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Etude n° 19.052

OBJET DE LA DEMANDE

Ce dossier est présenté par :

LA COMMUNE DE BURZET
Afin d'obtenir la DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE D’UN PRELEVEMENT
d'eau souterraine destinée à l'alimentation en eau potable :
LA SOURCE DES VERNEDES, COMMUNE DE BURZET,

La commune de Burzet exploite la source des Vernèdes, aussi appelée source de Pont
Abesse, depuis 1957, suite à une première procédure DUP. Cette source alimente en eau
potable l’UDI Belvezet/Laligier mais aussi le réseau principal de la commune de
Burzet à partir du réservoir du Village.
L'exploitation de la source des Vernèdes permet de subvenir aux besoins en eau des
abonnés de ces réseaux (voir la délibération du conseil communal de Burzet du
20/11/2019 – cf. pièce 8 à la fin du dossier d’enquête publique). Cette procédure a pour
but de régulariser la situation administrative de la source captée des Vernèdes.
La présente enquête publique a donc pour objet de :
demander l’autorisation de production et de distribution pour la commune de Burzet
au titre du Code de la Santé Publique
déclarer d’utilité publique l’instauration de servitudes chez des tiers au titre du Code
de la Santé Publique telle que la protection sanitaire de la ressource en eau par la mise
en place de servitudes de protection (périmètres de protection).
déclarer d’utilité publique l’instauration d’une servitude de passage vers les ouvrages
de captage, permettant l’exécution des travaux, l’exploitation et l’entretien des
ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents
chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins
mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations
Une enquête parcellaire préalable à la déclaration de cessibilité des terrains nécessaires
aux travaux de prélèvement et de dérivation des eaux est réalisée conjointement à cette
enquête publique (cf. pièce 6).
Le présent document est établi conformément aux textes législatifs et réglementaires
suivants :
l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles
R1321-6 à R1321-12 et R1321-42 du code de la Santé Publique (demande
d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine)
les articles R1321-6 à R1321-12 et R1321-42 du Code de la Santé Publique, relatif à
la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine.
la circulaire ministérielle du 26 juin 2007 n° DGS/EA4/2007/259 concernant
l’application de l’arrêté du 20 juin 2007
la circulaire DGS/SD7A n°633 du 30 décembre 2003 relative à l'application des
articles
R1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique
la directive européenne du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux
superficielles destinées à la production d’eau alimentaire
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l’article 113 du Code Rural, circulaire d’application du 23 janvier 1970
les articles L123-8, L126, R123-36 du Code de l’Urbanisme
la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution
la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection
des points de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine
la déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’Expropriation, éventuellement
nécessaire pour la définition du périmètre de protection immédiate.
la déclaration d’utilité publique au titre de l’article L 1321.2 du Code de la Santé
Publique d’un point d’eau
l'arrêté n°2003-868 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars
1993 (articles R1321-6 et -7 du Code de la Santé Publique)
la loi sur l’eau du 03 janvier 1992, modifiée par les décrets des 2 mai 2006 et 17
juillet 2006
l’article R11.3 du Code de l’Expropriation en application des articles L.1311-1,
L.1311-2 et L.1321-1 à 8 du Code de la Santé Publique
la directive C.E.E. 98/83 du 3 novembre 1998 remplaçant la directive du 15 juillet
1980 (abrogée) relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 remplaçant le décret 89-3 du 3 janvier
1989 (abrogé) relatif aux eaux destinées à la consommation humaine
l’arrêté d’application du 26 juillet 2002, définissant les procédures administratives
concernant les eaux destinées à la consommation humaine
la circulaire DGS/VS4/2000/166 du 28 mars 2000 relative aux produits et procédés
de traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
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COMMUNE DE BURZET
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DESIGNATION
DES
PERSONNES
RESPONSABLES
PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU

DE

LA

La commune de Burzet est située dans le
département de l'Ardèche à 25 kilomètres
d’Aubenas. Elle fait partie du canton de Thueyts et
est adhérente à la Communauté de Communes
« Ardèche des Sources et Volcans » depuis sa
création en 2004. La superficie de la commune
s’élève à environ 38 km2. En 2013, la population
communale de Burzet était de 426 habitants.
D’un point de vue environnemental et climatique, la
commune de Burzet se situe sur le rebord oriental du
Massif Central. Elle est dotée d’un climat très
contrasté qui subit des influences méditerranéennes.
Le territoire de la commune est parcouru par de nombreux cours d’eau (la Bourges, le
ruisseau de la Ribeyre, le ruisseau du Champfour, le ruisseau des Cartes, le ruisseau de
Pissard…). Le régime hydrologique des principaux cours d’eau est de type pluvialcévenol.
La commune de BURZET est située entre 465 et 1393 m d’altitude (le village est à
environ 550 m d’altitude), et correspond à l’une des dernières communes traversées avant
d’atteindre le plateau ardéchois. L’ensemble de la commune est située sur le bassin
versant de la Bourges, affluent de la Fontaulière, elle-même affluent de l’Ardèche (masse
d’eau superficielle n°FRDG607 « Socle cévenol BV de l’Ardèche et de la Cèze »). La
source des Vernèdes est donc située dans le bassin versant de la Bourges.
Le demandeur est le propriétaire de l'ensemble des installations de production et de
distribution publique d'eau potable, comprenant les captages, les réservoirs et le réseau
d'adduction et de distribution. Il est désigné ci-après :
Commune de Burzet
Mairie
07450 BURZET
N° SIREN/SIRET : 210 700 456 00010
Représentée par son Maire, Madame Geneviève TEYSSIER.
La commune de Burzet exploite les ouvrages et les réseaux de distribution publique d'eau
potable en régie communale.
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III. PRESENTATION DU SYSTEME DE
DISTRIBUTION D’EAU DE LA PRPDE
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PRODUCTION

ET

DE

L’alimentation publique en eau potable de la commune de Burzet est aujourd'hui assurée
en régie communale avec l'exploitation de 9 captages communaux qui desservent six
unités de distribution (U.D.I.) distinctes (cf. Figure 1) :
- L’U.D.I du Village est le réseau principal de la commune. Elle est alimentée par
les captages d'Avenas, des Vernèdes et en secours, en période de forte demande
en eau, par le captage de l'Hubac de Chanalette, qui est en cours d’abandon. La
distribution se fait via deux réservoirs (Village 130 m3 et Belvezet 6 m3). Le réservoir
de Belvezet est alimenté par les sources des Vernèdes et l'Hubac de Chanalette
(secours), il dessert les hameaux de Belvezet et de Laligier, mais il permet aussi
l’alimentation du réservoir du Village. Le réservoir du Village reçoit aussi l'eau du
captage d'Avenas, et dessert quelques abonnés dans la vallée de la Bourges
(Pervérange…) pour enfin desservir les abonnés du village et des quelques hameaux
proches du centre bourg (Coste Durante, Coste Gourlenche, etc.). La terminaison SudEst du réseau AEP s’étend ainsi jusqu’à l'usine située sous Lamadès, en rive gauche
de la Bourges.
- l'U.D.I. du Roure comprend les hameaux du Roure, du Brugeas et du Fau desservis
par les sources des Pradeaux et du Roure associées à un réservoir de 50 m3
- le hameau de Prunaret est alimenté par une petite source via un réservoir de 21 m3
- la source de la Fontanelle dessert l'U.D.I. de la Valette par l'intermédiaire d'un
réservoir de 30 m3
- l'U.D.I. de Pramiral comprend les hameaux de Pramiral, des Faugères, du Périer, du
Soulier et de Saint-Amour, qui sont alimentés par la source de la Laye et un réservoir
de 20 m3.
- L’U.D.I de Chastagnas comprend les hameaux de Chastagnas, Aubert et Sarralier
desservis par les sources S1 et S2 de Chastagnas associées à un réservoir de 50 m3.
Excepté les captages de l’Hubac de Chanalette et du Roure en cours d’abandon,
tous les captages de la commune sont utilisés de façon permanente. L’alimentation
des réseaux se fait de façon gravitaire. Il n'existe aucun traitement de l'eau distribuée.
En marge de ce réseau communal, plusieurs hameaux disposent de réseaux de
distribution d'eau potable qui sont privés. Nous pouvons citer :
-

-

-

Coste Verte : petit réseau avec un réservoir de 15 m3 réalisé par la commune et
alimenté par une source privée
Coste Durante : petit réseau avec un réservoir de 20 m3 réalisé par la commune et
alimenté par une source privée. Une convention existe entre la commune et les
propriétaires pour réserver cinq branchements en cas de constructions nouvelles
Les Sausses : deux réseaux existent sans pouvoir les localiser, car ils ont été réalisés
de manière précaire par les propriétaires ; mais ils ont été payés par la commune.
Chacun est alimenté par une source privée. Le premier a un réservoir de 20 m3. Le
second a un réservoir de 5 m3 muni d’un surpresseur entretenu par la commune
Monteil, Pailhers, le Cros et le Bouchet ont chacun un petit réseau avec une source qui
alimente un réservoir.
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Le récapitulatif de l’état des procédures de Déclaration d’Utilité Publique des sources de
la commune de Burzet est disponible dans le tableau ci- dessous :
Captage
Avenas
Hubac de Chanalette
(en voie d’abandon)

U.D.I.
Village

Avis géologique

Avis C.D.H.

Arrêté D.U.P.

10/2017

13/09/2018

19/09/2018

03/04/1985

Vernèdes

03/11/1953

20/10/1954

17/06/1957

la Valette
Fontanelle
Pramiral
Laye
Pradeaux
Roure
Roure (en voie d’abandon)
Chastagnas
Chastagnas
Prunaret
Prunaret

30/12/1991
16/02/2002
10/2017
18/10/1974
24/03/2012
10/2017

25/08/1992
16/10/2003
13/09/2018

04/03/1993
18/11/2003
19/09/2018

10/04/2014
13/09/2018

16/04/2014
19/09/2018

Ce tableau fait apparaître que seuls les 2 captages en cours d’abandon n’ont jamais
fait l’objet d’une Déclaration d'Utilité Publique (D.U.P.) : le Roure et l’Hubac de
Chanalette.
Au même titre que ce présent dossier pour la source des Vernèdes (révision de la DUP de
1957), la commune de Burzet a lancé en 2018 de manière conjointe, les procédures
DUP pour les captages d’Avenas, des Pradeaux et de Prunaret. La source du Roure
sera abandonnée une fois la procédure de DUP terminée (travaux effectués) pour le
captage des Pradeaux.
Le captage de l'Hubac de Chanalette est en cours d'abandon, conjointement à la mise en
conformité des captages d'Avenas et Vernèdes.
Les compteurs des abonnés sont relevés une fois par an au début du mois d’août.
Le prix de l’eau est le même sur tout le territoire communal. L’abonnement au réseau
d’eau potable est de 98 €/an et le prix de l’eau est de 1 €/m3. Le prix de la collecte et du
traitement des eaux usées est de 1 €/m3. Une redevance sur le prélèvement d’eau est
appliquée à hauteur de 0,0802 €/m3. La redevance prélèvement de l’Agence de l’Eau en
2019 s’élève à 0,27 €/m3 (lutte contre la pollution). Enfin, une redevance pour la
modernisation des réseaux collectifs est appliquée et correspond à 0,15 €/m3.
Le montant d’une facture type de 120 m3 (eau potable + assainissement) s’élève donc
à 398,02 € :
•
•
•
•
•
•

Abonnement : 98 €
Consommation Eau potable : 120 x 1 €
Consommation Assainissement: 120 x 1 €
Redevance sur le prélèvement d’eau : 120 x 0,0802 €
Redevance sur la pollution domestique : 120 x 0,27 €
Redevance pour la modernisation des réseaux collectifs : 120 x 0,15 €
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Compteur de production en place

Hameau de Saralier
NGF 610 m

Hameau de Aubert
NGF 625 m

Hameau de Chastagnas
NGF 680 m

Réservoir de Chastagnas (50 m3)
NGF 730 m

Sources S1 et S2 de Chastagnas
NGF 760 et 750 m et chambre de
réunion NGF 740 m

FIGURE 1 : SCHÉMA ALTIMÉTRIQUE DU RÉSEAU AEP DE LA COMMUNE DE BURZET (D’APRÈS LES DONNÉES DU SDAEP ; COMPLETE PAR LE BE RABIN POUR LE RESEAU DE CHASTAGNAS)
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Etude n°19.052

SOURCE DES VERNEDES
Dossier d'enquête publique

IV.

COMMUNE DE BURZET
Etude n°19.052

PRESENTATION DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE
DISTRIBUTION D’EAU ALIMENTE PAR LE CAPTAGE OBJET DE LA
DEMANDE D’AUTORISATION

IV.1 INFORMATIONS GENERALES SUR LE CAPTAGE
Le captage de la source des Vernèdes a été créé en 1954 pour l’alimentation en eau
potable du réseau principal du Village. Le captage est implanté au lieu-dit « Hubac de
Chanalette » sur la commune de Burzet, à environ 1,5 km au Nord-Ouest du village (cf.
Figure 2).
Plus précisément, le captage est composé de deux ouvrages situés sur la parcelle n°514,
lieu-dit Hubac de Chanalette, section AE du cadastre de Burzet. La commune est
propriétaire de cette parcelle.

Captage
des
Vernèdes

FIGURE 2 : LOCALISATION DU CAPTAGE DES VERNEDES SUR CARTE IGN SUR PHOTOGRAPHIE
AÉRIENNE (GÉOPORTAIL)

Coordonnées des
ouvrages :
Captage haut
Captage bas

X Lambert
II étendu
750220,41
750219,29

Y Lambert
II étendu
1973965,90
1973992,09

X Lambert
93
797570,07
797569,17

Y Lambert
93
6406434,99
6406461,17

Z m NGF
760
749,7

On accède au droit des captages par la route départementale D289, les ouvrages sont
situés en contrebas de la route, sur la gauche en montant.
Le captage des Vernèdes a fait l'objet d’un avis antérieur du 03/11/1953 (M. THORAL,
cf. annexe 1).
Un arrêté préfectoral de D.U.P. a été signé pour cette source le 17/06/1957.
Le code BSS de l'ouvrage est le 08404X0010/HY ou BSS001ZUWH (nouveau code).
Le code de la masse d'eau exploitée par le captage des Vernèdes est le FRDG607,
correspondant au « Socle cévenol BV de l’Ardèche et de la Cèze ».
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Le code BD LISA est le 527AE, qui correspond aux « Formations primaires
cristallophylliennes et magmatiques (gneiss, granites) dans le sous-bassin versant
amont de l'Ardèche »
Le secteur est drainé par le ruisseau du Bouchet, affluent de la Bourges, dans le bassin
versant de l’Ardèche.

FIGURE 3 : LOCALISATION GÉNÉRALE DU CAPTAGE DE LA SOURCE DES VERNEDES À BURZET

IV.2 DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’OUVRAGE DE CAPTAGE
Le captage de Vernèdes est composé de deux ouvrages :
-

Un ouvrage de captage/réception dit « haut » situé en amont sur la parcelle 514, qui
permet le captage d'une grosse source
Et un ouvrage de captage/réception dit « bas » situé en aval, plus au Nord sur la
même parcelle. Il capte une venue d'eau principale et cinq moins importantes, et
reçoit également les eaux de l'ouvrage du haut.

Trois visites des ouvrages ont été réalisées le 27/06/2003, le 21/05/2019 et le 11/06/2019.
Les mesures réalisées ont permis d'établir un croquis sommaire des ouvrages de réception
(cf. Figure 4 et Figure 5). Les ouvrages sont très proches des plans du projet de 1954.
Les ouvrages de captage/réception et de départ sont fermés à clef par des portes
métalliques.
L’accès aux ouvrages de captage/réception n’est plus clôturé, seuls les piquets en béton
de l’ancienne clôture sont encore présents.
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1,3 m

3m

0,6 m

0,4 m

1,0 m

2,4 m

Enduit blanche de
0.02

Maçonnerie de moellons
Enduit blanche de
0.02
Béton coffré

0,4 m

Surverses mobiles
Ø 105 mm int

Béton de fondations

1,1 m
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Départ vers l’ouvrage du
bas en fonte Ø 100 mm ext

1.55 m

Béton armé

COMMUNE DE BURZET
Etude n°19.052

Trop-plein/vidange en
fonte Ø 100 mm ext

Enduit blanche de 0.02
sur 0,5 m de hauteur

Béton coffré

Enduit blanche de 0.02

FIGURE 4 : PLAN SCHÉMATIQUE DE L’OUVRAGE DU « HAUT » DES VERNÈDES (BE RABIN)
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0,6 m

Béton coffré

Enduit blanche de
0.02

0,4 m

2,4 m

1,0 m

0,4 m

Surverses mobiles
Ø 105 mm int

Arrivée du captage du
haut Ø 100 mm ext

Maçonnerie de
moellons

Béton de fondations
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Départ vers l’ouvrage du
bas en fonte Ø 100 mm ext

Trop-plein/vidange en
fonte Ø 100 mm ext

Enduit blanche de 0.02
sur 0,5 m de hauteur

Béton coffré

Béton armé

COMMUNE DE BURZET
Etude n°19.052

Enduit blanche de 0.02

FIGURE 5 : PLAN SCHÉMATIQUE DE L’OUVRAGE DU « BAS » DES VERNÈDES (BE RABIN)
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Captage des Vernèdes « bas », localisation de la
venue d’eau principale au droit d’un plan de faille

Entrée de l’ouvrage du captage « bas » avec la sortie du
trop-plein quelques mètres en-dessous
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Captage des Vernèdes « haut » : vue
intérieur des bassins de décantation
suivi du bassin de départ des eaux
vers le réservoir du village (ouvrage
du bas fait à l’identique et recevant
l’eau de l’ouvrage du haut)

COMMUNE DE BURZET
Etude n°19.052

Environnement entre l’ouvrage du haut et celui du bas. La flèche rouge
correspond à la sortie du trop-plein de l’ouvrage du haut.

Arrivée de l’ouvrage du « haut » dans
le bac de décantation de l’ouvrage du
bas

FIGURE 6 : PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE DES OUVRAGES DE CAPTAGE DES VERNÈDES (PHOTOS BE RABIN)
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Captage des Vernèdes « haut », localisation de
venues d’eau au niveau d’une fracture dans la
roche saine

Entrée de l’ouvrage de captage « haut » avec le périmètre
de protection immédiate à déboiser
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Dossier d'enquête publique

SOURCE DES VERNEDES
Dossier d'enquête publique

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

IV.3 DEBITS DE LA SOURCE
D'après le mémoire justificatif du projet en date du 23/04/1954 : « le débit d'étiage de la
source de Pré Failly (P.V. de jaugeage en date du 5/09/1953) est de 3 litres/seconde.»
Les mesures effectuées le 27/06/2003 sont les suivantes :
-

ouvrage de captage du haut : 67 litres/minute
ouvrage de captage du bas : 109 litres/minute
soit un total de 176 litres/minute ou 253,4 m3/j.

Le schéma directeur révèle un débit de 226,4 m3/j (157,2 litres/minute) sur la source des
Vernèdes (somme des captages haut et bas) en septembre 2010 (étiage).
Une mesure de débit a été effectuée par la municipalité à l’entrée du réservoir du
Village, le 30/09/2017. Les valeurs sont les suivantes :
- Arrivée du réservoir de Belvezet (cumul Hubac de Chanalette et Vernèdes) = 73
litres/minute soit 105,1 m3/j. Cette mesure ne prend pas en compte la distribution
sur l’UDI Belvezet/Laligier.
Le jour de notre visite le 21/05/2019, le débit était trop important pour pouvoir mesurer le
débit du captage du bas, mais d’autres mesures ont pu être réalisées :
Débit du captage du haut : 171 litres/minute soit 246,3 m3/j.
Débit au trop-plein du captage du bas : 142,1 litres/minute soit 204,6 m3/j.
Débit à l’arrivée au réservoir de Belvezet : 297,5 litres/minute soit 428,4 m3/j
disponibles pour le réseau.
Enfin, lors de la visite avec l’hydrogéologue agréé le 20/06/2019, une mesure de débit a
été réalisé sur chaque captage :
- ouvrage de captage du haut : 106 litres/minute
- ouvrage de captage du bas : 135 litres/minute
- soit un total de 241 litres/minute ou 347 m3/j.
Des paramètres physico-chimiques ont également été mesurés le 21/05/2019 ainsi que le
20/06/2019 :
Captage haut :
21/05/2019
Conductivité à 25°C = 51,8 µS/cm
Température = 8,8 °C
pH = 6

20/06/2019
Conductivité à 25°C = 52,7 µS/cm
Température = 8,8 °C
pH = 6,2

Mélange captage haut et bas :
21/05/2019
Conductivité à 25°C = 54.3 µS/cm
Température = 8,7 °C
pH = 6

20/06/2019
Conductivité à 25°C = 51,4 µS/cm
Température = 8,7 °C
pH = 6.2
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IV.4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ALIMENTEES PAR LE RESEAU
IV.4.1 Le réseau d’eau potable
La source de l’Hubac de la Chanalette et la source des Vernèdes alimentent l’UDI
Belvezet/Laligier, mais aussi le réseau principal (UDI Village) avec le complément de la
source d’Avenas.
La source de l’Hubac de Chanalette est en cours d’abandon.
Le réseau AEP "UDI_Burzet / Village" fonctionne ainsi :
- Les eaux des captages de l’Hubac de la Chanalette (alt. 850 m NGF, désormais
déconnecté) et des Vernèdes (alt. 750 m NGF) alimentent gravitairement le
réservoir de Belvezet (alt. 710 m NGF). Le volume de stockage du réservoir de
Belvezet est de 6 m3. Une petite partie du débit est attribuée au réseau de l’UDI
Belvezet/Laligier, tandis que la majeure partie du débit est attribuée au réseau du
Village, et part donc vers le réservoir du Village.
Réservoir de Belvezet :

Arrivée des captages
des Vernèdes

Débit attribué à l’UDI
Village

Débit attribué à l’UDI
Belvezet/Laligier

Départ vers le réservoir
du village

Trop-plein du réseau
Belvezet/Laligier
FIGURE 7 : RÉPARTITION DE L’EAU AU RÉSERVOIR DE BELVEZET

-

-

Les eaux de la source d’Avenas sont captées dans l’ouvrage de captage/réception
(alt. 653 m NGF à l’entrée de l’ouvrage) puis dirigées vers l’ouvrage de départ
(alt. 648 m NGF).
Les eaux de la source d'Avenas sont ensuite dirigées vers le réservoir du Village
(alt. 600 m NGF) où elles rejoignent les eaux des captages de l’Hubac de la
Chanalette (désormais déconnecté) et des Vernèdes. Le volume de stockage du
réservoir du Village est de 130 m3.
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Réservoir du Village :

Arrivée du réservoir de
Belvezet

Arrivée de la source
d’Avenas

FIGURE 8 : LE RÉSERVOIR DU VILLAGE

-

L’eau est ensuite distribuée gravitairement au hameau de Pervérange (alt. 560 m
NGF) ainsi qu’au Village (alt. 530 m NGF).

Le réservoir de Belvezet est situé sur la parcelle AE 606 lieu-dit « BELVEZET
OUEST ».
Les coordonnées du réservoir sont les suivantes :
Coordonnées Lambert II étendu :
X 751128
Y 1973519
Z 708 m NGF
Coordonnées Lambert 93 :
X 798473
Y 6405980
Le réservoir du Village est situé sur la parcelle AE 271 lieu-dit « BELVEZET OUEST ».
Les coordonnées du réservoir sont les suivantes :
Coordonnées Lambert II étendu :
X 751197
Y 1973279
Z 600 m NGF
Coordonnées Lambert 93 :
X 798540
Y 6405741
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FIGURE 9 : LOCALISATION DES OUVRAGES DE CAPTAGE ET DE DISTRIBUTION D’EAU SUR LE
RÉSEAU DU VILLAGE

Les données d’inventaire du patrimoine hydraulique du réseau du village sont disponibles
dans le SDAEP. Voici un extrait de ce dernier :

Vous trouverez –ci après un extrait de plan du réseau AEP du Village de Burzet.
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FIGURE 10 : PLAN DU RÉSEAU AEP DU VILLAGE DE BURZET (SOURCE SDAEP, RCI, 2013)

page 16

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

SOURCE DES VERNEDES
Dossier d'enquête publique

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

IV.4.2 Les autres ressource de l’UDI de Burzet/Village
Comme évoqué à plusieurs reprises, deux autres ressources peuvent alimenter cette UDI :
- La source d’Avenas de manière permanente
- Et la source de l’Hubac de Chanalette de manière temporaire (secours). Elle est
désormais déconnectée du réseau (abandon en cours). Les eaux de cette source étaient
dirigées autrefois vers l’ouvrage de captage-bas des Vernèdes, elle contribuait donc
aussi à l’alimentation de l’UDI Belvezet/Laligier.
Voici une description rapide de ces deux ressources faite dans le SDAEP :
IV.4.2.1 La source d’Avenas

IV.4.2.2 La source de l’Hubac de Chanalette (désormais déconnectée)
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IV.4.3 Bilan du fonctionnement de l’UDI de Burzet/Village
Ci-dessous, un rappel du principe de fonctionnement du réseau AEP.
L’ensemble du réseau fonctionne de manière gravitaire. Il n’existe pas de compteur de
production aux captages. Les réservoirs ne sont pas équipés de système de régulation,
mais disposent de trop-pleins avec restitution au milieu naturel. Les débits des sources
sont régulièrement très importants (sauf en étiage sévère) ; un trop-plein existe donc de
manière quasi-permanente sur les sites de captage. A noter l’existence d’un droit d’eau
sur le réseau de trop-plein entre les réservoirs de Belvezet et le Village (cf. acte en annexe
2). Au vu du fonctionnement actuel du réseau, de la vétusté des conduites d’adduction et
la présence du droit d’eau, aucun robinet flotteur ne pourra être installé sur les réservoirs.
FIGURE 11 : SCHÉMA DE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’UDI BURZET/VILLAGE
En cours d’abandon

Droit d’eau si
Q>180
litres/min

BUREAU D'ETUDES HYDROGEOLOGIQUES G. RABIN / AUBENAS (07) – OCTOBRE 2019

page 18

SOURCE DES VERNEDES
Dossier d'enquête publique

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

IV.4.4 Bilan des volumes de production disponibles pour l’UDI Village et
l’UDI Belvezet/Laligier
Étant donné la présence de plusieurs ressources pour cette UDI, il convient de faire un
bilan des volumes disponibles pour la desserte en eau potable. Les données synthétisées
dans le SDAEP font état de campagne de jaugeages sur les différents captages et sur le
réseau du Village. En voici un extrait (schéma de principe des sites de jaugeages et
résultats) :

FIGURE 12 : SYNTHESE DES JAUGEAGES DU SDAEP
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Si l’on considère que la source de l’Hubac de Chanalette est une ressource en cours
d’abandon (déconnexion de la source), la productivité de ce captage ne doit pas être
prise en compte. Ainsi, si l’on déduit le volume produit par ce captage à l’arrivée au
captage des Vernèdes (34 m3/j à l’étiage en 2010), la production à l’arrivée au réservoir
de Belvezet serait alors de 198 m3/j (en tenant compte de quelques pertes en adduction –
rendement en adduction calculé de 87,7%). À noter que le réseau depuis le réservoir de
Belvezet vers le réservoir du Village semble limitant et ne permet pas de dériver plus
de 140 m3/j, après desserte des hameaux de Belvezet et Laligier.
On remarque également que le réseau d’adduction entre la source d’Avenas et le réservoir
du Village est ancien avec quelques pertes. Le rendement calculé à l’aide des jaugeages
2010 est toutefois de 77%.
Afin d’harmoniser avec les rendements objectifs demandés sur les réseaux AEP
(objectif SAGE), nous tiendrons compte dans ce dossier d’un rendement minimum à
maintenir pour les réseaux d’adduction et de distribution de 75%.
En période d’étiage, la production disponible aux réservoirs serait donc la suivante :
- 198 m3/j en entrée du réservoir de Belvezet (hors source Hubac de Chanalette)
- Et 234 m3/j en entrée du réservoir du Village (dont 140 m3/j provenant du répartiteur
du réservoir de Belvezet).
À noter la part de production en fonction des captages à l’arrivée au réservoir du Village
en période d’étiage :
- Part AVENAS : 40,2% ou environ 40%
- Part VERNEDES : 59,8% ou environ 60%

À noter que les débits mesurés en 2017 font état de ressources très faibles (mesures du
30/09/2017) :
- 60,5 m3/j produits depuis Avenas à l’arrivée du réservoir du Village
- 105 m3/j produit via le répartiteur du réservoir de Belvezet (Vernèdes)
Soit un total disponible de 165 m3/j à l’étiage 2017 pour la desserte des abonnés du
Village.
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IV.4.5 Les besoins en eau de l’UDI de Burzet/Village et sur le réseau de
Belvezet/Laligier
IV.4.5.1

Nombre d’abonnés et population desservie

Selon les renseignements de la commune de Burzet, le nombre d’abonnés est réparti
comme suit :
- Réseau du Village : 290 abonnés
- Réseau de Belvezet/Laligier : 20 abonnés
La source des Vernèdes participe donc à l’alimentation des 290 abonnés desservis à
partir du réservoir du Village. Toutefois, comme vu dans le SDAEP, bon nombre
d’abonnés présentent une consommation nulle (environ 50 abonnés sur le Village). Le
nombre d’abonné avec une consommation non-nulle serait ainsi de l’ordre de 240.
En analysant les données du SDAEP, on remarque qu’un abonné sur le réseau du
village (avec consommation non nulle) représente 1,51 habitant (donnée 2009 ;
inférieur à la moyenne nationale de 2,1 hab/abonné), la source des Vernèdes participe
donc à l’alimentation d’environ 360 personnes permanentes et 30 personnes sur les
hameaux de Belvezet/Laligier.
Nous n’avons pas connaissance de la population desservie en période de pointe sur le
réseau (juillet/août). Il est possible que cette population soit à minima multipliée par
3, vu le potentiel d’accueil touristique sur ce réseau (commune classée en « station
verte »). La population estivale est ainsi estimée à environ 1000 personnes l’été sur le
réseau du Village, en aval du réservoir du Village. La population estivale sur les
hameaux de Belvezet et Laligier est estimée à 60 personnes.
IV.4.5.2

Les « gros consommateurs » qui influent sur les besoins en eau

L'économie de la commune repose principalement sur l'activité agricole (élevage et
exploitation forestière), les commerces (bars, restaurants, commerces de proximité…),
l’artisanat et le tourisme. La commune compte en effet :
- un camping municipal** (32 emplacements dont 7 en locatif),
- des chambres d’hôtes et une table d’hôtes
- une ferme auberge
- des gîtes et un village de gîtes,
- un lieu d’hébergement et de restauration pour groupes.
- E.H.P.A.D. CHALAMBELLE (nouvelle maison de retraite depuis septembre 2016)
avec 42 chambres contre 30 chambres auparavant.
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Les besoins en eau varient ainsi de manière importante entre l'été et le reste de
l'année. Le SDAEP fait ici état de quelques consommateurs plus importants sur le réseau
du Village sans pour autant parler de « gros consommateurs » ; ils sont identifiés dans le
tableau ci-contre :

Nous avons ainsi un total de 7 abonnés ayant une plus grande consommation pour un total
annuel en 2009 de 5586 m3 consommés. Ces abonnés sont majoritairement présents à
l’année, cela représente donc une moyenne journalière de consommation de 15,3
m3/j, soit un volume à produire d’environ 20 m3/j avec rendement de 75%.
Les volumes consommés sur le réseau sont données par la Mairie pour 2016 :
- Village : 27 193 m3
- Belvezet : 1 492 m3
IV.4.5.3

Les volumes sans comptage

D’après la commune de Burzet, il existe aujourd’hui plusieurs points de livraison qui ne
disposent pas de comptage sur le réseau du Village pour un total d’environ 500 m3/an.
Ils sont présentés ci-dessous avec leurs données de consommation annuelle (source :
commune de Burzet) :
NB : On ne tiendra pas compte des volumes sans
comptage des écoles en période estivale.

On retiendra ainsi un total annuel d’environ 280 m3
non comptés soit un volume journalier de 770
litres/jour ou (avec un rendement 75%) un volume
sans comptage à produire l’été de 1 m3/j et 1,8
m3/j le reste de l’année (écoles comprises).
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Les besoins en eau de l’UDI du Village :

• BESOIN EN EAU EN PERIODE ESTIVALE (60 jours)
Etant donné les quelques travaux faits sur le réseau AEP depuis 2013 (postSDAEP), nous sommes repartis de la demande en eau afin d’appliquer un régime
d’exploitation au captage des Vernèdes.
Ainsi, si l’on retient un nombre de personne en période estivale d’environ 1000 sur le
réseau du Village, en tenant compte d’une consommation moyenne observée sur la
commune de 100 litres/habitant/jour (calcul pour 2009 : 12344 m3 consommés hors
« gros consommateurs » pour 240 abonnés soit environ 51,5 m3/abonné/an ou environ
100l/pers/j en tenant compte d’un nombre d’habitant permanent égal à 360), le volume
consommé en période estivale est ainsi estimé à 100 m3/jour ou (en appliquant un
rendement 75%) un volume à produire au réservoir village d’environ 133 m3/jour.
À ce volume il faut ajouter les 20 m3/jour de demande en eau à produire pour les « gros
consommateurs » (7 au total : maison de retraite, espace Astier…) ainsi que le mètre
cube journalier de demande non-comptabilisée, on obtient alors un volume de
production à fournir au réservoir du village de 154 m3/j. Ce régime d’exploitation
ESTIVAL doit ainsi être réparti selon les ressources d’alimentation du réservoir du
Village (60% Vernèdes contre 40% Avenas) :
- 92 m3/jour en provenance de la source des Vernèdes
- 62 m3/jour en provenance de la source d’Avenas.
À ces volumes il faut également tenir compte d’un rendement en adduction (rendement
de 75%, adductions longues et anciennes), soit un volume à prélever aux captages de
205 m3/j. Les régimes de prélèvement aux captages pour l’alimentation du réservoir du
Village sont ainsi de :
- 123 m3/jour à la source des Vernèdes (sans compter le volume à fournir pour
Belvezet/Laligier)
- 82 m3/jour à la source d’Avenas.
Soit un volume à produire au réservoir durant la période ESTIVALE (60 jours
réparti entre Juillet/Août) d’environ 9 250 m3, répartis comme suit :
- 5 550 m3 pour le captage des Vernèdes (sans compter le volume à fournir pour
Belvezet/Laligier)
- 3 700 m3 pour le captage d’Avenas.
• BESOIN EN EAU EN PERIODE HIVERNALE (305 jours)
En tenant compte de 360 personnes permanentes sur ce réseau et d’une consommation
moyenne de 100 litres/pers/j, le volume de consommation en « période hivernale » est de
36 m3/j, soit un volume à produire (avec R=75%) de 48 m3/j. À cela nous ajoutons
alors les 20 m3/j à produire pour les « gros consommateurs » et les 1,8 m3/j à produire
pour les volumes non-comptés (écoles incluses), le volume total à produire en sortie de
réservoir du village est donc d’environ 70 m3/j. Ce régime d’exploitation
HIVERNAL doit aussi être réparti selon les ressources :
- 42 m3/jour en provenance de la source des Vernèdes
- 28 m3/jour en provenance de la source d’Avenas.
À ces volumes il faut également tenir compte d’un rendement en adduction (R=75%).
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Les régimes de prélèvement aux captages pour l’alimentation du réservoir du Village
sont ainsi de :
- 56 m3/jour à la source des Vernèdes (sans compter le volume à fournir pour
Belvezet/Laligier)
- 38 m3/jour à la source d’Avenas.
Soit un volume à produire durant la période HIVERNALE (305 jours, reste de
l’année) d’environ 21350 m3 répartis comme suit :
- 12 800 m3 pour le captage des Vernèdes (sans compter le volume à fournir pour
Belvezet/Laligier)
- 8 540 m3 pour le captage d’Avenas.
La commune confirme qu’il n’est pas prévu d’augmentation d’abonné ou de
population sur le réseau. Les régimes d’exploitation demandés sont donc valables
pour la situation actuelle et future.
IV.4.5.5

Les besoins en eau de l’UDI Belvezet/Laligier :

Afin de conclure sur les besoins en eau de la source des Vernèdes, nous préciserons ici les
besoins en eau des deux hameaux alimentés par le réservoir de Belvezet.
Les données de la commune de Burzet font état d’un nombre d’abonnés (dont la
consommation >0) est égal à 20 aux hameaux de Belvezet et Laligier, soit au maximum
environ 30 personnes permanentes et environ 60 personnes en période estivale sur
cette ramification du réseau AEP.
En période estivale, la consommation sur ces hameaux représenterait ainsi 7,5 m3/j
soit 10 m3/j à produire depuis le réservoir de Belvezet (avec R=75% du captage au
réservoir). À ce volume de production, nous ajouterons les pertes par adduction
(R=75%) soit une demande au captage d’environ 13 m3/j.
En ajoutant les besoins en eau du village, cela porte la demande en eau potable
effective en période estivale à environ 102 m3/j, à produire aux réservoirs pour le
captage des Vernèdes.
À noter toutefois qu’un droit d’eau existe sur le réseau, de sorte que la municipalité
est dans l’obligation de dériver la totalité du débit du captage afin de satisfaire ce
droit d’eau qui est exercé lorsque le débit de la source excède 180 litres/minutes ou 260
m3/j (cf. Annexe 2). En période estivale et d’étiage, il est évident que ce droit d’eau
n’est plus exercé car le débit de la source des Vernèdes est bien inférieur.
Annuellement, la demande en eau aux hameaux de Belvezet/Laligier est donc limitée aux
besoins des abonnées permanents ou environ 30 personnes (20 abonnés). En considérant
une consommation annuelle/abonné de l’ordre de 75 m3/an/abonné (SDAEP), la
consommation annuelle serait de l’ordre de 1500 m3/an ou 2000 m3/an à produire au
réservoir. La demande annuelle au captage serait ainsi de l’ordre de 2700 m3/an pour
l’AEP de ces deux petits hameaux.
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Régimes d’exploitation pour la source des Vernèdes

Dans cette configuration, le régime d’exploitation de la source des Vernèdes sera
établi sur les volumes « mis en distribution » en aval des réservoirs, l’excédent d’eau
brute dérivé dans le réseau est ainsi restitué au milieu naturel en aval du réservoir
du Village, en rive droite de la Bourges qui draine ce secteur.
Le régime de production demandé pour la source des Vernèdes est ainsi exercé sur les
volumes en sortie des réservoirs comme suit :
METTRE EN PRODUCTION EN SORTIE DU RESERVOIR DU VILLAGE (PART VERNEDES
60% SUR LA BASE D’UN MAXI DE 30 600 M3/AN ET 154 M3/J (ETE) ET 70 M3/J (HIVER)) :
- Un maximum de 18 400 m3/an soit un volume à produire durant la période juin à
septembre de 8200 m3
- Un maximum de 92 m3/jour en période estivale (juillet/août)
- Un maximum de 42 m3/jour en période hivernale (septembre à mai)
METTRE EN PRODUCTION EN SORTIE DU RESERVOIR DE BELVEZET :
- Un maximum de 2000 m3/an soit un volume à produire durant la période juin à
septembre de 900 m3 (2 mois en période estivale et 2 mois en période hivernale)
- Un maximum de 10 m3/jour en période estivale
- Un maximum de 5 m3/jour en période hivernale
Un comptage en amont de la dérivation du droit d’eau couplé à un comptage en arrivée du
réservoir du village permettraientt de connaître les volumes restitués au milieu naturel (ou
utilisés par le droit d’eau) et de connaître la part réelle des Vernèdes qui alimente le réservoir
du Village.
La mise en place d’un compteur « arrivée au réservoir de Belvezet » permettrait de connaitre la
production totale transitant dans le réseau à partir du captage des Vernèdes.

Ces installations font l’objet d’un chiffrage en partie 7.
En tenant compte de la production de la source et de la distribution actuelle sur le
réseau, le régime d’exploitation demandé pour la source des Vernèdes est le suivant :
Débit journalier estival : 102 m3/jour
Débit journalier hivernal : 47 m3/jour
Débit moyen journalier sur l’année : 56 m3/jour
Volume maximal annuel : 20 400 m3/an
Volume estival (juin à septembre) : 9 100 m3
Ces régimes d’exploitation sont applicables en sorties des réservoirs. On rappellera
ici que le réseau d’adduction actuel depuis la source des Vernèdes est limitant. La
mise en place d’un jeu de vannes (été/hiver) devra être étudié en détail après la mise
en conformité et après la pose des postes de comptage car il faudra satisfaite aussi ici
le droit d’eau en période hivernale. Une étude plus précise des besoins de ce droit
d’eau devra être menée afin de dimensionner le(s) système(s) de régulation le(s)
mieux adapté(s) à ce réseau, dans le respect du droit des tiers.
Ces volumes sont soumis à demande d’autorisation au titre du Code de l’Environnement
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V.

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

EVALUATION DES RISQUES DE DEGRADATION DE LA QUALITE DE
L’EAU DE LA RESSOURCE UTILISEE

V.1 EVALUATION DE LA VULNERABILITE INTRINSEQUE DE LA RESSOURCE
V.1.1 Contexte hydrologique
Concernant l’hydrologie, le secteur est drainé par le ruisseau du Bouchet, affluent de la
Bourges (masse d’eau superficielle n°FRDR10953), elle-même affluent de la Fontaulière
(masse d’eau superficielle n°FRDR1308). La Fontaulière est un affluent rive gauche de
l’Ardèche à hauteur du village de Pont-de-Labeaume.
Le régime hydrologique des cours d'eau est de type pluvial cévenol, marqué par une
longue période de hautes eaux de Décembre à Mai et des étiages sévères de Juillet à
Septembre. La fonte nivale à une faible influence car la couverture neigeuse est de faible
quantité et limitée dans le temps au niveau des reliefs les plus importants.
V.1.2 Contexte géologique

Granites du Velay
Nébulites à cordiérite
indifférenciées
Formations
quaternaires (1ère phase
éruptive)
FIGURE 13 : CONTEXTE GÉOLOGIQUE DE LA SOURCE DES VERNÈDES (BE RABIN)

Le contexte géologique du secteur du captage des Vernèdes correspond au socle cristallin
des monts du Vivarais. La notice géologique de Burzet au 1/50 000ième explique que
« Les formations migmatitiques et granitiques représentent plus des trois quarts de la
surface couverte par la feuille Burzet ».
La carte géologique du secteur montre ces différents types de migmatites. Ils s’ordonnent
en zones concentriques à la périphérie du massif traduite par une évolution générale bien
visible sur le terrain. Le passage d’un faciès à un autre reste toutefois progressif et ne
permet pas de tracer des limites franches.
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Le captage des Vernèdes se situe au contact des granites du Velay. Il est caractérisé par
un faciès varié : présence de nombreuses enclaves, passage continuel à des migmatites,
variations de granulométrie et de minéralogie. La notice géologique nous explique
que : « c’est un granite alcalin à calco-alcalin à grain moyen, à quartz, orthose, albiteoligoclase. L’affleurement le plus spectaculaire de granite du Velay est celui de la
carrière du barrage de la Palisse, dans la vallée de la Loire».
V.1.3 Contexte hydrogéologique
Les roches du socle présentent deux types de perméabilité :
- Une perméabilité en grand, dans les failles tectoniques et les fissures qui permettent la
circulation de l’eau en profondeur,
- et en surface une perméabilité en petit, au niveau des différentes formes d’altération
des roches cristallines devenues perméable sous l’influence des agents
atmosphériques. La présence de rochers fissurés sous les arènes est un facteur positif
pour la transmissivité de l’aquifère.
M. THORAL a écrit dans son rapport géologique de 1953 : « On sait que le granite
massif est imperméable en profondeur. En surface, la roche est plus ou moins
décomposée car les agents atmosphériques attaquent feldspaths et micas noirs ; on trouve
tous les intermédiaires allant du granite sain au granite altéré, au gore compact au gore
remanié et à l’arène granitique. Ce complexe est plus ou moins puissant suivant les
régions : mince sur les pentes, la couche s’épaissit sur les replats et dans les secteurs
boisés. Une fraction des eaux météoriques y pénètre ; elle s’y accumule en constituant de
petites nappes aquifères qui nourrissent des sources nombreuses mais d’un faible débit,
éparses sur les pentes où l’homme les a aménagées pour remplir les écluses. ».
Le contexte hydrogéologique est donc sensible car ce type d’aquifère présente une
filtration variable suivant l’épaisseur d’arène.
Nous verrons par la suite (V.4) que l’occupation des sols sur le secteur reste compatible
avec l’exploitation du captage.
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V.1.4 Vulnérabilité intrinsèque
La source des Vernèdes est localisée sur un versant constitué d’une forte pente. La
vulnérabilité intrinsèque est représentée par la plus ou moins grande filtration de
l’eau dans le sous-sol (plus ou moins grande épaisseur filtrante d’arène). Nous avons
toutefois bien noté la présence de fractures qui permettent la circulation plus rapide
des eaux souterraines et confèrent à la source des Vernèdes une certaine
vulnérabilité intrinsèque. Ce type de ressource peut ainsi, suivant la répartition
géomorphologique de son bassin d’alimentation, drainer des eaux de surface ou de subsurface, ce qui augmente encore cette vulnérabilité.
V.2 EVALUATION DE LA VULNERABILITE EXTRINSEQUE DE LA RESSOURCE
Le captage de la source des Vernèdes se trouve à l’aval d'une zone naturelle composée de
landes, broussailles, de fayards et châtaigniers a priori plus exploités. La reprise
d’exploitation des châtaigniers avec la coupe d’arbres, ou simplement le
débroussaillage (ou brûlage) sur les terrains en amont peut ainsi constituer une
source de pollution (principalement le risque de renversement d’hydrocarbures). La
présence de gibiers constitue, elle, un risque mineur de pollution bactériologique.
La présence de la RD289 qui traverse le bassin topographique amont de la source à
environ 40 mètres du captage constitue une vulnérabilité extrinsèque de la ressource. Le
risque de renversement d’hydrocarbure est donc la principale source potentielle de
pollution. À noter la présence de deux passages busés qui récupèrent les eaux du fossé de
la route et qui les déversent directement dans les parcelles situées en dessous de la route,
en amont et aval des captages. Le déversoir aval est toutefois proche de l’axe du captagebas. Nous verrons par la suite que des travaux préconisés par l’hydrogéologue agréé
permettront de minimiser ces risques.
Vus les risques mineurs de pollution dans le bassin amont de la source des Vernèdes,
l’environnement est donc propice à la protection d’un captage d’eau potable
moyennant des prescriptions.
V.3 QUALITE DES EAUX BRUTES ET DES EAUX DISTRIBUEES
Le bilan qualité sur la source des Vernèdes n’est pas disponible pour la source seule.
Des analyses sont disponibles sur le mélange des sources de l’Hubac de Chanalette et des
Vernèdes (au captage ou au réservoir de Belvezet) ou bien sur le mélange des sources
précédentes avec la source d’Avenas (au réservoir du Village et en distribution dans le
bourg). Aucune analyse n’a été faite spécifiquement sur l’eau du captage des
Vernèdes (hors Hubac de Chanalette) sur cette période.
Le bilan qualitatif des eaux de la source des Vernèdes a donc été effectué sur la base des
résultats des analyses suivantes :
- 2 analyses du contrôle sanitaire effectuées au captage de la source des Vernèdes
(avec Hubac de Chanalette) en 2016 et 2017.
- 9 analyses du contrôle sanitaire effectuées au réservoir de Belvezet (avec Hubac
de Chanalette) entre 2015 et 2019,
- 21 analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau du Bourg (avec Hubac de
Chanalette et Avenas) entre 2015 et 2019.
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V.3.1 Qualité bactériologique de l’eau
Voici un extrait des fiches d’information publique publiée par l’ARS pour l’année 2018 :

On observe donc que l’eau distribuée sur les réseaux alimentés notamment par la source
des Vernèdes dispose d’une très bonne qualité bactériologique.
Rappelons que l’eau distribuée ne subit aucun traitement.
Le tableau suivant présente le bilan bactériologique du contrôle sanitaire :
S ource de s V e rnè de s
R é se rvoir de Be lve ze t
e t H uba c de
(2015 à 2019)
Cha na le tte
2 analyses en 2016 et
2017

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

9 analyses

Bourg ce ntre
(2015 à 2019)
21 analyses

Nombre
d'analyses
avec résultat
>0

Maxi

Nombre
d'analyses
avec résultat
>0

Maxi

Nombre
d'analyses
avec résultat
>0

Limite de qualité
(n/100mL)

Maxi
Variation dans un rapport
de 10 par raport à la valeur
habituelle
0

1/2

180

4/9

52

9/21

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

1/2

1

2/9

2

10/21

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml

1/2

8

0/9

0

0/21

0

Bactéries coliformes /100ml-MS

0/2

0

5/9

10

4/21

68

Entérocoques /100ml-MS

0/2

0

0/9

0

1/21

1

0

Escherichia coli /100ml -MF

0/2

0

1/9

1

0/21

0

0

S ource de s V e rnè de s
R é se rvoir de Be lve ze t
e t H uba c de
(2015 à 2019)
Cha na le tte
2 analyses en 2016 et
2017

N ON CON FOR MIT E S
Bilan contrôle sanitaire

9 analyses

0/ 2

Référence de qualité
(n/100mL)

190
39

0

Bourg ce ntre
(2015 à 2019)
21 analyses

1/ 9

1/21

NC

C

NC

C

NC

C

0%

100%

11%

89%

5%

95%

On remarque que la qualité physico-chimique de l’eau est très bonne au niveau du
captage (rappel : il s’agit du mélange de la source des Vernèdes avec la source de
l’Hubac de Chanalette) avec aucune non-conformité sur 2 analyses. La qualité
bactériologique reste très satisfaisante au niveau du réservoir de Belvezet et en
distribution sur le réseau du Village, avec seulement 2 non-conformités sur 30 analyses au
total. La mise en place d’un traitement par désinfection au chlore n’est pas envisagée
actuellement.
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Voici les résultats de l’analyse type décret réalisée en 2019 sur l’eau du captage des
Vernèdes (mélange des eaux du captage-haut et du captage-bas) :

L’eau de la source des Vernèdes est conforme d’un point de vue sanitaire et dispose d’une
très bonne qualité bactériologique.
Les travaux pour la source des Vernèdes auront pour but de garantir la protection des
captages (mise en place d’un nouveau périmètre clôturé, petits travaux d’aménagements
dans les ouvrages…).
V.3.2 Qualité physico-chimique
Les dernières analyses mettent en évidence une eau peu minéralisée et agressive
(risque de dissolution du plomb). Voici les principaux paramètres mesurés sur la
dernière analyse au réservoir et lors de l’analyse type décret au captage :
Paramètres analysés
Température
pH
Conductivité à 25°C
Turbidité
TH
TAC
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Chlorures
Sulfates
Nitrates
Hydrogénocarbonates

Référence de
qualité
<25°C
6,5-9
>200 µS/cm
<2 NFU
en milieu fissuré

<200 mg/l
<250 mg/l
<50 mg/l

Réservoir de Belvezet
Eau de mélange
(analyse du 18/02/2019)
8,3°C
6,5
59 µS/cm

Source des Vernèdes
(analyse du 17/06/2019)
8,8 °C
6,4
< 50 µS/cm

0,25 NFU

< 0,1 NFU

1,43°f
1,05°f
3,9 mg/l
1,1 mg/l
0,3 mg/l
4,9 mg/l
7,3 mg/l
2,2 mg/l
2,2 mg/l
13 mg/l

1,18°f
1,2°f
3,2 mg/l
0,93 mg/l
0,4 mg/l
4,5 mg/l
6,0 mg/l
1,8 mg/l
2,4 mg/l
15 mg/l

Sur l’ensemble des analyses disponibles, on note des nitrates en faible concentration
(naturels) et très peu voire pas du tout de turbidité. L’eau est donc de bonne qualité d’un
point de vue sanitaire.
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V.4 CONCLUSION SUR LA VULNERABILITE DU CAPTAGE
Il est primordial de tenir compte des activités environnantes afin de protéger au mieux la
ressource exploitée par la source des Vernèdes. Les points à retenir sont évoqués cidessous par ordre hiérarchisé d’importance vis-à-vis d’un risque de pollution (cf. Figure
14 d’inventaire des activités) :
Au niveau de l’ouvrage de captage :
Présence de la route départementale D 289 juste en amont des ouvrages de captage
RISQUE DE RENVERSEMENT ACCIDENTEL D’HYDROCARBURES ET DE
PRODUITS TOXIQUES. À noter la présence de deux passages busés qui récupèrent

les eaux du fossé et qui les déversent directement dans les parcelles situées en
dessous de la route en amont et aval du captage.
Entretien de la parcelle de l’ouvrage de captage
RISQUE DE RENVERSEMENT
ACCIDENTEL D’HYDROCARBURES
Ce risque reste limité car l’entretien de la
parcelle est peu fréquent. Il convient simplement de faire le plein des machines en
dehors du périmètre du captage.
Animaux sauvages présents dans la zone amont RISQUE DE POLLUTION
risque de pollution peu maîtrisable
BACTERIOLOGIQUE du fait des déjections
mais qui reste faible du fait de la présence d’une clôture sommaire.
Versant boisé en amont du captage :
Présence de la route départementale n°289 très en amont du captage (environ 360
RISQUE DE RENVERSEMENT ACCIDENTEL
m), près de la crête
D’HYDROCARBURES ET DE PRODUITS TOXIQUES
Ce risque est limité par la
distance entre la route et le captage.
Parcelles boisées (fayards) en amont et au niveau de la zone de captage RISQUE
DE RENVERSEMENT ACCIDENTEL D’HYDROCARBURES
Ce risque reste limité
car l’entretien de ces parcelles est quasiment inexistant actuellement.
Animaux sauvages présents dans la zone amont (fayards puis forêts de feuillus)
RISQUE DE POLLUTION BACTERIOLOGIQUE du fait des déjections
risque de
pollution peu maîtrisable.
Présence du chemin de randonné pavé dit « Voie romaine de Burzet au Puy » dans
la pente en amont du captage (à 200 m environ) RISQUE DE POLLUTION Ce
risque reste limité car les véhicules à moteurs sont interdits sur ce chemin.
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Forêt de fayard
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captage / réception

Trouée de la
ligne électrique

COMMUNE DE BURZET
Etude n°19.052

Voie communale n°12

D289

FIGURE 14 : SYNTHESE DES ACTIVITÉS PRÉSENTES AUTOUR ET EN AMONT DE LA SOURCE DES VERNEDES
(FOND : EXTRAIT CADASTRAL ET PHOTO AÉRIENNE / SOURCE GÉOPORTAIL)

Forêt de Feuillus

Chemin non carrossable
Route goudronnée
Piste carrossable

Chemin de randonnée
pavé dit « Voie romaine
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VI.

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

MESURES DE PROTECTION A METTRE EN PLACE POUR PRESERVER
LA QUALITE DES EAUX DU CAPTAGE

Compte tenu des éléments exposés ci-avant, l’environnement de la source des Vernèdes
est favorable à la protection d’un captage d'eau potable. Du fait des risques de pollution
recensés et du type de ressource captée, il apparaît indispensable de proposer des mesures
de protection pour assurer la pérennité du captage d’eau potable.
Rappel sur la réglementation : Les périmètres de protection de captage sont établis
autour des sites de captages d’eau destinée à la consommation humaine en vue d’assurer
la préservation de la ressource. L’objectif est de réduire les risques de pollutions
ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points précis. Les périmètres de
protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-13212). Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau
d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992.
VI.1 LES TRAVAUX DE PROTECTION DES OUVRAGES ET DE LA RESSOURCE
L’ensemble des travaux de la Source des Vernèdes sont à prévoir d’après les demandes de
l’hydrogéologue agréé O. RICHARD :
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Ces travaux devront être étudiés et chiffrés précisément avec le service « route » du
département afin de disposer d’aménagements propices à la dérivation des eaux et
sécuritaires pour les usagés.
Par ailleurs, l’hydrogéologue agréé demande l’installation d’un compteur à l’arrivée de
l’eau dans les réservoirs du village et de Belvezet :

NB : Nous ajoutons la pose d’un compteur juste avant la prise d’eau (si la disposition le
permet) ce qui permettra d’avoir des données sur la dérivation d’eau via la prise d’eau.
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VI.2 LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
Un périmètre de protection immédiate (PPI) sera mis en place autour du captage de la
source des Vernèdes. La clôture actuelle devra être remplacée par une nouvelle (clôture
infranchissable d’au minimum 1,5 m de haut) et fermé par un portail. Les poteaux en
bois traité sont interdits pour la confection du périmètre clôturé. Ce périmètre sera
régulièrement débroussaillé et entretenu ; des panneaux en interdiront l’accès. L’usage
d’herbicide est interdit et les coupes devront être évacuées. L’accès au PPI sera limité aux
personnes habilitées chargées de l’entretien du PPI et aux seules entreprises missionnées
par la commune de Burzet pour l’intervention sur le captage.
L’hydrogéologue agréé demande :

Le périmètre de protection immédiate est à mettre en place tel qu’il a été défini par
M. RICHARD. Il doit être en pleine propriété du maitre d’ouvrage et le rester le temps
de l’exploitation publique du captage.
Le PPI correspond à la parcelle n°514 section AE (en entière) pour une surface
totale d’environ 1855 m2. La commune de Burzet est propriétaire du PPI.
Toutes activités non liées à la production d’eau pour la consommation humaine sera
interdite dans l’enceinte du PPI.
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VI.3 LE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
Le périmètre de protection rapproché (PPR) correspond à un secteur plus vaste (en
général quelques hectares) pour lequel toutes les activités susceptibles de provoquer une
pollution sont interdites ou soumises à prescription particulière (construction, dépôts,
rejets, activité à risque pour la qualité des eaux souterraines…).
Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage.
L’hydrogéologue agréé Olivier RICHARD a défini un périmètre de protection
rapprochée qui s’étend sur environ 4,5 ha situés sur la commune de Burzet (cf. pièce 4).
Le tableau de synthèse des parcelles incluses dans le PPR est disponible en pièce 5
d’état parcellaire.
Dans son avis de Septembre 2019 l’hydrogéologue agréé édicte des prescriptions
relatives au périmètre de protection rapprochée :
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VI.4 LE PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
L’hydrogéologue agréé n’a pas défini de PPE pour la source des Vernèdes
VI.5 LES TRAVAUX SUR LE RESEAU AEP ET SUR LES ORGANES DE PRODUCTION
Dans le cadre de la régularisation du prélèvement à la source des Vernèdes, un certain
nombre de travaux seront nécessaires afin de respecter les volumes demandés. Voici la
liste des travaux à faire :
- Mise en place d’une vanne de réglage située sur le départ des eaux en
adduction. Cette vanne permettra de limiter le débit dérivé de la source. Elle
pourra être placée dans l’ouvrage du captage-bas. Rappelons toutefois que les
régimes d’exploitations devront être calculés aux réservoirs car le réseau dispose
d’un droit d’eau.
- Pour mémoire : travaux de réparation des fuites identifiées dans le SDAEP,
sachant que de nombreux travaux ont d’ores et déjà été exécutés (fuite sur WC
publics, remplacement de réseau…)
- Travaux d’installation de plusieurs dispositifs de comptage (un à l’entrée du
réservoir de Belvezet, un juste en amont du droit d’eau et un à l’arrivée du
réservoir du Village). Ces compteurs permettront de connaitre l’ensemble des
volumes dérivés vers le réseau mais aussi de calculer les volumes évacués par les
trop-pleins et la prise d’eau.
La carte de localisation des fuites sur le réseau du Village est visible en Figure 15, page
suivante.
L’ensemble des travaux prévus ne modifiera pas le fonctionnement du réseau. Seule la
mise en place de la vanne de réglage au départ du captage-bas permettra de limiter le
débit dérivé afin de favoriser au maximum un rejet au trop-plein sur le site de captage
qui sera sans nul doute plus conséquent l’hiver. L’été, la conduite d’adduction
permettra à elle seule de limiter le débit de prélèvement, le surplus restera alors sur site
par trop-plein.
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Un bilan des travaux est ainsi proposé sur le schéma altimétrique du réseau, afin de
bien voir l’ensemble des opérations prévues pour cette mise en conformité et celle du
captage d’Avenas. Les aménagements prévus sont ici reportés et décrits en rouge
FIGURE 16 : SCHÉMA DE PRINCIPE ET LOCALISATION DES TRAVAUX PRÉVUS DANS LE CADRE DE
LA MISE EN CONFORMITÉ DES CAPTAGES D’AVENAS ET DES VERNEDES

En cours
d’abandon
(source
déconnectée)

Travaux de protection (Clôture
+ déboisement + vanne de
réglage + travaux sur RD289)

+1 compteur de production
Droit d’eau si
Q>180
litres/min

Travaux de
protection (PPI +
nouvel ouvrage de
réception +vanne
de réglage)

+1 compteur de production

+2 compteurs de production
Traitement de l’eau
possible dans le
futur au réservoir
du village

Travaux de réseaux –
phasage en cours
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VII. JUSTIFICATION DES TRAITEMENTS MIS EN OEUVRE ET MESURES
PREVUES POUR MAITRISER LES DANGERS IDENTIFIES ET ASSURER
LE RESPECT DES EXIGENCES DE QUALITE
VII.1 PROCEDES DE TRAITEMENT DES EAUX BRUTES PRODUITES
VII.1.1

Principe de traitement projeté

L'eau de la source des Vernèdes est agressive et présente une faible minéralisation
(conductivité à 25°C ≈ 50 µS/cm et pH de 6,4.
L’eau de la source des Vernèdes ne subit à ce jour aucun traitement.
L'agressivité de l'eau captée devrait être traitée pour répondre aux normes de
potabilité. D’après le schéma directeur de RCI (2013), il n’existe pas de branchements en
plomb sur le réseau à partir du réservoir du Village. Un seul branchement en plomb a été
recensé sur le hameau de Belvezet, mais depuis, il a été remplacé par la commune.
Lors de la procédure DUP du captage d’Avenas, il avait été évoqué d’installer à
l’avenir un système de désinfection de l’eau du fait du grand nombre d’abonné sur
le réseau du Village (environ 300 abonnés). Ce système serait à installer au réservoir du
Village afin qu’une grande majorité des abonnés soit desservie avec une eau traitée (tous
sauf les abonnés des hameaux de Belvezet et Laligier). À noter que l’hydrogéologue
agréé n’a prescrit aucun traitement pour l’adduction depuis le captage des
Vernèdes.
Lors des travaux de mise en conformité, il est prévu :
-

des travaux de clôture du PPI
des travaux de dérivation des eaux de ruissellement sur la RD 289
La coupe d’arbre autour de chaque ouvrage de captage
La mise en place d’un grillage à mailles fines sur les trop-pleins des ouvrages.
VII.1.2

Traitement de l’agressivité

L’unité de traitement du pH serait composée :
-

D’un analyseur - régulateur de pH avec 2 sorties de mesure
D’une pompe doseuse monophasée avec électronique, à impulsions et télé-asservie
D’une canne d'injection
D’un bac de 125 litres pour stocker la soude
Et d’une cuve de rétention de 150 litres pour produits chimiques.

Le principe de traitement par injection d'eau de soude par une pompe doseuse
permettrait de corriger de manière simple le pH en le remontant et ainsi se rapprocher du
pH d'équilibre calco-carbonique. L'injection se ferait au réservoir du Village comme
prévu dans la procédure DUP du captage d’Avenas. Un second dispositif serait
installé au réservoir de Belvezet afin de traiter l’eau de l’UDI Belvezet/Laligier. Ce
traitement est agréé par le Ministère de la Santé et cité dans la circulaire DGS n°98/225
du 8/04/1998.
La soude est un produit chimique dangereux qui sera stocké avec des précautions :
affichettes de signalisation, des recommandations de manipulation, un stockage en
toute sécurité avec une cuve de rétention pour chaque station.
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Désinfection de l'eau par chloration

Un système de traitement des eaux pourrait être installé dans le réservoir du
Village. Ce système serait à installer dans la chambre des vannes du réservoir du Village.
La chloration de l’eau serait faite sur la conduite de distribution (asservie à la demande en
eau en sortie de réservoir), car il n’est pas prévu l’installation d’un robinet flotteur au
réservoir. Un trop-plein d’eau resterait donc présent au réservoir du Village, mais cette
eau rejetée ne serait pas traitée. Ainsi, une grande majorité des abonnés du réseau du
Village sera desservie avec une eau traitée (tous sauf les abonnés des hameaux de
Belvezet et Laligier). À noter que le captage d’Avenas est plus sensible d’un point de vue
bactériologique que le captage des Vernèdes qui alimente à lui seul l’UDI
Belvezet/Laligier.
VII.2 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
Afin de s'affranchir de tout disfonctionnement des unités de traitement, le
fonctionnement des pompes doseuses sera asservi au débit sortant des réservoirs.
La quantité de soude injectée dépend de 2 sondes de mesure du pH. En plus du pH
d'équilibre à atteindre, une valeur haute de pH est mentionnée afin d'empêcher les
automates d'injecter une trop grande quantité de soude. La mise en service de ce
traitement sera réalisée par une société spécialisée. Un contrat d’entretien pour cette unité
de traitement sera peut-être nécessaire
Pour le poste de traitement par désinfection, celui-ci devra être mis en place puis en
service par une société ayant une bonne maîtrise de ce type d’installation. Des
contrôles du taux de chlore seront réalisés régulièrement par les agents en charge de
l’exploitation du réseau.
VII.3 DESSERTE DES ABONNES A PARTIR DE LA SOURCE DES VERNEDES
L’eau captée de la source des Vernèdes alimente l'ensemble des abonnés de l’UDI du
Village (en mélange avec le captage d’Avenas) ainsi que l’ensemble des abonnés de
l’UDI Belvezet/Laligier.
En installant un système de traitement de l’agressivité au réservoir du Village ainsi
qu’au réservoir de Belvezet, 100 % des abonnés de l’UDI village et de l’UDI
Belvezet/Laligier seront desservis par une eau traitée, dont le pH a été corrigé.
En installant un système de désinfection au réservoir du Village, 100 % des abonnés
de l’UDI Village seront desservis par une eau désinfectée. La source des Vernèdes est
moins sensible à la bactériologie que la source d’Avenas. Un traitement de désinfection
n’est donc pas envisagé sur le réseau de l’UDI Belvezet/Laligier.
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VIII. DESCRIPTION DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’EAU A
METTRE EN ŒUVRE (ART R. 1321-23 DU CSP)
VIII.1 INSTALLATIONS
Le maire et les adjoints au maire de la commune sont responsables de la surveillance
des installations, ainsi que l'employé communal.
Les visites des réservoirs et des captages permettent :
•
•
-

pour les réservoirs de vérifier :
l'état des équipements, leur bon fonctionnement et leur fermeture
leur bon remplissage
au niveau des captages de :
nettoyer (si besoin est) les décanteurs
s'assurer des différentes fermetures (capots, regards, chambres de captage,
portails).

Les compteurs des abonnés sont relevés une fois par an au début du mois d’août.
Concernant les futures installations de traitement de l'eau, un agent de la commune
vérifiera une fois par semaine l'état de tous les équipements, leur bon
fonctionnement, le taux de chlore, le pH avant et après injection de soude et les
différentes fermetures.
Conformément aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 11/09/2003, il sera consigné sur un
cahier lors de chacune des visites :
-

les renseignements concernant les unités de traitement : pH avant et après
injection de soude, réglages, taux de chlore.
et les volumes prélevés, valeurs issues du relevé du compteur de distribution, qui sera
renouvelé, si nécessaire, pour fournir en permanence une information fiable.

VIII.2 QUALITE DE L'EAU
La surveillance de la qualité de l’eau est effectuée conformément au Code de la Santé
Publique. Le type d'analyses et leur fréquence sont définis selon le débit dérivé et le
nombre de personnes desservies.
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VIII.3 MOYENS D'ALERTE ET DE SECOURS
VIII.3.1

Défaillance des installations

Les agents communaux et Madame le Maire assurent une intervention immédiate 24h/24
(astreintes techniques) en cas de problème. Après évaluation du dysfonctionnement, ils
procèdent à la remise en service des installations ou à une demande d’intervention
extérieure selon la nature de l’avarie.
VIII.3.2

Pollution accidentelle

Dès connaissance d’un incident (de la part de l'ARS Rhône Alpes, délégation Ardèche
[résultats d’analyses], de la gendarmerie, ou par des abonnés ou des riverains [appel en
cas de qualité douteuse de l’eau, maladie d’origine hydrique, malveillance]), la commune
de Burzet, propriétaire du réseau :
-

procède à l’arrêt d’urgence du ou des captages et de la distribution pour
l'évaluation des causes et les réparations éventuelles de son ressort
le cas échéant (pollution), prévient les services concernés (ARS, Police de l'Eau, qui
feront procéder aux analyses de contrôle) et procède au nettoyage du ou des
captages et annexes (réseau, réservoirs).

La distribution sera remise en service après accord des autorités sanitaires, à l’issue
d’analyses de vérification de la qualité de l’eau.
VIII.3.3

Alimentation de secours

Si pour l’une des raisons évoquées ci-avant, la source des Vernèdes devait être arrêtée de
manière prolongée, l'alimentation en eau potable de l’UDI Burzet/Village pourrait
être maintenue par l’exploitation de la source d’Avenas. En revanche l’alimentation
en eau potable de l’UDI Belvezet/Laligier ne pourrait pas être maintenue. En cas de
problème quantitatif sur l’un de ces captages, une information au public devra être mise
en place afin de sensibiliser et inciter les abonnés à restreindre les usages de l’eau (limiter
l’usage aux stricts besoins en eau potable par exemple et ainsi éviter une pénurie d’eau
sur le Village.
En cas de persistance d’anomalies sur la/les ressources (pollution…), ou de rupture
de l’alimentation en eau (casse importante…), de l’eau en bouteille devra être
distribuée aux abonnés ou du transport d’eau devra être mis en place par une
société spécialisée pour exécuter les pleins des réservoirs.
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INCIDENCE DU CAPTAGE

IX.1 LE PROJET
Le projet envisagé consiste dans les éléments suivants :
- la mise en conformité de la source des Vernèdes
- la mise en place du périmètre de protection immédiate du captage
- la mise en place de servitudes de protection en amont de la ressource dans le
périmètre de protection rapprochée.
- les travaux de protection de l’aquifère et de l’ouvrage de captage (vanne de
réglage, déboisement du PPI, dérivation des eaux de ruissellement de la RD 289),
- les travaux sur le réseau (pose de compteurs)
- et la mise en place d’un traitement de l’eau pour l’UDI Belvezet/Laligier.
IX.2 ETAT INITIAL
IX.2.1 Contexte hydrogéologique et hydrologique
Le captage est implanté au lieu-dit « Hubac de Chanalette » sur la commune de Burzet, à
environ 1,4 km au Nord-Ouest du village. La source se situe sur le versant septentrional
du Suc de l’Homme de Pierre. Le point topographique culminant du bassin amont est à
1084 m NGF. La source émerge bien plus à l’aval, à environ 750 m NGF.
Concernant l’hydrologie, le secteur de la source des Vernèdes est drainé par un thalweg
qui rejoint le ruisseau du Bouchet, affluent de la Bourges (masse d’eau superficielle
n°FRDR10953), qui se jette dans la Fontaulière (masse d’eau superficielle n°FRDR1308)
au niveau de Saint-Pierre de Colombier. Voici un tableau de l’état écologique de la
Bourges et de la Fontaulière.
FIGURE 17 : TABLEAU DE L’ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES AUX
ALENTOURS DE LA SOURCE DES VERNÈDES
(EXTRAIT SIERM.EAURMC.FR)

La commune de Burzet fait partie intégrante du SAGE Ardèche (Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux) et du territoire du contrat de rivière « Ardèche et affluents
d’amont ».
La source constitue l'exutoire naturel d'une petite nappe de fractures localisée au sein des
granites. Son mur imperméable correspond aux granites sains non fissurés sous-jacents.
L’eau bénéficie donc d’une filtration limitée, et ce type de ressource peut drainer les eaux
de surface ou de sub-surface et notamment lors d’évènements pluvieux exceptionnels.
IX.2.2 Activités humaines et occupation des sols
IX.2.2.1

Zonage agricole et zones naturelles

La source des Vernèdes se trouve au sein d’une zone de forêts de feuillus.
La source des Vernèdes est incluse dans le territoire du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche.
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FIGURE 18 : CARTE DE L’OCCUPATION DES SOLS EN AMONT DU CAPTAGE DES VERNEDES
(REALISEE PAR LE BE RABIN D’APRES LES DONNEES DE LA MISSION CORINE LAND COVER DE 2012)

Les zones protégées les plus proches de la source des Vernèdes sont :
- la ZNIEFF de type II « Haute bassin de la Loire et plateau Ardèchois » à 1550 m à
l’Ouest-Nord-Ouest de la source,
- la ZNIEFF de type I « Ray Pic, rochers et rivière de la Bourges » à 450 m à l’EstNord-Est de la source.
FIGURE 19 : CARTE DES ZONES PROTÉGÉES ET RÈGLEMENTÉES DU SECTEUR DES VERNEDES
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La source n’est dans aucune zone protégée, mais elle reste relativement proche de la
ZNIEFF de type 1 « Ray Pic, rochers et rivière de la Bourges ». Le captage de la
source des Vernèdes a un impact limité sur cette ZNIEFF, car une partie de l’eau
captée est toujours restituée sur site, y compris les années de sècheresse marquées
(cf. mesures de 2003). Rappelons que le captage existe depuis les années 1950.
IX.2.2.2

Urbanisme

Au niveau urbanisme : la commune de Burzet dispose d’une carte communale. Le 15
décembre 2015, la communauté de communes « Ardèche des sources et volcans » a
pris la décision de réaliser un plan local d’urbanisme intercommunal. Ce document
est en cours d’élaboration.
Les prescriptions de l’hydrogéologue agréé pour le PPR interdisent les constructions
nouvelles et l’installation d’activités polluantes en amont du captage (cf. pièce 4).
IX.2.2.3

Activités humaines, installations classées et sites classés

L’environnement amont du captage est favorable à sa protection. Aucune habitation
ou bâtiment agricole n’est présent en amont du captage. Pour plus de détail concernant les
activités présentes dans la zone, se reporter au §V.4.
Il n’existe aucune ICPE dans le bassin amont du captage, ni même aucun site classé.
IX.3 IMPACT SUR LES ACTIVITES ET SUR LES OCCUPATIONS DU SOL
La mise en conformité de la source des Vernèdes impacte aucune activités au sein du
PPR. Seules quelques prescriptions peuvent contraindre certaines activités dans le
secteur mais sans pour autant les interdire.
Les interdictions édictées dans le rapport de l’hydrogéologue agréé, pièce 4 du dossier
d'enquête publique ont seulement pour but de protéger la ressource.
L'exploitation et la protection de la source des Vernèdes sont parfaitement compatibles
avec l'environnement naturel où aucun bâtiment n'est présent dans le secteur.
L’impact des périmètres de protection de la source des Vernèdes sur les activités est
donc nul à négligeable.
IX.4 MESURES D'ATTENUATION
L’OCCUPATION DES SOLS

DES

NUISANCES

SUR

LES

ACTIVITES

ET

SUR

L'hydrogéologue agréé interdit certaines pratiques dans le périmètre de protection
rapprochée pour assurer la qualité de l'eau de la source des Vernèdes. Ces prescriptions
restent d’ordres généraux pour assurer la protection de la ressource en eau et assurer la
pérennité du captage.
Les seules prescriptions qui pourraient avoir un impact concernent les pratiques
agricoles. La zone amont du captage est toutefois peu ou pas exploitée. L’ensemble de
ces prescriptions sont disponibles dans l’avis de l’hydrogéologue agréé (cf. pièce 4).
Étant donné le caractère peu impactant des prescriptions sur ces activités, aucune
mesure ne sera prise pour l’atténuation des nuisances suite à la mise en place des
périmètres de protection de la source des Vernèdes.
Cette procédure se déroulera conformément aux exigences fixées dans le Code de la Santé
Publique. Les prescriptions présentes dans l’avis géologique de M. RICHARD seront
transposées dans les arrêtés préfectoraux et transcrites dans les documents d’urbanisme de
la commune de Burzet.
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SOURCE DES VERNEDES
Dossier d'enquête publique

X.

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

UTILITE PUBLIQUE DE LA SOURCE DES VERNÈDES

Sur la commune de Burzet, le captage de la source des Vernèdes dessert :
- l’UDI du Village (réseau majeur de la commune) avec un autre captage : la
source d’Avenas,
- et l’UDI Belvezet/Laligier comme ressource exclusive, car le captage de
l’Hubac de Chanalette est en cours d’abandon.
Du fait de l'éloignement des autres réseaux publics d'eau potable sur la commune de
Burzet ou des réseaux des communes voisines, aucune interconnexion n'est
économiquement et techniquement envisageable puisque tous ces réseaux sont alimentés
gravitairement.
La desserte des abonnés de l’UDI Burzet / Village est effectuée grâce à 2 ressources
importantes (Avenas et Vernèdes).
La source des Vernèdes est captée par la commune de Burzet depuis 1957, date de la 1ère
DUP faite sur ce captage. La source des Vernèdes, située sur la commune de Burzet,
est indispensable pour l'alimentation en eau potable du réseau du Village et de l’UDI
Belvezet/Laligier.
L’utilité publique de l’exploitation de la source des Vernèdes se justifie donc
pleinement :
-

disposer d’une ressource protégée et de bonne qualité
couvrir la demande en eau destinée à la consommation humaine actuelle et
future sur le réseau majeur de la commune de Burzet.
couvrir la demande en eau destinée à la consommation humaine actuelle et
future sur le réseau de l’UDI Belvezet/Laligier

Fait à Aubenas, le 23 Octobre 2019

G. RABIN

A. MAZET
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SOURCE DES VERNEDES
Dossier d'enquête publique

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052
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Annexes

SOURCE DES VERNEDES
Dossier d'enquête publique

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

ANNEXE 1 : RAPPORT GEOLOGIQUE DE M. THORAL
DE 1953 SUR LE CAPTAGE DE LA SOURCE DES
VERNEDES
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Annexe 1

SOURCE DES VERNEDES
Dossier d'enquête publique

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

ANNEXE 2 : ACTE NOTARIE 1957 – DROIT D’EAU SUR
LE RESEAU – CESSION DE LA SOURCE DES
VERNEDES
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Annexe 2

SOURCE DES VERNEDES
Dossier d'enquête publique

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

ANNEXE 3 : FICHE TERRITORIALE SYNTHETIQUE DE
LA COMMUNE DE BURZET – DREAL RHONE-ALPES
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Annexe 3

Fiche multicommunale synthétique

INSEE
07045

COMMUNE

POPULATION

Burzet

475 hab

SUPERFICIE
3809 hectares

AMENAGEMENT URBANISME - Planification
DIRECTIVE TERRITORIALE D'AMENAGEMENT
- aucune DTA sur ce territoire -

LOI MONTAGNE
07045

Burzet

Art 18

PLAN LOCAL D'URBANISME
07045

CC-I sect approuvée - élaboration PLU-I

Dernière approbation : 0000-00-00

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Ardèche Méridionale
(Burzet)

ZONES DE DEVELOPPEMENT EOLIEN

- aucun ZONES DE DEVELOPPEMENT EOLIEN sur ce territoire -

NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Inventaire, nature, biodiversité
INVENTAIRE REGIONAL DES TOURBIERES
07HA04

Tourbière de Font de l’Aigle

7 ha

07HA18

Tourbière du Prat Sauvage

4 ha

07HA27

Tourbière de la Verrerie

7 ha

ZNIEFF (rénovées) - Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- ZNIEFF de type 1
07000029

Ray Pic, rochers et rivière de la Bourges

07000030

Ruisseaux des affluents de la haute Ardèche

07060006

Tourbières et prairies humides de Goudoulet, lac Ferrand

601.86 ha
9.31 ha
494.91 ha

- ZNIEFF de type 2
0706

Haut bassin de la loire et plateau ardechois

0707

Ligne de crete de mezillac au col de l&#146;escrinet

28357.60 ha
6131.28 ha

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
07CRENmg0088

Padelle-Dalarde

4.40 ha

(Burzet[07CRENmg0088%])
07CRENmg0109

Padelle

4.03 ha

(Burzet[07CRENmg0109%])
07CRENmg0187

La Bourges T2
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5.53 ha

(Burzet[07CRENmg0187%])
07CRENmg0188

La Bourges T3

7.92 ha

(Burzet[07CRENmg0188%])
07CRENmg0189

La Bourges T4

2.55 ha

(Burzet[07CRENmg0189%])
07CRENmg0190

La Bourges T5

2.05 ha

(Burzet[07CRENmg0190%])
07CRENmg0191

La Bourges T6

8.05 ha

(Burzet[07CRENmg0191%])
07FDP0002

La Scierie de Tardieu

0.24 ha

Les Aulnes N

0.24 ha

Font de l’Aigle

0.66 ha

La Verrerie

5.57 ha

Chabrut

0.15 ha

Grange Panlon

1.71 ha

La Brousse

1.54 ha

Les Oulettes N

0.37 ha

Les Oulettes S

0.10 ha

Montusclat

0.10 ha

Prat Sauvage

7.71 ha

Pré Lafont S

0.14 ha

Ruisseau La Tuilière

2.37 ha

Rivière de La Padelle

0.65 ha

Chabrut E

1.05 ha

Jean Arsac

0.90 ha

La Narcette

0.77 ha

Suc La Pise

0.07 ha

(Burzet[07FDP0002%])
07FDP0017
(Burzet[07FDP0017%])
07FDP0612
(Burzet[07FDP0612%])
07FDP0613
(Burzet[07FDP0613%])
07FDP0614
(Burzet[07FDP0614%])
07FDP0615
(Burzet[07FDP0615%])
07FDP0616
(Burzet[07FDP0616%])
07FDP0617
(Burzet[07FDP0617%])
07FDP0618
(Burzet[07FDP0618%])
07FDP0619
(Burzet[07FDP0619%])
07FDP0620
(Burzet[07FDP0620%])
07FDP0621
(Burzet[07FDP0621%])
07FDP0622
(Burzet[07FDP0622%])
07FDP0623
(Burzet[07FDP0623%])
07FDP0624
(Burzet[07FDP0624%])
07FDP0626
(Burzet[07FDP0626%])
07FDP0627
(Burzet[07FDP0627%])
07FDP0633
(Burzet[07FDP0633%])

INVENTAIRE DES ZICO (Zones importantes pour la conservation des oiseaux)

- aucune ZICO sur ce territoire -
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NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Inventaire, paysages
INVENTAIRE DES PARCS ET JARDINS

- aucune zone parc et jardin sur ce territoire INVENTAIRE DES UNITES PAYSAGERES
291-Ar

Vallées de la Haute-Cévenne

78782 ha

292-Ar

Plateau Ardéchois

62776 ha

NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Zonages nature
INVENTAIRE DES ARRETES DE BIOTOPE

- aucun arrêté de biotope sur ce territoire NATURA 2000
- SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE (Directive Habitats)
B21

LOIRE ET SES AFFLUENTS

(Burzet[B21%])
- ZONES DE PROTECTION SPECIALE (Directive Oiseaux)

- aucune zone de protection spéciale sur ce territoire PARCS NATIONAUX

Référence de la servitude : articles L 331.1 et suivants du code de l'environnement
- aucun parc national sur ce territoire PARCS NATURELS REGIONAUX
PNR06

Monts d’Ardèche

RESERVES NATURELLES REGIONALES

- aucune réserve naturelle régionale sur ce territoire RESERVES NATURELLES

- aucune réserve naturelle sur ce territoire ZONES DE PROTECTION AU TITRE DE LA LOI DE 1976

- aucune zone de protection sur ce territoire ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE DECOULANT DE LA CONVENTION DE RAMSAR

- aucune zone RAMSAR sur ce territoire -

NATURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE - Zonages paysages
OPERATION GRAND SITE

- aucune OGS sur ce territoire -
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3402 ha

SECTEURS SAUVEGARDES

- aucune secteur sauvegardé sur ce territoire SITES CLASSES

- aucune site classé sur ce territoire SITES INSCRITS

- aucune site inscrit sur ce territoire ZONES DE PROTECTION

- aucune zone de protection sur ce territoire -

EAU
CONTRATS DE RIVIERE
R012A

Ardèche Claire

R012D

Ardèche et affluents d’Amont

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
SAGE04034

Loire amont

SAGE06024

Ardèche

ZONES SENSIBLES A L'EUTROPHISATION
04217

La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

ZONES VULNERABLES AUX NITRATES DEFINIES EN 2007

- aucun zone vulnérable sur ce territoire -

INDUSTRIE
INSTALLATIONS CLASSEES POUR L'ENVIRONNEMENT

- aucun ICPE sur ce territoire -
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D’UN PRÉLÈVEMENT
D'EAU SOUTERRAINE EN VUE DE LA CONSOMMATION
HUMAINE
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE

Source des Vernèdes
BURZET (07)

DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE
Etude n° 19.052 / Octobre 2019
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SOURCE DES VERNEDES
PIECE 5A : Etat parcellaire des périmètres de protection

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D’UN PRÉLÈVEMENT
D'EAU SOUTERRAINE EN VUE DE LA CONSOMMATION
HUMAINE

Source des Vernèdes
BURZET (07)

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

PIECE 5A :
ETAT PARCELLAIRE DES PERIMETRES DE PROTECTION

Bureau d'études hydrogéologiques Gilles RABIN
35 bis chemin de Grazza
07200 AUBENAS
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E-mail : rabin.gilles@wanadoo.fr

SOURCE DES VERNEDES
PIECE 5A : Etat parcellaire des périmètres de protection

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

INTRODUCTION
Le présent état parcellaire concerne les périmètres de protection immédiate (PPI) et
rapprochée (PPR) de la source des Vernèdes. Il n’existe pas de périmètre de protection
éloignée pour ce captage. Le captage est situé sur la commune de Burzet, tout comme ses
périmètres de protection.
Les contours des périmètres de protection ont été définis sur fond cadastral dans le rapport
daté de septembre 2019 de Monsieur Olivier RICHARD, hydrogéologue agréé en matière
d'hygiène publique pour le département de l'Ardèche (cf. pièce 4).
1 - EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION
Les deux figures ci-après indiquent la localisation de la source des Vernèdes et l'emprise
générale des périmètres de protection immédiate et rapprochée sur fond IGN et cadastral.
Le PPI défini par l’hydrogéologue agréé s’étend sur l’ensemble de la parcelle n°514
section AE, pour une surface totale de 1855 m2.
La commune de Burzet est propriétaire de cette parcelle. Le PPI devra rester propriété de
la commune tant que la source des Vernèdes sera captée pour l’alimentation en eau potable.
Le nombre de parcelles, les surfaces concernées et les propriétaires présumés sont indiqués
dans le tableau ci-dessous pour les périmètres de protection immédiate et rapprochée
(périmètres soumis à servitudes) :

Périmètre de protection immédiate
Périmètre de protection rapprochée
Totaux (sans double-compte)

Nombre de
parcelles
1
14
15

Surface soumise à
servitudes (ha)
0.1855
4.3456
4.5311

Nombre de
propriétaires
1
17
18

2 - ETAT PARCELLAIRE DES PERIMETRES DE PROTECTION
Les parcelles, les surfaces de celles-ci, les surfaces soumises à servitudes, les groupes et
classes, ainsi que les propriétaires présumés sont indiqués dans les tableaux ci-après pour les
périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Les renseignements propres aux parcelles ont été délivrés par le Centre des Impôts Fonciers
de Privas les 18 et 21 Octobre 2019.

Clos à Aubenas, le 22 Octobre 2019
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(BE RABIN)

EMPRISE GENERALE DES PERIMETRES DE PROTECTION
DE LA SOURCE DES VERNEDES SUR FOND IGN / BURZET (07)
Commune de Burzet

Figures
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(BE RABIN)

EMPRISE GENERALE DES PERIMETRES DE PROTECTION
DE LA SOURCE DES VERNÈDES SUR FOND CADASTRAL / BURZET (07)
Commune de Burzet

Figures

PROPRIETAIRE / adresse
né le 10/02/1939

AE

Section

AE
AE

Propriétaire

AE

AE

AE

AE

AE

Section

Propriétaire

Nu Propriétaire/Indivision

Nu Propriétaire/Indivision

Nu Propriétaire/Indivision

Nu Propriétaire/Indivision

Usufruitier

Propriétaire

Propriétaire/Indivision

Propriétaire/Indivision

Propriétaire/Indivision

Propriétaire

Propriétaire

Qualité particulière
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LILAMAND Berthe
née le 16/10/1934
La Croix des Vertus - 10 Chemin Canto Cigalo 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
LILAMAND Berthe
née le 16/10/1934
La Croix des Vertus - 10 Chemin Canto Cigalo 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE

7 Impasse des Luts 26750 CHATILLON-SAINT-JEAN
JOANNY Raymonde
née le 04/02/1935
Quartier Bayssac - 420 Impasse du Pigeonnier 07170 LAVILLEDIEU
BRO Laurence
née le 19/06/1965
365 Chemin des Fournaches 07170 LAVILLEDIEU
JOANNY Anne Marie
née le 25/03/1964
Le Bouchet 07200 MERCUER
JOANNY Christian
né le 19/07/1971
Bâtiment B - 16 Boulevard Marechal Lyautey 07200 AUBENAS
JOANNY Mireille
née le 13/07/1968
L'ensoleillé - 114 Chemin de Ville 07200 AUBENAS

née le 19/02/1941

COMBE Félix
né le 10/02/1939
4 Impasse Isabella 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
PRADIER Virginie Sylvette Denise
née le 05/04/1978
7 Allée Eugène-Louis Groullier 26200 MONTELIMAR
LAURENT Joelle Léone Angéline
née le 26/05/1949
Impasse Jean Aicard 26200 MONTELIMAR
Laurent Magali
née le 04/09/1974
Immeuble La Résidence - 2 Avenue John Kennedy 26200 MONTELIMAR

ANGIRANY Odette

Propriétaire

Qualité particulière
514

N°

516

515

742

749

508

509

511

N°

L
BT
P

L'HUBAC DE CHANALETTE

18

55

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L02

BT03

BT03

L02

BT03

L02

P01

02

55

00

70

55

38

66

41

80

50

40

75

50

05

Indications cadastrales
Lieu-dit
Groupe Contenance
et Classe ha a ca

L02

55

55

56

28

05

04

02

a

41

80

00

00

00

00

50

ca

TABLEAU DE SYNTHESE

ha

Contenance

Servitudes

18

Servitudes
Contenance
ha
a
ca

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

Indications cadastrales
Lieu-dit
Groupe Contenance
et Classe ha a ca

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE DE LA SOURCE DES VERNEDES / BURZET (07)

PROPRIETAIRE / adresse

COMBE Félix
4 Impasse Isabella 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE

Commune de BURZET
Grande rue 07450 BURZET

Lande
Taillis simples
Prés

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE DE LA SOURCE DES VERNEDES / BURZET (07)

LEGENDE DE LA COLONNE "GROUPE ET CLASSE" :

SOURCE DES VERNEDES
PIECE 5A : État parcellaire des périmètres de protection

né le 29/09/1969

né le 24/04/1937

né le 29/09/1969

né le 24/04/1937

né le 21/08/1969

née le 01/08/1968

né le 15/05/1938
Usufruitier

Propriétaire

AE
AE

Propriétaire

AE

AE

AE

AE

AE

Propriétaire

Propriétaire

Nu Propriétaire

Usufruitier

Nu Propriétaire

Usufruitier

Nu Propriétaire/Indivision

Nu Propriétaire/Indivision
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LILAMAND Berthe
née le 16/10/1934
La Croix des Vertus - 10 Chemin Canto Cigalo 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Departement de l'Ardèche
La Chaumette 07000 PRIVAS

JOANNY Eric
173 B Chemin de la Vialette - Roure 07000 LYAS
Departement de l'Ardèche
La Chaumette 07000 PRIVAS

Belvezet 07450 BURZET

JOANNY André Marcel Léon

56 rue Jeanne d'Arc 69003 LYON
JOANNY André Marcel Léon
Belvezet 07450 BURZET
JOANNY Eric
173 B Chemin de la Vialette - Roure 07000 LYAS

MICHEL Georges
Belvezet 07450 BURZET
MICHEL Christine Anne-Marie Françoise
3ème étage - 56 rue Jeanne d'Arc 69003 LYON
MICHEL Dominique

La Chaumette 07000 PRIVAS

Departement de l'Ardèche

SOURCE DES VERNEDES
PIECE 5A : État parcellaire des périmètres de protection

771

770

769

768

529

506

505

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L02

L02

L02

L02

BT03

BT03

BT03

01

12

29

01

60

32

91

16

67

23

49

86

05

00

30

12

29

25

08

91

16

67

23

65

00

00

00

30

TABLEAU DE SYNTHESE
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COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

SOURCE DES VERNEDES
PIECE 5B : Etat parcellaire des servitudes de passage

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D’UN PRÉLÈVEMENT
D'EAU SOUTERRAINE EN VUE DE LA CONSOMMATION
HUMAINE

Source des Vernèdes
BURZET (07)

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

PIECE 5B :
ETAT PARCELLAIRE DES SERVITUDES DE PASSAGE

Bureau d'études hydrogéologiques Gilles RABIN
35 bis chemin de Grazza
07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 36 31 70
E-mail : rabin.gilles@wanadoo.fr

SOURCE DES VERNEDES
PIECE 5B : Etat parcellaire des servitudes de passage

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

INTRODUCTION
Le présent état parcellaire concerne deux servitudes de passage pour un accès carrossable et
un accès piéton en parcelles privées sur la commune de Burzet. Ces servitudes permettront
l'accès jusqu’au captage des Vernèdes (exploité par la commune de Burzet) aux seuls
services techniques, responsables d’exploitation et autres entreprises missionnées par la
commune pour l’entretien et les interventions possibles sur le captage ou sur le réseau
d’adduction.
1 - EMPRISE DES SERVITUDES DE PASSAGE
La figure ci-après indique sur fond cadastral la localisation du captage des Vernèdes, des
périmètres de protection immédiate et rapprochée et l'emprise des servitudes de passage à
mettre en place pour un accès piéton et un accès carrossable au sein de trois parcelles privées.
La servitude de passage pour un accès carrossable débute sur une branche de la « voie
romaine du Puy », puis traverse la parcelle privée : AE-509.
La servitude de passage pour un accès piéton débute sur la route départementale n°289 puis
traverse les parcelles privées : AE-750 et AE-749.
Ces servitudes de passage sont d'une longueur totale :
• d’environ 150 m pour une largeur de 3.5 m soit environ 525 m2 (accès carrossable).
• d’environ 80 m pour une largeur d’1 m soit environ 80 m2 (accès piéton).
Le nombre de parcelles, les surfaces concernées et le nombre de propriétaires présumés sont
indiqués dans le tableau ci-dessous :
Nombre de parcelles
Accès carrossable
Accès piéton
Totaux (sans double-compte)

1
2
3

Surface soumise à
servitudes (ha)
0.0525
0.0080
0.0605

Nombre de
propriétaires
1
2
3

II - ETAT PARCELLAIRE DES SERVITUDES DE PASSAGE
Les parcelles, les surfaces de celles-ci, les surfaces soumises à la servitude de passage, les
groupes et classes, ainsi que les propriétaires sont indiqués dans les tableaux ci-après.
Les renseignements propres aux parcelles ont été délivrés par le Centre des Impôts de Privas
les 18 et 21 Octobre 2019.
Clos à Aubenas, le 22 Octobre 2019
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Commune de Burzet

LOCALISATION CADASTRALE DES SERVITUDES DE PASSAGE À METTRE EN PLACE
POUR ACCEDER A PROXIMITE DU CAPTAGE DES VERNEDES / BURZET (07)

Figure

né le 10/02/1939

COMBE Félix
4 Impasse Isabella 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Propriétaire
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AE

Propriétaire
ACCES CARROSSABLE
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Propriétaire

ACCES PIETON

Qualité particulière
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née le 19/02/1941

ANGIRANY Odette
7 Impasse des Luts 26750 CHATILLON-SAINT-JEAN
Departement de l'Ardèche
La Chaumette 07000 PRIVAS

PROPRIETAIRE / adresse

509

750

749
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TABLEAU DE SYNTHESE

38

04

70

Groupe Contenance
et Classe ha a ca

Indications cadastrales

Servitudes

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

ETAT PARCELLAIRE DES SERVITUDES DE PASSAGE POUR ACCEDER A LA SOURCE DES VERNEDES / BURZET (07)

SOURCE DES VERNEDES
PIECE 5B : Etat parcellaire des servitudes de passage

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D’UN PRÉLÈVEMENT
D'EAU SOUTERRAINE EN VUE DE LA CONSOMMATION
HUMAINE
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE

Source des Vernèdes
BURZET (07)

DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE
Etude n° 19.052 / Octobre 2019

6 – ENQUÊTE PARCELLAIRE
PIECE 6A : ENQUETE PARCELLAIRE RELATIVE AU PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
(SANS OBJET)
PIECE 6B : ENQUETE PARCELLAIRE RELATIVE A DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Bureau d'études hydrogéologiques Gilles RABIN
35 bis chemin de Grazza
07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 36 31 70
E-mail : rabin.gilles@wanadoo.fr

SOURCE DES VERNEDES
PIECE 6A : Enquête parcellaire relative au périmètre de protection immédiate

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D’UN PRÉLÈVEMENT
D'EAU SOUTERRAINE EN VUE DE LA CONSOMMATION
HUMAINE

Source des Vernèdes
BURZET (07)

DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

PIECE 6A :
ENQUÊTE PARCELLAIRE RELATIVE AU
PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
(SANS OBJET)

Bureau d'études hydrogéologiques Gilles RABIN
35 bis chemin de Grazza
07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 36 31 70
E-mail : rabin.gilles@wanadoo.fr

SOURCE DES VERNEDES
PIECE 6B : Enquête parcellaire relative à deux servitudes d’utilité publique

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D’UN PRÉLÈVEMENT
D'EAU SOUTERRAINE EN VUE DE LA CONSOMMATION
HUMAINE

Source des Vernèdes
BURZET (07)

DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

PIECE 6B :
ENQUÊTE PARCELLAIRE RELATIVE À
DEUX SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Bureau d'études hydrogéologiques Gilles RABIN
35 bis chemin de Grazza
07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 36 31 70
E-mail : rabin.gilles@wanadoo.fr

SOURCE DES VERNEDES
PIECE B : Enquête parcellaire relative à deux servitudes d’utilité publique

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

INTRODUCTION
La présente enquête parcellaire de servitude d’utilité publique concerne deux servitudes de
passage sur un chemin carrossable et un chemin piéton existants (mais à rafraîchir) en
parcelles privées sur la commune de Burzet. Ces servitudes permettront l'accès jusqu’à la
source des Vernèdes (exploitée pour l’eau potable par la commune de Burzet) aux services
techniques, responsables d’exploitation et autres entreprises missionnées par la commune pour
l’entretien et les interventions sur les captages ou sur le réseau d’adduction.
1 - EMPRISE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
La figure ci-après indique sur fond cadastral la localisation du captage des Vernèdes et
l'emprise des servitudes d’utilité publique à mettre en place pour un accès piéton et carrossable
sur des chemins existants au sein de trois parcelles privées.
La servitude de passage pour un accès carrossable débute sur une branche de la « voie romaine
du Puy », puis traverse la parcelle privée : AE-509.
La servitude de passage pour un accès piéton débute sur la route départementale n°289 puis
traverse les parcelles privées : AE-750 et AE-749.
Ces servitudes de passage sont d'une longueur totale :
• d’environ 150 m pour une largeur de 3.5 m soit environ 525 m2 (accès carrossable).
• d’environ 80 m pour une largeur d’1 m soit environ 80 m2 (accès piéton).
Le nombre de parcelles, les surfaces concernées et le nombre de propriétaires présumés sont
indiqués dans le tableau ci-dessous :
Nombre de parcelles
Accès carrossable
Accès piéton
Totaux (sans double-compte)

1
2
3

Surface soumise à
servitudes (ha)
0.0525
0.0080
0.0605

Nombre de
propriétaires
1
2
3

II - ENQUÊTE PARCELLAIRE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les parcelles, les surfaces de celles-ci, les surfaces soumises à servitude d’utilité publique, les
groupes et classes, ainsi que les propriétaires sont indiqués dans les tableaux ci-après.
Les renseignements propres aux parcelles ont été délivrés par le Centre des Impôts de Privas
les 18 et 21 Octobre 2019.
Clos à Aubenas, le 22 Octobre 2019
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Commune de Burzet

LOCALISATION CADASTRALE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE A METTRE EN PLACE
POUR ACCEDER A PROXIMITE DU CAPTAGE DES VERNÈDES / BURZET (07)

Figure

né le 10/02/1939

COMBE Félix
4 Impasse Isabella 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Propriétaire
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Propriétaire
ACCES CARROSSABLE
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ACCES PIETON

Qualité particulière
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née le 19/02/1941

ANGIRANY Odette
7 Impasse des Luts 26750 CHATILLON-SAINT-JEAN
Departement de l'Ardèche
La Chaumette 07000 PRIVAS

PROPRIETAIRE / adresse

509

750

749
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L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE

L'HUBAC DE CHANALETTE
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TABLEAU D’ENQUETE PARCELLAIRE

L02

L02

L02

Groupe Contenance
et Classe ha a ca

Indications cadastrales

Servitudes

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

ENQUÊTE PARCELLAIRE DES SERVITUDES DE PASSAGE POUR ACCEDER A LA SOURCE DES VERNEDES / BURZET (07)

SOURCE DES VERNEDES
PIECE B : Enquête parcellaire relative à deux servitudes d’utilité publique

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D’UN PRÉLÈVEMENT
D'EAU SOUTERRAINE EN VUE DE LA CONSOMMATION
HUMAINE
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE

Source des Vernèdes
BURZET (07)

DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE
Etude n° 19.052 / Octobre 2019

7 – ESTIMATION ECONOMIQUE DES
TRAVAUX A REALISER

Bureau d'études hydrogéologiques Gilles RABIN
35 bis chemin de Grazza
07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 36 31 70
E-mail : rabin.gilles@wanadoo.fr

SOURCE DES VERNEDES
Dossier d'enquête publique

COMMUNE DE BURZET
Etude n° 19.052

ESTIMATION ECONOMIQUE DES TRAVAUX A REALISER
Le déroulement des travaux de mise en conformité de la source des Vernèdes est indiqué ci-après. La
concrétisation de ces travaux permettra à la commune de Burzet de disposer d'une ressource protégée,
afin d'alimenter son réseau public d'eau potable.
L'évaluation économique du projet s'élève entre 211 000 et 231 000 € HT (Aménagements sur la RD
289 à définir avec le service route du département), qui se décompose comme suit :

Estimation économique des dépenses liées à la mise en conformité du
captage des Vernèdes / BURZET

Montant € HT

Travaux de protection - Source des Vernèdes

Montant € HT

Opération à réaliser avant les travaux
Bornage de la parcelle AE 514 pour l'implantation de la clôture, servitude de passage et frais
d'études pour aménagements sur la voirie publique
Accès aux captages
Création d'une piste de débardage (env.100ml) en reprenant le chemin pieton existant depuis
la RD289 y compris coupe d'arbres préalable
Restauration de l'accès véhicule depuis la voie romaine
Travaux de protection : ouvrage de captage et de protection
Déboisement total des arbres et arbustes dans un rayon de 10 m autour des deux captages et le
long de la zone à clôturer
Mise en place d'une vanne de limitation du débit sur le départ du captage-bas
Mise en place d'un grillage anti-intrusion sur les trop-pleins des deux captages
PPI
Mise en place d'une nouvelle clôture (180 ml)
Mise en place d'un portillon (1 m), d'un portail (3 m) et deux panneaux signalétiques (PPI)

5 000 €

25 000 €

30 000 €

20 000 €

PPR (chiffrage des aménagements pour mémoire - à affiner avec le service des routes du Dept07)
Curer le fossé existant de la RD 289 sur la partie traversant le PPR (150ml)
Chiffrage
Prolonger le fossé existant de la RD289 jusqu'au ruisseau en aval sur 150 ml (avec DICT)
compris entre
60 k€ et 80k€ ;
Stabilisation béton du fossé : de la limite du PPR en amont jusqu'au ruisseau (300ml)
Soutien
Mise en place d'un muret ou bordure pour empêcher le déversement des eaux de voiries dans
financier
du
le PPR (Etude à faire pour valider cet aménagement vis-à-vis de la sécurité de la voie publique)
dept07?
Fermeture des deux passages (déversoirs) existants
Mise en place de panneaux signalétique PPR en bordure de voirie
1 000 €
AMO, divers et imprévus
25 000 €

TOTAL GENERAL DES TRAVAUX PROJETES
Traitement de l'eau - Source des Vernèdes
Traitement correctif du pH

Compteur de production - Source des Vernèdes
Mise en place de trois compteurs avec regard hors gel

Entre 166 k€
et 186 k€
Montant € HT
15 000 €
Montant € HT
15 000 €

FRAIS DE PROCEDURE : analyses d'eau, indemnités de l'hydrogéologue agréé et du
commissaire enquêteur, de rédaction du dossier d'enquête publique, de publication des
annonces légales, de suivi de l’enquête, d’envois des courriers en recommandé aux
propriétaires des périmètres de protection rapprochée, d’inscription aux hypothèques

COUT TOTAL ESTIMATIF DE LA MISE EN CONFORMITE DE LA SOURCE DES VERNEDES

BUREAU D'ETUDES HYDROGEOLOGIQUES G. RABIN /AUBENAS (07) – OCTOBRE 2019

15 000 €

Entre 211 k€
et 231 k€

Estimation économique

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D’UN PRÉLÈVEMENT
D'EAU SOUTERRAINE EN VUE DE LA CONSOMMATION
HUMAINE
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE

Source des Vernèdes
BURZET (07)

DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE
Etude n° 19.052 / Octobre 2019

8 – DELIBERATIONS

Bureau d'études hydrogéologiques Gilles RABIN
35 bis chemin de Grazza
07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 36 31 70
E-mail : rabin.gilles@wanadoo.fr

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE D’UN PRÉLÈVEMENT
D'EAU SOUTERRAINE EN VUE DE LA CONSOMMATION
HUMAINE
DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE

Source des Vernèdes
BURZET (07)

DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE
Etude n° 19.052 / Octobre 2019

9 – RAPPORT DE SYNTHESE DES SERVICES
DE L’ETAT
ET PROJET D’ARRETE PREFECTORAL

Bureau d'études hydrogéologiques Gilles RABIN
35 bis chemin de Grazza
07200 AUBENAS
Tél. : 04 75 36 31 70
E-mail : rabin.gilles@wanadoo.fr

