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objet : avis du Bureau de la CLE – autorisation environnementale au titre

de l’ordonnance n°2017 80 du 26 janvier 2017 – champs captant de

Trièze terme sur la commune de Bernis – demande d’avis.
 

 

Etaient présents : Mesdames Aguila, Redon et Ressouche

Messieurs Albert, Gassier et Pressac

Etaient excusés : Mesdames D’Anna Feneyrol, Lacombe, Lagarde et Serre Jouve

Monsieur Tricou

 

Objet :

Demande de : la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard

(DDTM Gard), service Eau et Inondation.

A : Commission Locale de l’Eau du SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières

L’article 13 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau

(CLE) du SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières stipule que « la CLE donne

délégation au Bureau qui décide à la majorité des présents de soumettre ou

non les dossiers en séance plénière pour formuler un avis en tenant compte du

délai de réponse imparti. »

Par courrier daté du : 15 mai 2017

Le délai de réponse de la présente demande d’avis est fixé à 30 jours à compter

de la date du courrier de sollicitation (soit jusqu’au 14 juin 2017). L’absence de

réponse dans ce délai vaudra avis favorable.

Pétitionnaire : Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole
 

 

Bureau de la CLE

du 7 juin 2017
 
 

Avis n°: 2017 n°25

suivie par :

Charlotte Redon

version du :

08/06/2017

pièce(s) jointe(s) :

1/ expertise SMNVC
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Objet du dossier :

La Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole (CANIM) gère le service public d’eau potable des

communes membres lui ayant transférées cette compétence. C’est le cas pour la commune de Bernis.

Sur cette commune, le forage du Creux de Mantes (ou Beausoleil) exploitant la nappe de la Vistrenque pour

assurer l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine a été abandonné en 2010, en raison de sa

vulnérabilité (localisé au centre du village). En recours, cet ouvrage est progressivement remplacé par le champ

captant de Trièze Terme, localisé au sud de la zone urbanisée et qui exploitera la même ressource.

Depuis 2010, la commune de Bernis est alimentée en eau par le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) de la

Vaunage grâce aux captages de Canferin et des Rochelles situés également à Bernis et exploitant la nappe de la

Vistrenque (95 %) et grâce au réseau BRL (5%).

Le présent dossier soumis à avis concerne la demande d’autorisation préfectorale au titre du code de

l’environnement, pour que la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole puisse exploiter les eaux de la

nappe de la Vistrenque en provenance du champ captant de Trièze Terme à Bernis. En parallèle, le dossier

d’autorisation au titre du Code de la Santé Publique fera l’objet d’une instruction par les services de l’ARS. Cette

autre procédure aboutira à un arrêté de déclaration d’utilité publique délimitant notamment les périmètres de

protection immédiate, rapprochée et éloignée.

L’exploitation du champ captant est envisagée pour contribuer à répondre aux besoins en eau potable (jusqu’à

l’horizon 2030) de 6 communes de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole : Bernis, Caveirac,

Clarensac, Langlade, Saint Côme et Maruéjols et Saint Dionizy.

Il est prévu que l’eau prélevée à Trièze Terme soit envoyée dans la bâche de reprise de Canferin, avant sa mise

en distribution pour l’ensemble des communes de la Vaunage (exception faite de Caveirac).

La présente demande d’autorisation sollicite les débits d’exploitation maximum suivants :

 Volume annuel prélevable : 1 460 000 m
3
/an

 Débit de prélèvement moyen : 200 m
3
/h pendant 20 heures soit 4 000 m

3
/j

 Débit de prélèvement en pointe : 200 m
3
/h pendant 24h soit 4 800 m

3
/j

Cette mise en service s’inscrit dans le projet de « restructuration du secteur Ouest » porté par la CANIM dans

son schéma directeur d’eau potable. Les objectifs attendus sont de sécuriser les apports en eau, de réduire la

pression et d’être indépendant en production.

Le dossier, objet de la présente analyse, se compose d’un seul fichier de 284 pages.

Localisation : le projet concerne la commune de Bernis.
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Carte de localisation du champ captant de Trièze Terme et des autres captages présents ou abandonné sur la

commune de Bernis, issue du dossier soumis à avis
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Carte de localisation des réservoirs issue du dossier soumis à avis

Photographies des ouvrages de prélèvements du champ captant de Trièze Terme, issues du dossier soumis à avis
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Analyse technique :

Réalisée par : le SMNVC pour le compte de la CLE.

 

Avis du Bureau de la CLE :

Le bureau de la CLE émet un avis favorable, assorti des remarques suivantes.

Concernant l’impact du projet sur les eaux souterraines, les remarques suivantes sont émises :

- Les nappes Vistrenque et Costières sont reconnues comme ressource stratégique pour l’alimentation en

eau potable actuelle et future par le SDAGE Rhône Méditerranée. A ce titre, le projet d’exploitation du

forage de Trièze Terme pour alimenter en eau potable 6 communes du territoire, est cohérent avec les

objectifs du SDAGE.

- Le forage de Trièze Terme est localisé dans un secteur où la nappe de la Vistrenque est productive et

bénéficie d'une couverture qui lui assure une certaine protection vis à vis des pollutions de surface.

Les essais par pompage réalisés simultanément sur les forages de Trièze Terme, Rochelles, Canferin (sur

la commune de Bernis) et du Rouvier (sur la commune d’Aubord) ne mettent pas en évidence

d'interférences entre ces différents ouvrages (aucune avec le Rouvier et à la marge avec les Rochelles,

forage le plus proche). L'exploitation du captage de Trièze Terme ne devrait ainsi pas impacter les autres

prélèvements dans le secteur.

- Il faut s’assurer que les outils de suivi de la nappe (comptage des volumes, suivi des niveaux de nappe …)

soient effectivement mis en œuvre et la CLE souhaite que le SMNVC soit destinataire des données

récoltées (au format Excel).
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Dans le cadre du suivi piézométrique, le niveau du toit de la nappe devra être rattaché au repère NGF.

- Il semblerait qu’à plus long terme, sur le secteur étudié, une réflexion relative à la mutualisation des

installations existantes (captages, réservoirs, réseau …) entre le SIE de la Vaunage et la Communauté

d’Agglomération de Nîmes Métropole puisse être engagée car l’exploitation partagée de la ressource en

eau souterraine locale apparaît comme un enjeu économique et environnemental pour l’ensemble des

communes de la Vaunage, dépendantes de cette exploitation en eau pour la consommation humaine.

 

Mme la Présidente de la CLE

SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières

Brigitte Aguila

 

 


