privé grâce au véhicule tout
terrain conduit par M. Parassouramin. Le propriétaire a été prévenu de notre
passage. Visiblement, l’accès n’est pas aisé et nécessite une bonne
connaissance au préalable du circuit. Le captage de la Ravine Blanche a été bien
plus facile d’accès. Nous l’avons atteint à pied par le sentier qui remonte la
canalisation d’adduction depuis la station de Bois de Nèfles. J’ai pu repérer les
3 captages sur notre passage : le captage de Ravine La Chaine, celui de Bras
Ciment et celui de Bras Cresson.
Les phénomènes d’affouillement au niveau des différents ouvrages et de fuite
notamment, ont pu être observés tout au long de la visite. De même les
dégradations des portails existants étaient bien visibles. Ils pourraient
effectivement être réparés, consolidés et auraient besoin d’être sécurisés aux
alentours de leur fixation aux diverses clôtures.
Cette visite m’a donné l’occasion de vérifier sur place les différents panneaux
d’affichage de l’avis d’enquête.
Après l’enquête
 Clôture de l’enquête : Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral
précité, j’ai clôturé le registre le lundi 17 août à 16 h à la mairie de SaintDenis et le mardi 18 août à 11h à la mairie annexe de Bois de Nèfles.
 Remise du rapport de synthèse des observations du public. Le rapport de
synthèse des observations du public a été présenté à M. Mickael PAUSE au
siège de la CINOR le lundi 24 août 2020.
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III. Analyse des observations et avis
Deux courriers d’avis méritent une attention particulière au regard des
conséquences prévisibles générées par les travaux de réhabilitation des
équipements et par la suite, de la nécessité d’entretien des périmètres de
protection envisagés. Il s’agit de celui du Parc National de la Réunion (PNR) et
de celui de l’Ile de la Réunion Tourisme (IRT).

1.Analyse de la réponse du pétitionnaire à l’avis du PNR
1.1 Synthèse de l’avis du PNR

Quatre points ressortent de l’avis du PNR :
- du fait de la présence du captage du Bras Cateau en limite du cœur du Parc
national, le PNR attire l’attention du maître d’ouvrage et de ses partenaires
sur la question des plantes exotiques envahissantes présentes sur la piste qui
servira d’accès au captage et qui subira des travaux de débroussaillage.
- il est souligné également que les captages se trouvent dans la zone
d’habitats favorables à de nombreux oiseaux forestiers dont le Tuit-Tuit ou
Echenilleur de la Réunion. Ces derniers risquent d’être dérangés dans la
phase travaux, notamment en cas de rotations avérées d’hélicoptères.
- le PNR s’inquiète par ailleurs des niveaux de rendement du réseau encore en
deçà des objectifs de la loi Grenelle II, dans un contexte de croissance
prévisible de la demande en eau du fait de l’urbanisation de nouveaux
secteurs. Il préconise de l’installation de compteurs de suivi en vue de
mesurer les volumes d’eau extraits à chaque point de captage du Bras
Cateau et de la Ravine Blanche.
- enfin, il rappelle que tous les travaux dans le cœur du Parc national, autres
que l’entretien ou les travaux de grosses réparations des ouvrages, doivent
faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du PNR.

1.2 Analyse de la réponse de la CINOR
S’agissant du risque de dissémination des plantes exotiques envahissantes lors
du chantier, la CINOR a identifié des espèces exotiques envahissantes (EEE) de
niveau 4 à 5 présentes dans ou à proximité des emprises de chantier à
sensibilité modérée à forte. La mesure prise comprend 3 étapes :
 Etape 1 : Etat des lieux et matérialisation des EEE à éliminer le long et à
proximité des emprises de chantier. L’étape consiste, avant le démarrage des
travaux lors de la phase de préparation, à actualiser le diagnostic écologique
sur les EEE le long des emprises définitives du chantier et à identifier,
cartographier et matérialiser les stations, zones et espèces principalement
concernées par cette opération (espèces cibles) Laquelle action pourra être
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réalisée en parallèle de la matérialisation des espèces indigènes ou
endémiques dans ou à proximité des emprises à conserver.
 Etape 2 : Elimination des EEE cibles identifiées. Elle consiste en une coupe et
un arrachage des individus et foyers d’EEE identifiés. Une première coupe
manuelle pourra être réalisée pour le dégagement des emprises puis un
arrachage manuelle et mécanique (mini pelle) des pieds (avec la racine) sera
réalisé afin d’éviter/de limiter leur régénération. Pendant les travaux, une
lutte continue contre les rejets éventuels d’EEE dans les emprises devra être
réalisée. Les EEE avec un risque de propagation végétative comme le Raisin
marron devront être stockées dans des bigs-bags et évacuées du site dans
des centres de traitement agréés. Le broyage fin des végétaux sera autorisé.
 Etape 3 : suivi et entretien post-travaux
Un coordinateur environnemental veillera à la mise en place de la mesure. Coût
global estimé (intervention expert écologique et entreprise des travaux +
vérification expert écologique) : 8000 € HT.
Concernant la préservation de la faune, la CINOR prévoit une mesure
d’adaptation qui concerne l’ensemble des milieux et activités de chantier
(débroussaillage, élagage,…) et d’héliportage devant être réalisés dans ou à
proximité des secteurs sensibles vis-à-vis de la faune (habitat favorable à la
reproduction d’oiseaux forestiers et/ou d’intérêt pour les insectes.
La mesure vise à privilégier, pour les travaux, la période s’étalant
 De mai à juillet l’ouverture des emprises (défrichement) en dehors de la
période de reproduction des oiseaux forestiers endémiques recensés et du
Busard de Maillard
 De mai à septembre pour les héliportages qui peuvent perturber la
reproduction des oiseaux forestiers et le Busard de Maillard.
La CINOR est consciente de la nécessite d’améliorer le rendement en eau du
réseau. Un plan est prévu à cet effet. Des compteurs de suivi seront en effet
disposés en début de canalisation pour mesurer le débit de l’eau.
A propos du rappel fait par le PNR au plan des travaux à réaliser dans le cœur
du parc national, la CINOR confirme qu’il n’est pas envisagé d’autres travaux
que ceux indiqués dans le dossier. Il n’est donc pas prévu de demande
d’autorisation particulière vis-à-vis de l’établissement.
Sur l’ensemble des points sur lesquels le PNR a attiré l’attention du
pétitionnaire, le constat est, par conséquent, que le maître d’ouvrage a bien
15
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pris conscience des impacts prévisibles des travaux sur le milieu naturel et
prévoit les mesures adéquates. De même, malgré les efforts qui vont être
entrepris pour améliorer et la qualité et la quantité d’eau captée et desservie,
la CINOR semble être disposée à relever davantage les niveaux d’eau du
réseau, au regard des besoins.

2. Analyse de la réponse du pétitionnaire à l‘avis de l’IRT
2.1 La demande de l’IRT

Dans son avis émis le 26 juillet 2019 sur le projet d’autorisation
environnementale relatif à la régularisation des captages d’eau potable du
secteur de Bosi de Nèfles, l’IRT note que le parcours de randonnée pédestre de
la boucle du pic Adam (au fait aussi la jonction avec le sentier de grande
randonnée GE R2) se situe dans le périmètre de protection rapprochée (PPR)
tel que défini dans le dossier. Pour l’IRT, il n’y a aucune objection à la
réglementation exposée dans l’annexe de l’avis de l’hydrogéologue.
Concernant la pratique du canyoning, l’IRT relève que deux parcours sont situés
sur les périmètres de protection rapprochée et de protection immédiate (PPI)
De ce fait, elle prend acte que la réglementation associée au périmètre de
protection immédiate indique que toutes les activités sont interdites exceptées
celles nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du captage et les missions à
caractère scientifique, sous réserve de leur validation par les autorités
sanitaires. Mais l’IRT fait remarquer que les deux parcours de canyoning sont
pratiqués depuis une vingtaine d’années sans que cela n’ait altéré la qualité de
l’eau captée. Pour elle donc, la règlementation des PPI impliquant un arrêt total
de la pratique du canyoning sur ces parcours paraît disproportionnée et en
porte-à-faux avec les conclusions du SDAGE qualifiant l’impact du canyoning de
nul.
L’IRT préconise de permettre la continuité de l’activité de canyoning sur les
deux parcours concernés en rajoutant une obligation pour le chef de groupe de
déclarer la sortie de canyoning auprès du titulaire du contrat de fermage de
des captages. Cette exception pourrait se rajouter aux exceptions aux activités
interdites visées par la règlementation du PPI. Cette solution, selon l’IRT, revêt
aussi l’avantage que les pratiquants de canyoning peuvent être des lanceurs
d’alerte pour avertir d’une pollution sur site qu’ils auraient remarqué lors de
leurs sorties, en complément des visites de contrôle effectuées par le fermier.
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2.2

Analyse de la réponse de la CINOR

La CINOR, dans sa réponse du 7 septembre 2020, dit n’être pas opposée à la
pratique du canyoning à l’intérieur du périmètre de protection immédiate du
captage de la Ravine Blanche sous réserve que des prescriptions particulières
soient définies dans l’arrêté préfectoral pour cette activité.
Les prescriptions proposées par la CINOR aux services de l’ARS sont les
suivantes :
 Validation par les autorités sanitaires de l’itinéraire emprunté à l’intérieur du
périmètre de Protection Immédiate (les pratiquants devront autant que
possible sortir du lit du cours d’eau) ;
 Information et sensibilisation des encadrants via un opérateur à définir
(Fédération Française d’Escalade et Canyoning par exemple) ;
 Elaboration d’un protocole précisant notamment :
- les règles à respecter dans le PPI ;
- les modalités de déclaration des sorties de canyoning (avec
éventuellement la communication de l’identité des personnes
présentes) ;
- la procédure à suivre pour avertir d’une pollution sur site.
La conformité avec la réglementation du PPI est ici rappelée par la CINOR qui
veut se donner les moyens de contrôle de la pratique du canyoning. J’ajouterai
que le maître d’ouvrage est sensible à la proposition de lanceur d’alerte
formulée par l’IRT, une vigilance de plus dans la protection des périmètres de
protection évoquée plus haut.

3. Analyse de la réponse de l’ARS à la demande de l’IRT

Dans sa réponse à l’IRT, établie le 28 janvier mais portée à ma connaissance
postérieurement à la réponse de la CINOR (courrier transmis à M. Gonnet le 15
septembre 2020), l’ARS rappelle que, conformément aux articles L.1321-2 et R
1321-13 du code de la santé publique, le PPI est défini autour du point de
captage « afin d’interdire toute introduction directe de substances polluantes
dans les eaux prélevées et d’empêcher la dégradation des ouvrages [..]. tous les
travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation
des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans
l’acte déclaratif d’utilité publique ». Aussi, la pratique d’activités de canyoning
dans le PPI est incompatible avec la protection de la ressource en eau.
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L’ARS précise que le passage régulier de pratiquants de canyoning représente
un risque non négligeable sur la qualité des eaux prélevées en vue de la
consommation humaine. De ce fait, cette activité ne peut pas être autorisée au
sein du PPI. Néanmoins, des aménagements peuvent être réalisés afin de
permettre l’accès aux parcours de canyoning qui sont localisés dans le PPR à
condition, comme préconisé, que ce type d’activités soit pratiqué de manière
ponctuelle et temporaire.
Ainsi donc, l’avis de l’ARS diffère de la réponse de la CINOR en ce sens que
l’autorisation de la pratique d’activités de canyoning ne pourra se faire de
façon ponctuelle et temporaire, non pas au sein du PPI mais localisée dans le
PPR. Réajustement qui devrait intervenir sans doute dans le cadre des
prescriptions qui seront proposées par le maître d’ouvrage à l’ARS. En tous cas,
il n’y a pas d’opposition à la pratique de l’activité canyoning de la part de l’ARS.

4. Analyse des observations recueillies

Deux observations écrites ont été portées sur le registre de la mairie annexe de
Bois de Nèfles.
 observation de M. Daniel Toussaint : il déclare être sensibilisé par les
informations du commissaire enquêteur e notant que le sujet mérite de se
pencher sur l’eau potable et encourage cette action nécessaire à la
population.
Réponse du MO : la CINOR confirme son engagement dans la démarche de
régularisation administrative des systèmes de prélèvement d’eaux
superficielles et souterraines sur les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie
et Sainte-Suzanne.
Avis du CE : je prends acte de l’engagement du maître d’ouvrage.
 observation de M. Roland et Mme Nicole Padavatan, propriétaires des
parcelles CR 174-175-177 : ils demandent si possible un branchement d’eau
agricole
Réponse du MO : la CINOR informera M. Roland et Mme Nicole Padavatan de
la démarche à suivre pour obtenir un compteur agricole.
Avis du CE : Dont acte, là aussi.

Fait à La Possession, le 17 septembre 2020
Le commissaire enquêteur
Michel Chane San
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2ème partie : conclusions et avis
I. Conclusions du commissaire enquêteur
1. Rappel de l’objet de l’enquête
Il s’agit de la régularisation administrative des captages d’eaux superficielles
de Bras Cateau et de la Ravine Blanche, secteur Bois de Nèfles, sur la
commune de Saint-Denis.
2. Rappel du cadre juridique
Le projet a fait l’objet d’une demande d’autorisation de prélèvement dans le
milieu naturel et pour la réhabilitation des ouvrages de captage. Il entre aussi
dans le cadre du code de la santé publique, notamment ses articles L.132-1 et
suivants et R.1321-1 et suivants.
Ce projet a fait aussi l’objet d’un dossier de demande d’autorisation
administrative au titre du code de l’environnement en date du 3 juin 2019 par
la commune de Saint-Denis, déclaré complet et régulier le 16 janvier 2020,
enregistré sous le n° 2019-37 concernant la régularisation administrative des
captages d’eaux superficielles du Bras Cateau et de la Ravine Blanche, secteur
Bois de Nèfles, sur la commune de Saint-Denis.
Il a fait également l’objet d’une demande d’autorisation et d’installation de
périmètres de protection et de déclaration d’utilité publique au titre du code
de la santé publique en date du 3 juin 2019 par la commune de Saint-Denis,
enregistrée sous le n° 2019-38 concernant la régularisation administrative des
captages d’eaux superficielles du Bras Cateau et de la Ravine Blanche, secteur
Bois de Nèfles, sur la commune de Saint-Denis.
3. Rappel du déroulement
L’enquête s’est déroulée du 15 juillet 2020 au 17 août 2020, pendant 34 jours
consécutifs, conformément à l’arrêté préfectoral n° 2020-2032/SG/DRECV du
15 juin 2020.
Cinq permanences ont été tenues aux dates et heures fixées à la mairie
centrale de Saint-Denis et à la mairie annexe de Bois de Nèfles dans de bonnes
conditions, dans le respect des règles sanitaires imposées par l’épidémie de la
Covid-19.
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Deux observations ont été portées sur le registre de la mairie annexe de Bois
de Bois de Nèfles. Elles ont été portées à la connaissance de la CINOR qui a
répondu le 7 septembre 2020.
.
Il n’y a pas eu ni de courrier ni d’observation par voie électronique, malgré la
publication conforme de l’avis de l’enquête publique à la fois en mairie
centrale, en mairie annexe et sur les sites concernés, à travers les panneaux
d’affichage.
4. Examen du projet

4.1 La pertinence du projet

Le projet, compte tenu de la dégradation des ouvrages liés aux captages des
eaux superficielles de Bras Cateau et de la Ravine Blanche, est devenu
nécessaire pour la ville de Saint-Denis afin d’assurer la protection de sa
ressource en eau et de faire face à l’augmentation des besoins de la
population, notamment dans le secteur de Bois de Nèfles. Le but est aussi
d’optimiser la gestion du fonctionnement des installations de distribution
d’eau potable en limitant les coûts d’énergie liès aux pompages depuis les
bas.
Il s’agit de réhabiliter les ouvrages existants, d’améliorer le mode de captage
et la qualité de l’eau, de sécuriser l’exploitation. Autant de travaux qui
paraissent tout à fait pertinents, quand on constate les déperditions en eau
depuis le seuil de captage, jusqu’à la station de traitement de l’eau.

4.2 Les enjeux écologiques
Les enjeux écologiques relatifs d’une part aux macro-invertébrés et d’autre
part aux poissons et macro-crustacés sont respectivement moyens et faibles
à nuls pour le captage principal de Ravine Blanche. Les enjeux sont par
ailleurs jugés très faibles pour les captages secondaires.
De fait, la mise en œuvre du débit réservé règlementaire sur le captage de
Ravine Banche a vocation à contribuer à un gain d’habitats pour les
communautés de macro-vertébrés, mais la majoration de ce débit
réglementaire n’apportera pas un gain significatif à l’échelle de la zone et de
l’île compte tenu qu’il s’agit d’une ressource à très faible débit.
En ce qui concerne les macro-crustacés, seule la chevaquine Atyoida serrata
pourrait potentiellement coloniser la zone mais le gain d’habitats que
pourrait apporter un débit réservé supplémentaire serait très faible.
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Au vu des très faibles débits enregistrés sur les captages secondaires à
l’étiage, de l’ordre de 0,1 à 0,2 l/s, il est proposé de ne pas mettre en œuvre
de débit réservé sur ces captages secondaires.
Il en est de même pour le captage de Bras Cateau où des constats identiques
sont faits tant sur les enjeux écologiques relatifs aux macro-invertébrés que
ceux qui concernent les poissons et macro-crustacés.
En conséquence, il est retenu qu’au vu de la sensibilité écologique faible des
enjeux sur la zone, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir un débit réservé
supérieur au débit réservé règlementaire.
Dans le deux cas donc, qu’il s’agisse du captage du Bras Cateau ou du
captage de la Ravine Blanche, comme on l’a vu plus haut, la prise en compte
du débit réservé règlementaire est prévue par la réalisation d’une
échancrure dans le seuil de chaque captage.
Autre enjeu, comme développé plus haut, les inventaires écologiques ont
démontré la présence de secteurs de sensibilité modérée à forte, le long du
tracé des canalisations d’adduction devant faire l’objet de rénovations et de
renforcements.
Là aussi, la prise en compte de la prolifération des espèces exotiques
envahissantes, comme l’a souligné le PNR, est bien réelle puisque des
mesures compensatoires et d’accompagnement sont mises en œuvre au
regard des ces enjeux.
A savoir :
- Des actions ciblées de lutte contre la prolifération des espèces exotiques
envahissantes à l’occasion des travaux de débroussaillage
- Des actions de restauration écologique avec plantations d’espèces
endémiques sur une emprise globale de 640 mètre carrés.

4.3 Les incidences et les mesures
4.3.1 Sur la ressource en eau
En phase d’exploitation, le maintien d’un débit réservé dans la rivière
contribuera au soutien et au maintien de la nappe alluviale
d’accompagnement et par conséquent au soutien de la nappe de base sousjacente notamment à l’étiage. En ce sens, le projet du captage permettra
d’améliorer la situation par rapport à l’état actuel.
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Il est par conséquent conclu que l’impact du prélèvement sur les eaux
souterraines est négligeable.
Il est proposé par ailleurs d’engager une étude de caractérisation des
modules hydrologiques des deux cours d’eau principaux mais également des
deux cours d’eau complémentaires afin de confirmer ou de modifier les
débits réservés appliqué ainsi que les débits de prélèvement autorisés.
4.3.2 Sur l’hydraulique
Phase travaux :
Les travaux seront réalisés en période de basses eaux et hors période
cyclonique afin de limiter les aléas climatiques. Ils nécessiteront toutefois la
mise lors d’eau des différentes zones de travaux par la réalisation de
déviations provisoires des écoulements à l’aide de batardeaux de galets, et
ce sans obstruction complète des cours d’eau. Ces batardeaux permettront
par ailleurs de participer à la rétention des éventuelles pollutions de
chantier.
Phase exploitation
Du fait des variations des débits saisonniers particulièrement forts des cours
d’eau, le programme des travaux a été élaboré avec :
- un confortement des ouvrages existants présentant des désordres
structurels (seuil et canal de dérivation de Bras Cateau)
- le choix de prises en dessous qui s’avèrent bien adaptées vis-à-vis des
problématiques de colmatage et de résistance au charriage.
Mesures :
- Optimisation de la hauteur du seuil sur la ravine Blanche afin d’en limiter
l’incidence hydraulique.
- Surveillance météorologique du chantier.
- Phasage en période de basses eaux et hors période cyclonique.
4.3.3 Sur la qualité des eaux
Phase travaux
Les incidences potentielles des travaux sur les eaux superficielles sont
principalement liées aux engins de chantier et à la fabrication de béton. Les
engins seront des mini-pelles, voire des tractopelles hydrauliques (cas du
captage de Bras Cateau qui est accessible pour des engins de petits gabarits).
Mais ce recours aux engins reste strictement limité et plusieurs ateliers
seront menés à bien à l’aide de matériel portatif alimenté par groupe
électrogène.
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Les enjeux de pollution des eaux concernent les fuites d’huile ou de gazoil.
Une mini-centrale à béton permettra la fabrication de béton. L’atelier de
fabrication sera éloigné des cours d’eau, que ce soit sur la piste d’accès au
captage de Bras Cateau ou sur la clairière située sur le chemin d’accès à la
Ravine Blanche.
Les ateliers de bétonnage (confortement des ouvrages, prises, liaisonnement
des enrochements) sont susceptibles de générer des départs de laitance.
Phase exploitation
La ressource brute est traitée au niveau de l’usine de Bois de Nèfles. Les eaux
de process issues de la chaîne de traitement sont utilisées sur le site pour
arrosage et ne sont pas rejetées au milieu naturel.
Il n’y aura aucun usage de véhicule ou engin en exploitation courante (accès
pédestre) en dehors des travaux de réparation. Les travaux de dégravage des
prises d’eau et des canaux post crues sont réalisés manuellement par
l’exploitant.
L’impact sur la qualité de l’eau du projet de mise en place des périmètres de
protection et d’amélioration des conditions de captage et traitement est
donc positif en exploitation.
Mesures :
- Utilisation d’engins et de matériel en bon état de fonctionnement.
- Confinement des eaux souillées dans de cuvettes naturelles ou
aménagées par l’intermédiaire des batardeaux. Décantation avant rejet.
- Bétonnage par passes afin de maîtriser les laitances. Utilisation de
coussins de confinement et de pompes de récupération pour les
laitances.
- Utilisation de dispositifs absorbants contre les pollutions accidentelles.
Récupération des huiles de stockage avant évacuation.
- Organisation des ravitaillements d’engins sur des plateformes hors zone
de chantier.
- Gestion stricte des déchets de chantier.
- Retrait des installations de chantier, repli des matériaux et remise des
sites dans leur état initial après travaux.
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4.3.4 Sur les usages
Phase travaux
Les travaux étant envisagés de façon alternée sur plusieurs captages, les
coupures d’eau partielles pourront être atténuées.
Phase exploitation
Les captages de Bois de Nèfles fournissent 800m3 /jour en moyenne, soit
environ un centième de la production communale. Néanmoins, la ressource
prélevée aux captages est essentielle pour l’alimentation en eau potable du
secteur de distribution situé entre le réservoir de Piton Bois de Nèfles et la
station de Bois de Nèfles.
Le projet présente une incidence positive sur les usages de l’eau.
4.3.5 Sur le milieu naturel
Comme indiqué plus haut, dans le chapitre consacré aux enjeux, les travaux
de débroussaillage pourront être engagés pour faciliter l’intervention des
engins et des équipes aux abords des captages et des sentiers d’accès. Ces
travaux sont susceptibles de faciliter la propagation d’une ou plusieurs
espèces exotiques envahissantes. Pour les travaux du Bras Cateau, environ
570 ml de réseaux traversent ou jouxtent des milieux de sensibilité modérée
à forte. Pour les travaux de la Ravine Blanche, environ 250 ml de réseaux
traversent ou jouxtent des milieux de sensibilité modérée à forte.
Ces formations sont toutes concernées par la présence d’espèces exotiques
envahissantes. 29 espèces sur 37 espèces exotiques recensées sont
considérées comme envahissantes, telle que le Jamrosat - Syzygium jambos,
le Goyavier - Psidium cattleyanum, le Grand Noel – Ardisia crenata,
l’Orthochifon – Ageratina riparia et le Longose – Hedychium gardnerianum.
Des emprises ont été définies pour la réalisation des travaux linéaires et
seront maintenues en phase exploitation pour l’entretien-maintenance des
ouvrages (emprise de 4 m pour le renforcement de l’adduction de Bras
Cateau et emprise de 2 m pour le renforcement de l’adduction de la Ravine
Blanche). Des emprises plus larges seront nécessaires pendant le chantier de
façon ponctuelle pour le stockage des machines, engins, matériels et pour la
base de vie.
L’hélitreuillage des engins et matériels sur le site de la Ravine Blanche est
susceptible de générer des nuisances sonores, de même que l’utilisation de
groupe électrogène en l’absence d’électricité.
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Un hélitreuillage à proximité du captage de Bras Cresson, au niveau d’une
clairière ou directement dans le lit de la Ravine Blanche sera mis en place,
suite à des travaux d’élagage préalables.
Phase exploitation
La mise en place du débit réservé règlementaire sur les deux cours d’eau
principaux répond aux enjeux de continuité écologique.
Mesures
Les dispositions techniques retenues sont spécifiquement adaptées au
contexte des captages dans les hauts (limitation du recours aux engins de
chantier, volumes de matériaux d’apport réduits, ouvrages rustiques,
résistants aux conditions hydrologiques et intégrés dans leur
environnement). De fait, elles réduisent d’autant les nuisances liées aux
différents travaux prévus.
 adapter la période de réalisation des travaux afin d’éviter de détruire et
perturber la faune. Cette mesure répond, comme vu plus haut à l’avis du
PNR et concerne l’ensemble des milieux et activités de chantier et
particulièrement les travaux d’ouverture des emprises et d’héliportage.
Rappel : les périodes privilégiées pour les travaux seront les suivantes :
- de mai à juillet, l’ouverture des emprises (défrichement), en dehors de la
période de reproduction des oiseaux forestiers endémiques recensés et
du Bussard de Maillard.
- de mai à septembre : les héliportages qui peuvent perturber la
reproduction des oiseaux forestiers et du Bussard de Maillard.
 lutte ciblée contre les espèces exotiques envahissantes de niveau 4 à 5
présentes dans ou à proximité des emprises de chantier à sensibilité
modérée à forte
La mesure consiste à éviter la propagation/dissémination des EEE
considérées comme envahissantes (niveau 4) et très envahissantes (niveau
5) présentes dans le milieu de manière ponctuelle ou localisée dans ou à
proximité des emprises de chantier dans les milieux de sensibilité modérée à
forte et qui pourraient profiter de l’ouverture du milieu pour proliférer.
La mesure est détaillée plus haut dans le chapitre consacré à la réponse de la
CINOR à l’avis de lu PNR.
 proscrire les travaux de nuit et les rotations d’hélicoptère après 17h30.
Cette mesure vise à ne pas perturber les oiseaux marins (puffins et
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pétrels) et les insectes, en évitant des éclairages ou des rotations
d’hélicoptère.
 éviter ou limiter l’installation des câbles aériens, par exemple les lignes
électriques, qui peuvent être potentiellement nuisibles à la faune
notamment au Papangue chassant que le site et les espaces alentours
(éviter la collision). En cas de nécessité d’installation des câbles aériens
pour les travaux, ceux-ci devront être équipé de fanions, bandelettes
blanches servant de balise avifaune provisoire et évitant le risque de
collision.
 éviter et lutter contre les pollutions accidentelles. Pour éviter et lutter
contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, les
dispositifs de protection adaptés devront être mis en œuvre notamment
à proximité et au droit des cours d’eau, talwegs,…
 accompagnement écologique et environnemental du chantier
Compte tenu de la réalisation des travaux en milieu naturel dans ou à
proximité de certaines zones écologiquement sensibles (ZIEFF de type 1 et 2,
cœur du parc National,…), un accompagnement environnement/écologique
du projet par un Référent Environnement/Ecologue (RE) est pris en compte
dès la phase de définition du projet et pendant la phase chantier.
Cet accompagnement concerne les étapes suivantes :
En phase de définition du projet :
 assurer un choix optimum des implantations du projet vis-à-vis des
milieux naturels, via des prospections complémentaires en présence du
géomètre expert et lorsque le projet et la phase travaux seront plus
avancés, afin d’éviter toute interaction directe avec les espèces/habitats
patrimoniaux présents sur ou à proximité de l’implantation.
 assurer un choix d’entreprise adapté pour ce genre de travaux (insertion
de clauses environnementales dans les DCE,…).
En phase de mise en œuvre ou travaux :
 piquetage in situ des limites d’implantation du projet et des zones,
espèces à conserver
 contrôle in situ du respect des préconisations issues des études
préalables et règlementaires et des différentes mesures à prendre en
phase chantier afin d’éviter toute dégradation du milieu.
 Application des règles particulières applicables aux travaux,
constructions et installations en cœur de parc, dont en particulier :
 utilisation exclusive des accès existants et restitution à l’état initial des
zones e stockage
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 utilisation de roches du site sans excavation
 apport de matériaux extérieurs après traitement préalable
 modalités spécifiques d’élagage
Coût de la mesure : intervention écologue expert : 12000 € HT.
Cette disposition me paraît très importante pour le suivi de la mise en place
des mesures décidées dans leur ensemble. C’est une garantie qui va tout à
fait dans le sens des préoccupations formulées par le PNR.
4.3.6 Sur le milieu humain
Sont concernées les conditions de desserte en eau d’une part de la centaine
d’abonnés dont les captages de Bois de Nèfles constituent la ressource en
eau exclusive et d’autre part pour l’étage de distribution inférieur qui est
alimenté gravitairement en période favorable, ce qui limite les besoins de
pompage et les coûts énergétiques afférents.
La période durant laquelle cet étage pourra être alimenté sera élargi
sensiblement par le projet de mise en place des périmètres de protection,
d’amélioration des conditions de captage et de réhabilitation – extension de
la station de traitement de Bois de Nèfles.
4.3.7 Sur les risques
Phase travaux
Les travaux de réparation et d’amélioration des captages sont
particulièrement vulnérables aux inondations des cours d’eau, avec comme
facteur aggravant des temps de concentration très courts pour ces bassins
versants d’altitude.
Phase exploitation
Les aménagements des captages reposent sur le principe de la prise par en
dessous et sont spécifiquement adaptés aux captages en rivière dans les
Hauts et ne constituent pas d’obstacle aux crues ni au charriage.
La hauteur du seuil de la Ravine Blanche est optimisée pour limiter son
incidence hydraulique. Implanté sur une ravine très encaissée, l’ouvrage n’a
pas d’impact sur les niveaux de plus hautes eaux pris en compte dans les
cartes du Plan de Prévention des Risques.
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Mesures
Les travaux seront planifiés en période de basses eaux et sous surveillance
météorologique. Les engins et matériaux ne devront pas être entreposés
dans le lit mineur et devront pouvoir être mis hors d’eau en fonction des
alertes.
Ainsi les captages ne constituent pas des obstacles du libre écoulement des
eaux et ne sont donc pas susceptibles de générer une aggravation du risque
d’inondation.

4.4 Moyens de surveillance et d’intervention
4.4.1 Dispositions générales
Les périmètres de protection et leur règlementation afférente font partie
intégrante des moyens de protection et de surveillance de la ressource.
L’hydrogéologue a défini pour chaque captage un périmètre de protection
immédiate et un périmètre de protection rapprochée.
Des moyens de protection seront mis en place pour protéger les ouvrages :
 Des panneaux de signalisation matérialiseront l’accès au périmètre de
protection immédiate
 L’accès au périmètre sera interdit à toute personne non autorisée
 Les berges et le lit seront maintenus en bon état de propreté, comme c’est
la cas à l’heure actuelle.
Dans ce cadre, les portails existants devront être réparés et consolidés.
Au vu de l’état des portails constaté lors de ma visite, notamment les abords
qui sont endommagés, il sera sans doute nécessaire d’accompagner ces
mesures par une campagne d’information et de sensibilisation. Ce qui est
prévu selon les responsables de la CINOR en partenariat avec l’ONF. Des
panneaux seront installés en début d’accès au Pic Adam.
Un dispositif de mesure en continu et d’enregistrement sera mis en place par
ailleurs pour contrôler le débit et la turbidité. Il s’agit d’optimiser le contrôle
de la ressource.
Les eaux captées feront l’objet d’analyses sanitaires régulières
conformément à la règlementation. Le contrôle sera organisé par l’Agence
Régionale de Santé. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par
le Ministère chargé de la Santé.
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4.4.2 Dispositifs de comptage
L’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à
autorisation définit les conditions de suivi et de surveillance des
prélèvements.
Dans le cas présent, il a été retenu d’installer au droit des captages
uniquement des échelles limnimétriques dans les canaux de prise et de
mettre en place les compteurs de production à l’amont de la station de
potabilisation.
Il a été retenu également de n’installer que des constructions rustiques,
résistantes aux crues et au charriage et ne pouvant donner lieu à des
incivilités.
Les différentes contraintes liées à l’absence d’alimentation électrique et de
conditions d’accès aux réseaux mobiles Télecom satisfaisantes, le comptage
sera télégéré sur l’adduction au droit de la station de potabilisation.
Enfin, la programmation de travaux retenue par la maîtrise d’ouvrage
comprend le renouvellement de plusieurs linéaires du réseau d’adduction, ce
qui va permettre de relever ce rendement, l’une des préoccupations
formulée par le PNR. La CINOR a prévu à ce propos un plan d’action pour le
rendement en eau.
Par conséquent, force est de constater que l’ensemble des mesures
exposées dans le dossier au regard des incidences inventoriées apparaît
complet, cohérent et répond bien aux enjeux écologiques que revêt le projet
de réhabilitation des captages de Bras Cateau et de la Ravine Blanche.
Par ailleurs, le projet est compatible à la fois avec le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Plan de Gestion des
Risques d’Inondation (PGRI).
Concernant le SDAGE, il répond aux orientations suivantes : la préservation
de la ressource en eau, la préservation des fonctionnalités des milieux
aquatiques, la fourniture en continu d’une eau adaptée aux usages auxquels
elle est destinée et la lutte contre les pollutions.
Pour ce qui est du PGRI, la protection des ressources en eau superficielles
par la réhabilitation des ouvrages existants et la mise en place de dispositifs
de suivi en continu et d’alerte constituent des actions positives pour la
continuité du service d’eau potable en cas d’inondation.
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A noter que le projet est également compatible avec le Schéma
d’Aménagement Régional (SAR), le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Denis.

II. Avis du commissaire enquêteur
L’intérêt que présente le projet de régularisation administrative des captages
d’eaux superficielles de Bras Cateau et de la Ravine Blanche, secteur de Bois de
Nèfles, apparaît évident quand on voit l’état des ouvrages et les pertes
occasionnées alors que les besoins de la population du secteur augmentent.
C’est ce que confirment les avis des deux personnes venues porter leurs
observations sur le registre. L’IRT manifeste également d’une certaine façon
son intérêt en proposant que les pratiquants du canyoning soient des lanceurs
d’alerte par rapport à la pollution éventuelle du site, tout en ayant la possibilité
de poursuivre leur sport.
D’autre part, le maître d’ouvrage montre, de mon point de vue, sa réelle
volonté, à travers l’ensemble des mesures prévues pendant les travaux et en
phase d’exploitation, de préserver à la fois la qualité de la ressource en eau et
l’environnement du site. Les préconisations du PNR notamment, ont bien été
intégrées. Celles de l’ARS, concernant la pratique du canyoning, restant à
prendre en compte lors des prescriptions à formuler par la CINOR.
Par conséquent,

J’émets un avis favorable au projet

Fait à La Possession, le 17 septembre 2020
Le commissaire enquêteur

Michel Chane San
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ANNEXES
- Arrêté n° 2020-2032/SG/DRECV du 18 juin 2020
- Extrait des annonces légales du JIR du 29 juin 2020
- Extrait des annonces légales du Quotidien du 29 juin 2020
- Extrait des annonces légales du JIR du 15 juillet 2020
- Extrait des annonces légales du Quotidien du 15 juillet 2020
- Affichage de l’avis à la mairie de Saint-Denis
- Affichage de l’avis à la mairie annexe de Bois de Nèfles
- Affichage de l’avis sur le chemin de Bois de Nèfles vers le Bras Cateau
- Affichage de l’avis sur le chemin de Bois de Nèfles vers la Ravine Blanche
- PV de synthèse des observations recueillies
- Réponse de la CINOR au PV de synthèse
- Courrier de l’ARS à l’IRT du 28 janvier 2020
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