
 

contact@eptb-vistre.fr |  tél.  04 66 84 55 11 |  fax 04 66 38 11 93 |  7 avenue de la Dame - Zone Euro 2000 - 30132 Caissargues 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 m3/an 
• Débit de prélèvement moyen : 200 m3/h pendant 20 heures soit 4 000 m3/j 
• Débit de prélèvement en pointe : 200 m3/h pendant 24h soit 4 800 m3/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  
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      Le 13 juin 2017 

 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DU CHAMP 
CAPTANT DE TRIEZE TERME SUR LA COMMUNE DE BERNIS PAR LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIMES METROPOLE. 

 

CONSULTATION DU SYNDICAT MIXTE DES NAPPES VISTRENQUE ET 
COSTIERES 

 

Expertise technique du Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et 
Costières relative aux eaux souterraines 

 
 

Présentation du projet 
 

Objet 
 
Le présent dossier a pour objet d'obtenir une autorisation préfectorale afin de capter 
les eaux souterraines au niveau du champ captant de Trièze Terme localisé sur la 
commune de Bernis, non exploité actuellement mais destiné à alimenter 6 communes 
de Nîmes Métropole : Bernis, Caveirac, Clarensac, Langlade, Saint-Côme-et-
Maruejols et Saint Dionisy. Ces 4 dernières communes appartenaient auparavant au 
Syndicat des Eaux de la Vaunage, avant de rejoindre la communauté 
d’agglomération lors de sa prise de compétence « eau ». 
 
La mise en service du champ captant de Trièze Terme s’inscrit dans le projet de ≪ 
restructuration du secteur Ouest, dans l’optique de sécuriser les 4 communes de la 
Vaunage (St-Dionisy, Langlade, Clarensac, St-Côme et Maruejols) et Bernis, de 
réduire la pression et de se rendre indépendant en production », évoquée dans le 
Schéma Directeur AEP. 
 
La demande d’autorisation vise un débit de 200 m3/h, 2 400 m3/j et 1 460 000 
m3/an. 
 
Actuellement, les communes destinées à être alimentées par le forage de Trièze 
Terme (Bernis, Caveirac, Clarensac, Langlade, Saint-Côme-et-Maruejols et Saint 
Dionisy) sont alimentées par des achats d’eau : 

_ au Syndicat des Eaux de la Vaunage (à partir des forages en nappe de la 
Vistrenque de Canferin et Rochelles) pour les communes de Bernis, 
Clarensac, Langlade, St Côme et Maruejols et St-Dionisy (convention de 
livraison en gros d’eau potable signée le 14 février 2013 pour une durée de 5 
ans à compter du 10 avril 2013), 
_ à BRL pour les 6 communes (2 conventions entre Nîmes Métropole et BRL 
signées le 24 décembre 2003 jusqu’au 31 décembre 2023). 
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L’ancien captage de Creux de Mantes (ou Beau Soleil), qui représentait la ressource 
principale de Bernis (avec un complément BRL) jusqu’en 2010 est désormais 
abandonné. 
 
Un complément est encore apporté par un achat d’eau à BRL. 
 
L’exploitation du champ captant de Trièze Terme a été transférée au Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Vaunage dans le cadre d’une convention passée entre 
ce Syndicat et Nîmes Métropole. Cette convention a été signée le 25 juillet 2003 et 
cours jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Description succincte 
 
Le captage de Trièze Terme n’est pas exploité pour l’instant et n’a pas encore fait 
l’objet d’une déclaration d’utilité publique délimitant les périmètres de protection 
immédiate, rapprochée et éloignée. 
 
Suite à la réalisation de deux forages de reconnaissance en 1988, le site a fait l’objet 
de plusieurs avis de l’Hydrogéologue Agréé, Mr Jean-Louis REILLE : 

- le premier en mai 1989, mais la procédure de DUP n’avait pas abouti, 
- une réactualisation de l’avis hydrogéologique sanitaire, prenant en compte les 

modifications procédurales, démographiques et environnementales en juillet 
2001, dans laquelle des travaux complémentaires ont été demandés (travaux 
réalisés pour partie en 2004, puis complétés en 2007 et 2008), 

- l’avis définitif en novembre 2009, après réalisation des deux forages 
d’exploitation en 2007. 

 
 
Contenu du dossier 
 
Le dossier soumis à consultation comprend : 

 Pièce A : Procédure réglementaire 
 Pièce B : Notice explicative 
 Pièce C : Etude d’impact sur l’environnement 
 Pièce D : Moyens de surveillance et d’évaluation 
 Pièce E : Avis émis sur le projet 
 Des annexes dont les rapports des hydrogéologues agréés, les analyses de 

1ere adduction, le rapport sur la modélisation des rabattements engendrés sur 
la nappe par le captage de Trièze Terme. 

 
Ce dossier de demande d’autorisation s’inscrit dans le cadre de la procédure unique 
de simplification des procédures devant aboutir à une autorisation environnementale 
unique au titre du code de l’environnement (prélèvement) et du code forestier 
(défrichement).1 

 

Point règlementaire 
 

Le projet de prélèvement est de 1,46 millions de m3 par an, il est donc soumis à 
autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement 
(rubrique 1.1.2.0). 
 

                                                 
1
 Pour autant il est indiqué p 30 du DLE qu’il n’y a pas eu d’autorisation de défrichement à demander, dans la mesure où le 

forage est situé dans une zone de pare-feu et qu’il n’y a pas eu d’arbres à abattre. 
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La mise en exploitation de ce forage nécessite également l’autorisation de l’ARS. Il 
n’est pas précisé dans le présent dossier quand sera déposé la demande 
d’autorisation. 
 

 

Impact sur les eaux souterraines 
 
Plusieurs captages sont situés sur la commune de Bernis : 

- Le captage de Canferin autorisé pour 100m3/h, 2 400 m3/j et 876 000 m3/an) 
- Le champ captant des Rochelles autorisés pour 350 m3/h, 8 400 m3/j et 3 066 000 

m3/an. (Ces deux captages alimentent les communes du SIE de la Vaunage ainsi 
qu’une partie de celles de Nîmes Métropole : Clarensac, Langlade, Saint-Côme et 
Maruéjols et Saint-Dionisy). 

- Le forage de Beau Soleil a été abandonné en 2010 
-  le captage de Trièze Terme, objet de ce dossier, pour lequel la demande 

d’autorisation porte sur un débit de 200 m3/h, 2 400 m3/j et 1 460 000 m3/an. 
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Contexte géologique 
 
Le captage de Trièze Terme est localisé dans la plaine de la Vistrenque. Il s’agit d’une zone 
affaissée comprise entre les Garrigues au nord (marnes et calcaires du Crétacé) et le 
domaine des Costières au sud (flexure de Vauvert affectant le Pliocène et le Villafranchien). 
Cette plaine est constituée par des cailloutis d’âge Villafranchien (rattachés à l’ère 
quaternaire). Il s’agit d’un vaste épanchement de matériaux alpins déposés par un ancien 
fleuve (appelé ancien Rhône) après le retrait de la mer. 
 
Ces dépôts alluvionnaires comprennent une forte proportion de galets hétérométriques (1 à 
40 cm), emballes dans une matrice composée de sables, limons et argiles, contenant en  
moyenne 20% de calcaire. 
 
Les cailloutis sont recouverts localement par des dépôts de limons lœssiques. Leur 
substratum est constitué soit par une couche épaisse de sables à faciès astien, soit par 
l’épaisse série des argiles du Plaisancien. Il s’approfondit du nord-est vers le sud-ouest avec 
des altitudes comprises entre + 60 m NGF dans le secteur de Meynes a -25 m NGF près de 
Saint Laurent d’Aigouze. 
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Trois types de formations affleurent au niveau de la commune de Bernis (du nord au sud) : 
les calcaires de l’Hauterivien supérieur (n3b) et du Barrémien inferieur (n4a), les formations 
du  piémont de la Garrigue (Ac), et les limons gris calcaires remplissant des dépressions des 
Costières et de la Vistrenque (CF). C’est dans cette dernière formation que sont  implantés 
les forages. 
 

Contexte hydrogéologique 
 
Les forages de Trièze Terme exploiteront la nappe contenue dans les cailloutis d’âge 
Villafranchien qui constituent un aquifère monocouche a perméabilité d’interstice. La 
recharge de l’aquifère s’effectue par différents apports provenant non seulement des 
précipitations sur la zone d’impluvium non recouverte par les limons, mais également par 
l’aquifère karstique de l’Hauterivien supérieur (constituant les Garrigues nord) : en période 
de hautes eaux, le flux provenant de ce karst dépasse la capacité d’absorption de l’aquifère 
de la Vistrenque, ce qui génère des écoulements au niveau des nombreuses sources 
temporaires de bordure. 
 
Au droit des forages de Trièze Terme, l’aquifère des cailloutis villafranchien présente une 
épaisseur de près de 30 mètres. La nappe est faiblement captive sous une couverture 
limoneuse d’environ 3 à 4 mètres d’épaisseur. Dans ce secteur les écoulements semblent se 
faire plutôt dans une direction nord-sud à nord-nord-ouest – sud-sud-est, en direction de 
l’axe de drainage souterrain proche du cours actuel du Vistre. La transmissivité dans le 
secteur de Bernis avoisine les 2.10-2 m2/s. 
 
Les coupes géologiques des deux forages d’exploitation de Trièze Terme indiquent que sous 
quelques mètres de limons argileux, on trouve bien des formations du Villafranchien 
(graviers, galets) reposant sur un substratum d’argiles bleues du Plaisancien : 
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Les forages ont une profondeur de 40 m et sont crépinés entre 21,5 et 29,5 m. Ils 
sont équipés chacun d’une pompe de 100 m3/h. Il est prévu que les deux ouvrages 
puissent fonctionner simultanément. 
 
Une campagne piézométrique synchrone a été réalisée le 6 juin 2008 sur six 
ouvrages situés sur le territoire de la commune de Bernis, dans le secteur de Trièze 
Terme. Les points sont localisés sur la carte suivante. 
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L’esquisse piézométrique résultante doit être utilisée avec prudence étant donné le 
faible nombre de points (5 étant donné que la valeur mesurée en pompage sur le site 
des  Rochelles – Pz2 n’a pas été prise en compte); toutefois elle montre un axe 
d’écoulement de direction globale nord-sud à nord-nord-ouest – sud-sud-est, témoin 
de l’alimentation par les Garrigues, et un flux vers un axe d’écoulement souterrain 
proche du cours actuel du Vistre (qui dans ce secteur est hydrauliquement 
indépendant de l’aquifère). 
 
Il peut effectivement être regretté qu’une carte piézométrique comprenant d’avantage 
de points et montrant plus finement les sens d’écoulement n’ait pas été produite, 
compte tenu notamment de l’existence de nombreux forages dans ce secteur sur 
lesquels des mesures peuvent être réalisées. 
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Réseau hydrographique 
 

Le projet se situe sur le bassin versant du Vistre, à 200 m du Vistre. 
 
Des études antérieures ont montré une relative indépendance entre le Vistre et la 
nappe dans ce secteur et des échanges plutôt en faveur du Vistre qui draine la 
nappe. 
 
Le PPR est parcouru par un réseau dense de fossés et de petits cours d’eau non 
pérennes. 
 
p123 : il est mentionné qu’il « est mis en évidence l'existence d'un bassin de rétention 
des eaux pluviales, constitués d’une géomembrane imperméabilisante recouverte de 
terre et équipé d’une vanne martelière, présente un potentiel de rétention de la 
pollution chronique et accidentelle ». L'exutoire de ce bassin est un fossé qui rejoint le 
fossé qui longe le PPI et passe à moins de 20 mètres du captage de Trièze Terme.   
 
Rien n'est mentionné sur les raisons qui ont conduit à étanchéifier ce bassin 
(remontée de nappe, risque de pollution ?). On peut s'interroger sur l'absence de 
recommandations de l'hydrogéologue agréé concernant l'existence, l'entretien ... de 
ce fossé, exutoire du bassin imperméabilisé qui passe à proximité des ouvrages AEP. 
 
 

Les prélèvements 
 
Bilan des prélèvements des 3 captages situés sur la commune de Bernis :  
 

Captage 
Débit horaire 

autorisé (m3/h) 
Débit journalier 
autorisé (m3/j) 

Prélèvement 
annuel autorisé 

(m3/an) 

Prélèvement 
2016 
(m3) 

Canferin 100 2 400 876 000 355 182 

Rochelles 350 8 400 3 066 000 1 717 053 

Trièze 
Terme 

200 2 400 1 460 000 - 

Total   5 402 000 2 072 235 

 
Le cumul des 3 prélèvements fera de ce site le secteur le plus exploité de la nappe 
de la Vistrenque. Pour mémoire les autres plus gros prélèvements dans la nappe 
sont : le puits des Baisses avec 1 900 000 m3 et le champ captant de Vauvert avec 
1 118 000 m3 en 2016. 
 
Concernant les 6 communes de Nîmes Métropole (Bernis, Caveirac, Clarensac, 
Langlade, Saint-Côme-et-Maruejols et Saint Dionisy) : sur la période 2011-2014, le 
volume distribué s’établit autour de 1,2 millions de m3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SMNVC – SR- 13/06/2017 

 

La répartition entre les 6 communes est la suivante : 
 

 
 
 

Rendement des réseaux 
 
Le rendement net moyen est bon sur l’ensemble des 6 communes, avec une 
moyenne de 72,6% en 2014, supérieure à la moyenne des rendements de 
l’agglomération (68%). 
 

 
 
 

Les besoins en eau 
 
En 2030, la consommation moyenne journalière pourrait atteindre 3 690 m3 sur 
l’ensemble des 6 communes, nécessitant une production théorique de 4 920 m3/j 
avec un rendement de 75%. 
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Le seul captage de Trièze Terme (2 400 m3/j en pointe) ne permet pas de satisfaire 
cette demande. Un complément d’eau sera nécessaire soit par achat d’eau au SIE de 
la Vaunage soit à BRL. 

 

 
 
La somme des futurs volumes annuels maximums autorisés s’élèverait à 8,16 millions 
de m3. Les volumes effectivement prélevés dans les nappes Vistrenque et Costières 
en 2016 pour alimenter les communes de Nîmes Métropole s’élèvent à 4,12 millions 
de m3. Soit presque le double des prélèvements actuels dans les nappes.  

 
Qualité de l’eau 

 
L’eau prélevée dans les forages de Trièze Terme : 

- ne montre pas de contamination bactériologique, 
- les teneurs en nitrates sont de l’ordre de 19 mg/l en moyenne, 
- concernant les pesticides, sur les quelques analyses réalisées (2 analyses de 

1ère adduction, il n’a pas été constaté de dépassement de la norme de 
potabilité. Seule la DEDIA a été détectée à une concentration de 0,063 µg/l le 
22/04/2015. 
 

La ressource en eau dans le secteur de Trièze Terme semble donc être de bonne 
qualité. 
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Estimation de la recharge et impact du prélèvement  
 

Le volume maximum prélevé envisagé sur le site de Trièze Terme est de 1 460 000 
m3/an, ce qui représente environ 8,6 % des futurs volumes prélevés pour l’AEP de 
Nîmes Métropole dans la nappe de la Vistrenque et 3,65 % de la recharge moyenne 
annuelle estimée actuellement  pour la nappe de la Vistrenque. 
 
Les volumes d’eau prélevés au niveau du champ captant de Trièze Terme vont 
remplacer ceux de l’ancien captage du Creux de Mante à Bernis, compensés de 
façon provisoire par des achats d’eau au Syndicat de la Vaunage dont les ressources 
(forages de Canferin et de Rochelles) sollicitent également la nappe de la Vistrenque 
dans le même secteur. Il s’agit donc, vis-à-vis du prélèvement dans la nappe, d’une 
opération « blanche » mise à part l’augmentation liée à l’augmentation des besoins à 
l’horizon 2030. 
 
Si le prélèvement réalisé à Trièze Terme ne présente pas un impact majeur sur la 
nappe de la Vistrenque dans la mesure où les besoins actuels des communes 
alimentées à l’avenir par cet ouvrage sont déjà couverts par des prélèvements dans 
la nappe, il n’en reste pas moins que Nîmes Métropole envisage de doubler ses 
prélèvements dans les nappes Vistrenque et Costières à l’horizon 2030. L’ensemble 
de ces prélèvements aura donc une incidence sur les nappes. 

 
 
 

Dispositifs de surveillance 
 

 
Il est prévu la mise en place d’un dispositif de surveillance sur le site de Trièze 
Terme, composé d’un suivi des niveaux dans chaque forage, d’un suivi des débits et 
d’un compteur permettant d’enregistrer les volumes prélevés. 
 
 

Recommandations :  
 

- Le cumul des ouvrages situés sur le secteur de Bernis en fait le plus important 
site de  prélèvement sur la nappe de la Vistrenque. Les essais par pompage ont 
montré que le site est extrêmement productif. Toutefois, compte tenu de la 
tendance d’évolution du climat et la connaissance partielle de son incidence sur la 
recharge des nappes, et dans la mesure où les équipements existent (prise d’eau 
BRL et station de potabilisation), il apparait nécessaire de conserver la possibilité 
d’utiliser cette autre ressource en cas de possible période d’étiage sévère des 
nappes Vistrenque et Costières dans l’avenir et se laisser la possibilité de 
délester ainsi ponctuellement les prélèvements dans la nappe de la Vistrenque. 
 

- Le suivi piézométrique sur les forages Fe1 et Fe2 doit être réalisé par rapport à 
un repère rapporté à la cote NGF afin que les mesures du niveau du toit de la 
nappe soit lui-même rapporté à la cote NGF. 
 
Le Syndicat souhaite être destinataire des données de suivi des niveaux au 
format Excel, il pourra ainsi faire le lien avec ses propres points de suivi 
piézométrique. 
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Conclusion 
 
Les nappes Vistrenque et Costières ont été reconnues 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 Triéze Terme pour alimenter en eau potable 6 
communes du territoire est cohérent avec les objectifs du SDAGE et correspond au souhait 
local de privilégier l’usage AEP pour cette ressource en eau souterraine. 
 
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 apparait toutefois que seul le forage de Triéze Terme ne permettra pas de couvrir les 
besoins en eau des 6 collectivités (Bernis, Caveirac, Clarensac, Langlade, Saint-Côme-et-
Maruejols et Saint Dionisy) pour lequel il est destiné. Les volumes prélevés devront être 
complétés par un achat d’eau au Syndicat des Eaux de la Vaunage ou par apport d’eau BRL 
préalablement potabilisée. 
 
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 pourrait 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 ces équipements pour l’alimentation en eau potable. 
 
Sur la base des éléments contenus dans le dossier de demande d’autorisation de 
prélèvement d’eau, il apparait que l’impact du projet sur les eaux souterraines a bien été pris 
en compte. Toutefois, le SMNVC attire l’attention des services instructeurs sur 
l’augmentation conséquente projetée des volumes prélevés dans les nappes Vistrenque et 
Costières par Nîmes métropole. 
 
 
 
 
 

Sophie RESSOUCHE 
Directrice 
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