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PREAMBULE 

 La commune de SERRA DI FERRO a décidé d’entamer la procédure de déclaration d’utilité publique de ses 
captages AEP et pour cela a mandaté le bureau d’étude CETA Environnement afin d’effectuer les démarches 

liées à cette procédure. 

Le présent document constitue le dossier définitif pour enquête publique. Ce document pourrait être complété 

au moment de la constitution du dossier de demande d’autorisation et d’enquête publique pour répondre aux 
prescriptions de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au contenu de ce dossier. 

 Cette procédure doit aboutir après enquête publique, avis du CODERST et par arrêté préfectoral, à : 

➢ L’autorisation de dériver les eaux souterraines, de les traiter et de les distribuer pour la consommation 

humaine ; 

➢ L’instauration des périmètres de protection autour des captages ; 

➢ La déclaration d’utilité publique des travaux de mise en conformité qui pourraient s’avérer nécessaires 

pour protéger la ressource et l’alimentation en eau des populations desservies. 
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1.1 Fiche d’identification du dossier 

➢ Maitre d’ouvrage 

 
Commune de SERRA-DI-FERRO 

Contact : M le Maire, Antoine GIORGI 

Village, 20140 Serra-di-Ferro 

Mail : mairie@serradiferro.com 

Tel : 04 95 74 02 12 

Fax : 04 95 74 05 64 

 

➢ Montage du dossier DUP effectué par :  
 

Bureau d’Etudes CETA Environnement 

Contact : Benjamin ZANNETTACCI 

6, Parc du Belvédère – 20 000 AJACCIO 

Mail : b.zannettacci@ceta-environnement.fr  

Tel : 04 95 21 23 00 

Fax : 04 95 25 37 21 
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1.2 Identité du demandeur et délibération 

Le présent dossier, présenté par la commune de Serra-di-Ferro, porte sur les démarches visant à établir le 

cadre réglementaire permettant d’envisager l’utilisation pour l’alimentation humaine des eaux de deux 
nouveaux forages au hameau de Stiliccione.  

 

Suite à la délibération en date du 01/09/2017, le conseil municipal de Serra-di-Ferro :  

 

- Approuve à l’unanimité la démarche administrative qui lui est proposée pour l’autorisation des forages 

de Stiliccione, l’acquisition des terrains nécessaires à la mise en œuvre du périmètre de protection 

immédiate (PPI) tel qu’il sera défini par l’hydrogéologue agrée ; 

- Mandate le Maire pour contacter des Bureaux d’Etudes spécialisés pour l’élaboration de l’ensemble 
des documents nécessaires à l’accomplissement de la présente procédure d’autorisation 

administrative des forages de Stiliccione. 

 

La délibération est présentée ci-après.  
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1.3 Ressources concernées 

Les ressources concernées pour faire l’objet des études préalables et de l’expertise hydrogéologique pour la 

définition des périmètres de protection sont :  

 Les forages (F2 et F3) de Stiliccione. 

 

1.4 Réglementation  

La démarche porte sur l’ensemble du cadre administratif de l’utilisation des ressources en eau pour 

l’alimentation humaine. La commune de SERRA-DI-FERRO, qui souhaite mettre en conformité ces deux 
nouveaux forages, est tenue d’obtenir du Préfet les autorisations suivantes : 

• Déclaration d’Utilité Publique (DUP) au titre de l’article L-215-13 du Code de l’Environnement et 

des articles L-1321-1 à L-1321-2 du code de la Santé Publique concernant les travaux de dérivation 

des eaux et l’instauration des périmètres de protection. Ces périmètres sont créés selon les articles 

R.11-4 à R.11-14 et R. 11-20 à R. 11-26 du code de l’Expropriation et l’article L-1321-3 du Code de la 

Santé Publique ; 

• Autorisation de prélèvement au titre des articles L214-1 à L214-3 du Code de l’Environnement, 

reprenant notamment les dispositions de la Loi n°2006-1772 du 30/12/2006 sur l’eau et les milieux 

aquatiques. 

• Autorisation de fournir de l’eau destinée à la consommation humaine, au titre des articles 

R1321-6 et L1321-7 du Code de la Santé Publique 

• Enquête parcellaire portant sur les terrains concernés par la création des périmètres de protection 

réglementaires à acquérir pour le périmètre de protection immédiate et devant faire l’objet d’une 

publicité pour le périmètre de protection rapprochée. 
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PROCEDURE REGLEMENTAIRE DE MISE EN 

PROTECTION DES CAPTAGES  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Alimentation en eau potable  

Commune de SERRA DI FERRO (2A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA 
COMMUNE ET AU RESEAU D’EAU POTABLE 

 

→ Présentation de la commune 

→ Ressource en eau potable 

→ Réseau d’adduction et de distribution 

→ Ouvrages de stockage 

→     Analyse des besoins en eau 

→     Bilan besoins/ressources 
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2.1 Présentation de la commune 

Située dans le département de la Corse du Sud, la commune de Serra di Ferro appartient à la communauté de 

communes du Taravu. 

Elle se situe à 43 kilomètres d’Ajaccio et à 10 kilomètres de Propriano.  

Cette commune, très étendue, est composée du chef-lieu Serra di Ferro et de plusieurs hameaux dont les 
principaux sont Porto Pollo, Tassinca, Petra Rossa et Stiliccione. 

Le territoire communal couvre une superficie de 3 269 ha et culmine de 0 à 655 mètres. La densité est 
d’environ 15 habitants/km². 

Les points culminants sur la commune sont : 

- A Punta di a Noce (655 m) et A Punta di Santa Degna (563 m) au nord ; 

- A Punta di u Furconu (221 m) et A Punta di a Contra Grossa (213 m) près du chef-lieu ; 

- A Punta di Basi, site archéologique (205 m) près de Stiliccione. 

Elle est délimitée au nord par le petit fleuve Butturacci, à l’est par le ruisseau Muratella et au sud-est par le 

fleuve Taravu. 

Les communes limitrophes sont : 

- Coti-Chiavari à l’ouest ; 

- Cognocoli-Monticchi au nord ; 

- Sollacaro et Olmeto à l’est. 

La commune est desservie par les routes départementales n° 155, 355, 747 et 157.  

 
Figure 1 : Localisation géographique de la commune de Serra-di-Ferro et des différents hameaux 

qui la compose 
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2.2 Fonctionnement du réseau d’eau potable 

2.2.1 Les ressources 

L’alimentation en eau potable actuelle de la commune est assurée par la prise en rivière dans le fleuve 

Taravu, au niveau du pont Caitucoli sur la commune de Sollacaro. 

D’un point de vue règlementaire, cette ressource a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique datant du 

12/06/1973. Cette DUP ancienne ne prévoyait pas de délimitation de périmètres de protection comme le 
préconise la règlementation actuelle. Le volume maximum prélevable est de 1 600 m3/j.  

 

 
Figure 2 : Localisation géographique de la prise en rivière du Taravo (Géoportail) 

 
Il existe également sur la commune d’anciennes sources utilisées auparavant pour alimenter les abonnés mais 

abandonnées depuis l’installation de la prise en rivière. 

 
Récemment, la commune a régularisé deux anciennes sources d’Alziglione, localisées en partie amont du 

hameau de Tassinca. (Arrêté préfectoral n°2A-2017-06-06-005 en date du 6 juin 2017). 
 

Elle souhaite maintenant régulariser deux forages dans la nappe alluviale du Taravo, au lieu-dit 
« Stiliccione » en rive droite du fleuve et à environ 6 km de la côte marine.  

 

Cette régularisation intervient suite aux essais de pompage 72h concluant dans la nappe alluviale du Taravo. 
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Figure 3 : Synoptique du réseau d’adduction de la commune 
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2.2.2 Réseau d’adduction 

Le réseau d’adduction se situe entre la prise en rivière dans le fleuve Taravo et l’usine de potabilisation. Il est 
présenté en page précédente. 

Le réseau d’adduction depuis la prise en rivière vers la station de traitement est composé d’un tronçon en 
fonte sur 200 ml en fonte Ø 150 mm (en encorbellement pour la traversée du fleuve le long du pont) puis de 

diamètre Ø 300 mm. Le réseau d’adduction fonctionne en refoulement jusqu’à l’usine. Le linéaire du réseau 

d’adduction est d’environ 1500 m.  

La canalisation suit la route départementale D757 depuis la prise en rivière jusqu’à la station de traitement de 

Porto Pollo. 

Le réseau d’adduction n’est équipé d’aucune ventouses et vannes de vidange. 

Concernant les forages de Stiliccione, ils ne sont aujourd’hui pas raccordés. Un réseau d’adduction en 

fonte de 4800 ml depuis les forages jusqu’à l’usine de potabilisation de Porto Pollo doit être créer début 
d’année 2018. Simultanément à la création du réseau d’adduction, une partie de l’antenne du réseau de 

distribution de Stiliccione est envisagé (uniquement la première partie en PVC 50 remplacée par du PVC 110 

et la fin de la canalisation en PVC 32). Dans ce cas, sur 2500 ml, la tranchée serait unique pour les deux 
canalisations et donc moins couteuse.  

Ces travaux ont été prescrits à l’occasion du schéma directeur de la commune en janvier 2015.  

Le synoptique du hameau de Stiliccione, d’avant et après travaux est présenté ci-dessous : 

 
Figure 4 : Détail des diamètres de l’antenne actuelle de Stiliccione 

 

 
Figure 5 : Détail des diamètres de l’antenne de Stiliccione dans le cas d’un remplacement partiel 
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2.2.3 Réseau de distribution 

Le réseau de la commune de Serra di Ferro fonctionne principalement en alimentation/distribution sur 34,2 

kms. En effet, le réseau est capable d’alimenter les réservoirs par refoulement et simultanément fournir l’eau 
nécessaire aux abonnés. 

Une fois que les réservoirs ont atteint leur remplissage maximal, la distribution se fait gravitairement par la 

même canalisation que celle utilisée par le refoulement. 

Une partie du réseau d’adduction/distribution de Porto Pollo a été remplacé, initialement en amiante-ciment, 

par de la fonte en 2012. 

En 2013, 16 fuites ont été détectées et réparées, on compte 8 fuites sur des canalisations, 2 sur des 

branchements, 5 sur des compteurs et 1 sur un autre support.  

Les canalisations sont réparties de la manière suivante :  

Tableau 1 : Répartition des canalisations par nature et diamètre 

Nature (diamètre) Tassinca Polisconu 

Serra 

di 
Ferro 

Pietra 

Rossa 
Stiliccione 

Porto 

Pollo 
Total 

Fonte (80, 100, 150, 

200, 250, 300) 1271 - 5301 3092 - 7616 17 280,00 

PVC (32, 50, 75, 110) 4662 2733 1694 31 4814 900 13 405,00 

PE (25, 50) 391 110 130 - - - 631,00 

Amiante ciment (65, 
110) 1385 - - - - - 1 385,00 

       34 000,00 

2.2.4 Ouvrages de stockage (réservoirs) 

Le stockage de l’eau traitée se fait via les 5 réservoirs implantés sur tout le territoire communal de Serra Di 

Ferro.  

- Deux réservoirs pour l’unité de distribution de Tassinca, l’un pour le hameau de Tassinca Haut et le 

second pour le hameau de Tassinca Bas ; 

- Un double réservoir pour le chef-lieu de Serra Di Ferro ; 

- Un réservoir pour le hameau de Porto Pollo ; 

- Un réservoir pour les hameaux de Pietra Rossa et Stiliccione.  

L’usine de potabilisation étant situé en partie basse de la commune, elle est équipée d’une station de 

pompage permettant le transfert de l’eau traitée sur les différents réseaux : 

- Une station vers le réseau de Porto Pollo ; 

- Une station vers le réseau de Serra Di Ferro et Tassinca ; 

- Une station vers le réseau de Pietra Rossa et Stiliccione. 

Le réseau de refoulement vers Tassinca est complété par un surpresseur et un accélérateur. Une fois l’eau 

acheminée jusqu’au réservoir de Tassinca Bas, une nouvelle station de pompage permet d’amener l’eau 
jusqu’au réservoir de Tassinca Haut.  

Le synoptique du réseau est présenté en page 16. 
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Les réservoirs de Tassinca Haut et Bas sont également alimentés par les sources d’Alziglione depuis leurs 

récentes réhabilitation et régularisation. 

2.2.4.1 Réservoir de Tassinca Haut 

Localisation et accès  

Cadastre : parcelle n° 63 ou 64, feuille 2, section A ; 

Commune : Serra di Ferro ; 

Il est situé à environ 350 m d’altitude.  

L’accès est possible depuis la route D355. Cet accès est donc facile et peut se faire en véhicule. 

Alimentation 

L’adduction jusqu’au réservoir de Tassinca Haut se fait par refoulement depuis le réservoir de Tassinca Bas 
par les canalisations auparavant utilisées pour l’adduction au réservoir de Tassinca Bas des sources 

d’Alziglione. 

Le remplissage du réservoir est asservi au niveau du réservoir (robinet flotteur + pressostat, déclenchement 
de la pompe de l’accélérateur par minuterie). Le réservoir est équipé de la télégestion alimentée par panneau 

solaire (l’électricité n’est pas disponible sur ce réservoir). 

Distribution  

Il dessert la partie haute du hameau de Tassinca et une partie de la distribution regagne le réservoir de 

Tassinca Bas, c’est-à-dire environ 21 abonnés soit 24 habitants permanent et 54 en période estivale.  

La conduite de distribution est en amiante-ciment de diamètre 60 mm et elle est équipée d’un compteur. 

Description de l’ouvrage 

Le réservoir est de forme carrée de cote 4,8 x 4,8 m et hors-sol. Le trop-plein a une hauteur de 1,8 m.  Il 

a une capacité de 30 m³.  

Aucune clôture ne protège l’ouvrage mais la porte d’accès à la chambre des vannes est cadenassée. 

L’accès à la cuve se fait par la chambre des vannes via une échelle fixe. 

Le revêtement extérieur est dans un état correct.  

Le revêtement intérieur est dans un état moyen. On note la présence de dépôt de rouille.  

Elle est située dans un local en béton devant la cuve du réservoir. 

 

Figure 6 : Vue du réservoir et de la chambre des vannes. 

 

Vidange et trop-plein 

Compteur 

Adduction et 

distribution 
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2.2.4.2 Réservoir de Tassinca Bas 

Localisation et accès  

Cadastre : parcelle n° 162, feuille 3, section A ; 

Commune : Serra di Ferro ; 

Il est situé à environ 290 m d’altitude.  

L’accès est possible depuis la route D355. Cet accès est donc facile et peut se faire en véhicule. 

Alimentation 

L’adduction jusqu’au réservoir de Tassinca Bas se fait par refoulement depuis l’unité de traitement en passant 

par une station de pompage complémentaire située au hameau de Polisconu puis par un accélérateur au 
niveau du hameau de Tassinca. 

Le remplissage du réservoir est asservi au niveau du réservoir (robinet flotteur + pressostat, déclenchement 
de la pompe de l’accélérateur par minuterie). 

Distribution  

Il dessert les hameaux de Forellu, Avandaghjia, Zivignola, Farrandinu, Razaniella et Sarcunaghju, c’est-à-dire 
environ 45 abonnés soit 38 habitants permanents et 219 en période estivale.  

La conduite de distribution est en fonte diamètre 95 mm et elle est équipée d’un compteur. 

La conduite d’alimentation/distribution est équipée d’un clapet anti-retour. 

Description de l’ouvrage 

Le réservoir date des années 2000. Il est de forme cylindrique de diamètre 8m et semi-enterré. Le trop-

plein a une hauteur de 3,84 m.  

Il a une capacité de 150 m³. Ce réservoir possède une réserve incendie non conforme (réserve inférieure 
au 120 m3 suggéré). 

Aucune clôture ne protège l’ouvrage. 

L’accès à la cuve se fait par le capot situé sur le toit du réservoir. 

Le revêtement extérieur est dans un état moyen. On note la présence de dépôt de rouille et des aciers 

apparents. Une épaisseur importante de terre et de végétaux est présente sur le toit de l’ouvrage. 

Le revêtement intérieur est dans un état moyen.  

Elle est située dans un local en béton devant la cuve du réservoir. 

Le compteur est situé sur la conduite de distribution.  
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Figure 7 : Vue du réservoir et de la chambre des vannes. 

 

2.2.4.3 Réservoir de Serra Di Ferro (chef-lieu) 

Cette unité de stockage est composée de deux cuves en béton arrondies et hors-sol, d’une capacité totale de 
1 000 m3. 

Localisation et accès  

Cadastre : parcelle n° 502, feuille 1, section C ; 

Commune : Serra di Ferro ; 

Il est situé à environ 181 m d’altitude.  

L’accès est possible depuis la route D155 puis par la route menant au camping U Turracconu. Les réservoirs 

se situent à environ 200 m après le camping. Cet accès est donc facile et peut se faire en véhicule. 

Alimentation 

L’adduction jusqu’au réservoir de Serra di Ferro se fait par refoulement depuis l’unité de traitement. Le 

remplissage du réservoir est asservi au niveau du réservoir (sondes de niveau + communication par réseau 
Telecom). 

Distribution  

Il dessert le village de Serra di Ferro et les lieux dits de Polisconu et Tavanu, environ 158 abonnés en 2013 

soit 161 habitants permanent et 1380 en période estivale.  

La conduite de distribution est en fonte diamètre 200 mm, elle est équipée d’un compteur, d’un système 

de chloration et d’un clapet anti-retour. 
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Il alimente également gravitairement, en cas de problème au niveau de la ressource, les réservoirs de Porto 

Pollo, Pietra Rossa et Tassinca Bas (par surpression).  

 

Description de l’ouvrage 

Le réservoir date des années 1975. Il est de forme cylindrique de diamètre 11 m et hors-sol. Le trop-plein 
a une hauteur de 3,9m.  

Il a une capacité de 2 x 500 m³.  

Le réservoir n’est pas clôturé mais il est verrouillé par une porte métallique cadenassée.  

L’accès à la cuve se fait par la chambre des vannes par une ouverture étroite.  

Le revêtement extérieur est dans un état moyen. On note la présence de dépôt de rouille et de fuites. 

Le revêtement intérieur est dans un état moyen.  

Les grilles d’aération sont totalement rouillées.   

Le compteur est situé sur la conduite de distribution.  

 

Figure 8 : Vue du réservoir et de la chambre des vannes. 

2.2.4.4 Réservoir de Porto Pollo 

Localisation et accès  

Cadastre : parcelle n° 471, feuille 1, section C ; 

Commune : Serra di Ferro ; 

Il est situé à environ 75 m d’altitude.  

L’accès au site est facile et peut se faire en véhicule par la route D757. 

Alimentation 

L’adduction jusqu’au réservoir de Porto Pollo se fait par refoulement depuis l’unité de traitement. Le 

refoulement est asservi au niveau du réservoir (robinet flotteur + pressostat). 

Distribution  

Il dessert : 

- la route de Porto Pollo ; 
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- les lotissements : Grimond, Bani, Punta, Résidence Plein Sud, Panorama du Valinco, Giovanello ; 

- la pointe de Porto Pollo et le lieu-dit Porto Pollo. 

Ce hameau compte environ 298 abonnés en 2013, soit 216 habitants permanent et 2895 en période estivale. 

La conduite de distribution est en fonte diamètre 200 mm, elle est équipée d’un compteur et d’un clapet 

anti-retour.  

Description de l’ouvrage 

Le réservoir, en béton, est de forme cylindrique de diamètre 12,4 m et hors-sol. Le trop-plein a une hauteur 
de 5 m. Il a une capacité de 540 m³.  

L’ouvrage est entouré d’une clôture mais cette dernière est endommagée. 

L’accès à la cuve se fait par une échelle fixe. L’accès est fermé par un capot. 

Le revêtement extérieur est dans un mauvais état. Les aciers sont apparents et l’étanchéité n’est en partie 

plus assurée. 

Le revêtement intérieur de la cuve n’a pas pu être visité. 

Les vannes et les équipements hydrauliques sont implantés dans un petit local en béton enterré au pied du 
réservoir. Ce local ne dispose d’aucune fermeture sécurisée, n’est pas étanche et subit régulièrement des 

inondations. 

Le compteur est situé sur la conduite de distribution.  

 

 

Figure 9 : Vue du réservoir et de la chambre des vannes. 

2.2.4.5 Réservoir de Pietra Rossa 

Localisation et accès  

Cadastre : parcelle n° 147, feuille 3, section B ; 

Commune : Serra di Ferro ; 

Chambre des vannes 
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Il est situé à environ 95 m d’altitude.  

L’accès au site est facile et peut se faire en véhicule par la route D355. 

Alimentation 

L’adduction jusqu’au réservoir de Pietra Rossa se fait par refoulement depuis l’unité de traitement. Le 

refoulement est asservi au niveau du réservoir (sondes de niveau + communication par réseau Telecom).  

Distribution  

Il dessert les lieux-dits de Pietra Rossa et Stiliccione, les hameaux de Teghia et Favalella et la route de 
Stiliccione. 

Ce hameau compte environ 74 abonnés, soit 154 habitants permanent et 355 en période estivale. 

La conduite de distribution est en fonte diamètre 100 mm, elle est équipée d’un compteur et d’un clapet anti-
retour. 

Description de l’ouvrage 

Le réservoir date des années 2000. Le réservoir, en béton, est de forme cylindrique de diamètre 9,2 m et 

hors-sol. Le trop-plein a une hauteur de 4 m.  

Il a une capacité de 150 m³.  

L’ouvrage est entouré d’une clôture mais cette dernière est endommagée. 

L’accès à la cuve se fait par une échelle fixée. L’accès est fermé par un capot. 

Le revêtement extérieur est dans un mauvais état. Les aciers étant apparents et l’étanchéité n’est en partie 

plus assurée, une réhabilitation sera nécessaire. 

Le revêtement intérieur de la cuve n’a pas pu être visité. 

Le compteur est situé sur la conduite de distribution.  

Les vannes et les équipements hydrauliques sont implantés dans un petit local en béton enterré au pied du 
réservoir. Ce local ne dispose d’aucune fermeture sécurisée, n’est pas étanche et est envahie d’eau stagnante. 

Le réservoir est équipé de panneaux solaires utilisés dans le cadre de la télésurveillance. 
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Figure 10 : Vue du réservoir et de la chambre des vannes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réducteur de 

pression 

Boite à 
crépine 

Canalisation de 
distribution avec 
compteur 

Trop-plein 

Ventouse 

Distribution avec clapet 

anti-retour 



 

RCo00910a/O03900/CCoZ0201736 

BZA – PLF  

Novembre 2018 Page : 28/82 

 

 

 

2.3 Analyse des besoins en eau  

2.3.1 Urbanisation 

La répartition des logements de 1968 à 2014 était la suivante (données INSEE) : 

 
Tableau 2 : Répartition des types de logements de 1968 à 2014 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2014

Ensemble des logements 110 249 524 747 752 931 1000

Résidences principales 110 156 143 153 173 234 242

Résidences secondaires 0 53 333 568 579 692 758

Logements vacants 0 40 48 26 0 5 0

Nombre d'habitants 284 334 342 327 353 473 490

Nbre d'habitants par 

résidence principale 
2,58 2,14 2,39 2,14 2,04 2,02 2,02

 

Le nombre de résidences secondaires n’a cessé de progresser pour devenir largement supérieur à celui des 

résidences principales. Ce phénomène a commencé à être constaté lors du recensement de 1982 et s’est 
accentué depuis. Il y a en moyenne 3 fois plus de résidences secondaires que de résidences principales sur la 

commune. 

La répartition du parc de logement est définie comme suit, pour l’année 2014 : 

• 242 résidences principales, soit environ 24,2 % des logements ; 

• 758 résidences secondaires, soit environ 75,8 % des logements ; 

• 0 logements vacants. 

La commune de Serra di Ferro voit par conséquence sa population fortement varier entre l’hiver et la période 
estivale. Le phénomène est essentiellement dû au passage des touristes et aux regroupements familiaux. 

La commune de Serra di Ferro compte sur son territoire, les activités professionnelles suivantes :  

• 2 entreprises d’électricité ; 

• 2 entreprises de construction ; 

• 1 station-service ; 

• 1 tabac-presse ; 

• 7 restaurants (dont 2 ouverts à l’année) ; 

• 1 pharmacie ; 

• 1 médecin ; 

• en période estivale : 2 boulangeries, 1 supérette, 1 boucherie ;  

Cependant, c’est l’activité touristique qui est prédominante. 
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On recense notamment : 

• 5 campings (1 à Cupabia, 1 à Serra di Ferro et 3 à Porto Pollo) ; 

• 5 hôtels tous localisés à Porto Pollo ; 

• 8 résidences de tourisme (3 à Serra di Ferro et 5 à Porto Pollo) ; 

• 1 village de vacances à Serra di Ferro ; 

• 22 gites (5 à Serra di Ferro, 1 à Tassinca, 6 à Pétra Rossa, 7 à Stiliccione, 1 à Limbarto, 2 à Prunello). 

L’activité agricole est restée forte avec des élevages bovins et ovins, une exploitation viticole et une 
exploitation agricole. 

2.3.2 Contexte démographique 

2.3.2.1 Situation actuelle 

Les résultats des derniers recensements INSEE sont les suivants : 
 

Tableau 3 : Résultats des recensements  INSEE 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2014

Nombre d’habitants 284 334 342 327 353 473 490

Evolution hab/an 7,1 1,1 -1,9 2,9 10,9 4,3

Variation (%) 18% 2% -4% 8% 34% 4%

Variation annuelle (%) 2,3% 0,3% -0,6% 0,9% 2,7% 0,9%
 

 

 
 

Graphique 1 : Recensements INSEE 

 

 

 



 

RCo00910a/O03900/CCoZ0201736 

BZA – PLF  

Novembre 2018 Page : 30/82 

 

 

 

Une évaluation de la population estivale a été modélisée pour l’année 2014 : 

 
Tableau 4 : Estimation de la population estivale en 2014 

 

Résidences principales 242 B

Résidences secondaires 758 C

Logements vacants 0

Potentiel touristique

Chambres d’hôtels 106 D

Places de camping 266 E

Bungalows, maisons d’hôtes et 

gîtes
270 F

Hébergement touristique 4626 G=(Cx3)+(Dx2)+(Ex5)+(Fx3)

Population du pic estival 5116 A+G

Taux de variation saisonnier 10,44 (A+G)/A

Logements estivaux totaux 1642 H=B+C+D+E+F  

Selon les chiffres de la mairie, la population du village au cours de la pointe estivale est estimée à  

5 000 habitants. 

Le tableau précédent, établi sur la base des chiffres de recensement INSEE et de ratios communément 

employés dans les estimations de population touristique, évalue la population estivale de Serra di Ferro à 

5116 habitants. 

La valeur retenue sera celle calculée sur la base des données INSEE soit 5 116 personnes en pointe estivale. 

2.3.2.2 Situation de la commune à échéance 20 ans 

Un point a été réalisé avec la commune sur les projets à venir en termes d’urbanisation, afin d’estimer 
l’évolution de la population à une échéance de 20 ans. 

Notre démarche tient compte particulièrement : 

• des projets privés et/ou communaux de développement en cours ou à venir dans les 20 prochaines 
années. 

• de l’évolution des permis de construire sur les dix dernières années. 

En l’absence d’information de la part de la commune, la répartition des personnes présentes sur site sera 

réalisée de la manière suivante : 

• 2 personnes par habitation principale toute l’année 

• 3 personnes (ou plus si justification) par habitation secondaire sur 1,5 mois. 
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➢ Selon l’évolution de la population 

✓ Courbes de tendance de l’évolution 

Elles sont réalisées à partir des données INSEE prises depuis l’augmentation continue observée (soit à partir 

de 1990). Ces courbes sont représentées dans le graphique ci-après et permettent d’estimer la population 

permanente aux horizons 2030 e0t 2035. 

R² est le coefficient de détermination (nombre compris entre 0 et 1 indiquant le degré de correspondance 

entre les valeurs estimées pour la tendance et les données réelles). Plus ce coefficient est proche de 1, plus la 

tendance est fiable.  

 

Graphique 2 : Tendance d’évolution de la population permanente aux horizons 2030 et 2035 

Pour la commune de Serra di Ferro, c’est une courbe de tendance linéaire qui décrit le plus précisément 
l’évolution de la population permanente depuis 1990. L’extrapolation de cette courbe donne une projection à 

610 résidents permanents à l’horizon 2030 et 647 à l’horizon 2035. Une tendance exponentielle permettrait 
d’obtenir une hypothèse de 670 résidents permanents à l’horizon 2030 et 736 à l’horizon 2035. 

 
Tableau 5 : Evolution de la population aux horizons 2030 et 2035 (à partir des courbes de 

tendance) 

 

Permanente Estivale Permanente Estivale Permanente Estivale

Evolution linéaire 610 6326 647 6709

Evolution exponentielle 670 6948 736 7632

Taux de variation saisonnier 10,37

2010 2030 2035

473 4903

 
Nb : dans ce calcul, nous avons supposé constant le taux de variation saisonnier. 

✓ Taux d’accroissement annuel (« évolution puissance ») 
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Sur la base des données de recensement de l’INSEE depuis 1968, le taux d’accroissement annuel de la 

population entre 1990 et 2010 est de 1,86 % par an.  

En appliquant ce même taux d’évolution pour les années futures et en considérant constant le taux 

d’évolution saisonnier (x 10.37), le calcul d’évolution des populations serait celui du tableau ci-après. 

Tableau 6 : Evolution de la population aux horizons 2030 et 2035 (à partir du taux 
d’accroissement annuel) 

 

Permanente Estivale Permanente Estivale Permanente Estivale

Evolution puissance 473 4903 684 7093 749 7767

Taux de variation saisonnier

2010 2030 2035

10,37

 
Nb : dans ce calcul, nous avons supposé constant le taux de variation saisonnier. 

✓ Synthèse des estimations sur l’évolution de la population 

Tableau 7 : Synthèse des calculs d’estimation à partir des données de population INSEE 

 

Permanente Estivale Permanente Estivale Permanente Estivale

Evolution linéaire 610 6326 647 6709

Evolution exponentielle 670 6948 736 7632

Evolution puissance 684 7093 749 7767

Moyenne 655 6789 711 7370

Taux de variation saisonnier 10,37

2010 2030 2035

473 4903

 

Nb : dans ce calcul, nous avons supposé constant le taux de variation saisonnier. 
 

➢ Selon l’évolution des permis de construire accordés au cours des 5 dernières années 
 
La commune nous a fourni l’évolution des permis de construire de 2008 à 2013. Le nombre de permis de 

construire est présenté dans le tableau 1. L’évolution par année est reprise ci-après :  

Tableau 8 : Evolution des permis de construire depuis 2008 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de PC 14 6 31 22 13 10

Evolution / an -8 25 -9 -9 -3

Variation annuelle (%) -57,1% 416,7% -29,0% -40,9% -23,1%
 

Il est rappelé qu’aucun projet d’urbanisation important (communal ou privé) n’est envisagé sur la commune. 

Après concertation avec la commune, il a été validé une hypothèse future de 16 permis de 
construire accordés par an sur les 20 prochaines années.  Ce chiffre correspond à la moyenne 

observée entre 2008 et 2013. 



 

RCo00910a/O03900/CCoZ0201736 

BZA – PLF  

Novembre 2018 Page : 33/82 

 

 

 

Selon la commune, ces permis ne concerneront que des habitations individuelles. 

 

Sur la base de ces données : 

• en conservant les chiffres de population permanente et estivale de 2010 ; 

• en conservant la répartition du parc de logements : 

o 234 résidences principales, soit environ 25.13 % des logements à 2.02 personnes par 

habitation toute l’année ; 

o 692 résidences secondaires, soit environ 74.33 % des logements à 3 personnes par habitation 

pendant 1.5 mois ; 

• et en considérant l’hébergement touristique (hors résidences secondaires) plafonné à 2354 

personnes. 

L’évolution de population serait : 

Tableau 9 : Estimation de la population en 2030 et 2035 à partir de l’évolution des permis de 

construire 

2010 2030 2035

Résidences principales 234 314 335

Résidences secondaires 692 930 989

Population permanente 473 635 676

Population estivale 4903 5779 5998  
Conclusion   

Les estimations de population à l’horizon 2035 obtenues à travers les différentes méthodes de calculs sont 
synthétisées dans le tableau suivant :  

 
Tableau 10 : Comparaison des différentes estimations obtenues pour la population à l’horizon 

2035 
 

Hypothèse Permanente Estivale Permanente Estivale Permanente Estivale

Evolution pop permanente 655 6789 711 7370

Evolution parc logements 631 6266 682 6682

Evolution des PC 635 5779 676 5998

Minimum 631 5779 682 5998

Maximum 655 6789 711 7370

Moyenne 473 4903 640 6278 690 6683

Population en 2030 Population en 2035Population en 2010
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La population obtenue à partir de la moyenne des résultats des différentes méthodes utilisées semble la plus 

cohérente avec : 

 

• Une évolution annuelle moyenne jusqu’en 2035 de 1.1% de la population permanente ; 

• Un ratio d’évolution saisonnier en 2035 quasiment équivalent (9.7% contre 10.37% en 2010). 

 

Tableau 11 : Population actuelle et future 
 

Permanente Estivale Permanente Estivale

Population totale 490 5114 690 6683

2014 2035

 

 

2.3.3 Bilan besoins/ressources 

Le bilan besoins/ressources a été effectué à l’occasion du schéma directeur de 2015, basé sur le débit 

d’exploitation de la prise en rivière. Il ne tient pas compte des débits des sources d’Alziglione nouvellement 

régularisées. 

2.3.3.1 Les besoins de la commune 

Pour le calcul des besoins journalier sur la commune de Serra Di Ferro, les données spécifiques de l’été 2013 

ont été prises en compte. 

Les besoins actuels (fuites incluses) mesurés lors de la campagne estivale de 2013 sont résumés par 

réservoirs. Ces volumes représentent la distribution gravitaire depuis les réservoirs, ils ne tiennent pas compte 
des volumes distribués par refoulement depuis la station de traitement. Pour estimer les besoins actuels à la 

pointe estivale, le bureau d’études CETA Environnement s’est basé sur les consommations journalières par 

habitants suivantes :  

 

 Serra di Ferro : 276 m³/j à la période estivale ; 

 Porto Pollo : 579 m³/j à la période estivale ; 

 Pietra Rossa : 100 m³/j à la période estivale ; 

 Tassinca Bas : 42 m³/j à la période estivale. 
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2.3.3.2 Bilan besoins/ressources actuel 

 
Tableau 12 : Bilan besoins-ressources actuel moyen sur la période estivale 

RESSOURCES Consommation Pertes               BESOINS
BILAN 

(Disponibilité)

(m3/j) (m3/j) (m3/j) (m³/j) (m3/j)

Serra di Ferro Moyenne - 201 75 276 -

Porto Pollo Moyenne - 579 0 579 -

Pietra Rossa Moyenne - 100 0 100 -

Tassinca Moyenne - 10 32 41 -

Commune Moyenne 1600 890 107 996 604

Période

 

Ce tableau de synthèse montre le bilan besoins-ressources en considérant la ressource disponible et les 

consommations maximales sur la période estivale.  

L’analyse des prélèvements d’eau brute du mois d’Aout 2013 montre un volume de prélèvement 

maximal de 1 516 m3 et en moyenne un volume de 1 165m3. 

Le volume de prélèvement comptabilise également le volume nécessaire à l’entretien de l’usine de traitement 

et le remplissage des réservoirs. 

La commune est excédentaire en moyenne sur la période estivale de 600 m3. 

2.3.3.3 Bilan besoins/ressources futur 

Dans la situation actuelle, le bilan besoins-ressources est excédentaire d’environ 600 m3. Cependant, cette 

ressource présente par épisode des problèmes qualitatifs. En effet, en période de crues ou d’étiage la 
turbidité importante du fleuve empêche le prélèvement d’eau brute et stoppe par conséquent la distribution 

d’eau potable aux abonnés.  
 

Le bilan besoins/ressources futur se base sur les deux nouvelles sources d’Alziglione, et l’abandon progressif 

de la prise en rivière avec la mise en place des deux forages de Stiliccione. Suite aux travaux préconisés dans 
le schéma directeur de la commune en 2015, le bilan besoins/ressources en période estivale serait le suivant : 

 
Tableau 13 : Bilan besoins-ressources estival suite aux travaux sur le réseau d’eau potable et à 

la régularisation des sources d’Alziglione 

RESSOURCES BESOINS CONSOMMATION

(m3/j) (m³/j) (m3/j)

Prise en rivière 1600 -

Sources 

d'Alziglione
23,3 -

Total 1623,3 - - - 627,3

Disponibilité

996 896,4 90%

Rendement estimé 

suite aux travaux du 

schéma directeur
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Tableau 14 : Bilan besoins-ressources estival à l’horizon 20 ans, suite à la mise en place des 

deux forages de Stiliccione et l’abandon de la prise en rivière 
 

RESSOURCES BESOINS CONSOMMATION

(m3/j) (m³/j) (m3/j)

Forage F2 1200 -

Forage F3 1080 -

Sources 

d'Alziglione
23,3 -

Total 2303,3 - - - 618,3

Disponibilité

1685 1348 80%

Rendement 

théorique futur

 
Ainsi la régularisation des 2 forages au hameau de Stiliccione permettra d’offrir une ressource 

journalière supérieure et suffisante pour les années à venir. 

 
Elle permettra de ce fait de s’affranchir de la prise en rivière actuelle, où plusieurs problèmes de qualités ont 

déjà été constatés, notamment en période de crues et d’étiage.  
 

De plus, la mise en place des forages nécessitera un traitement moins important et une diminution évidente 

des problèmes de turbidité. Le traitement complet de l’usine de potabilisation ne serait plus adapté et pourrait 
être réduit. 
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PROCEDURE REGLEMENTAIRE DE MISE EN 

PROTECTION DES CAPTAGES  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Alimentation en eau potable  

Commune de SERRA DI FERRO (2A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 3 – CADRE GEOLOGIQUE ET 
HYDROGEOLOGIQUE 

 

→ Données climatiques  

→ Contexte Géologique 

→  Contexte hydrogéologique 
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3.1 Données climatiques 

La Corse-du-Sud a un climat de type méditerranéen : chaud et sec en été, doux et pluvieux en hiver. 

Ce qui se traduit par des précipitations plus abondantes (1800 millimètres d'eau par an contre 600 à 800 
millimètres sur les zones littorales), des chutes de neige fréquentes en période hivernale, dont l'importance 

est variable d'une année sur l'autre, des températures plus fraîches, présentant des amplitudes thermiques 
importantes, et des vents dominés par l'orientation des vallées et l'orographie. 

3.2 Contexte géologique et hydrogéologique  

3.2.1 Contexte géologique  

La commune de Serra di Ferro est localisée sur les cartes géologiques n° 1120 d’Ajaccio et n° 1123 de 

Sartène.  

La grande majorité de la commune est inscrite dans le contexte des formations géologiques plutoniques 

granodioritiques à nombreux septa dioritiques (granodiorite de type Rena Bianca). 

Ces roches granitiques de couleur sombre, à grains moyens ou parfois gros, sont caractérisées par des 
minéraux noirs et des enclaves de roches basiques. 

Les roches granodioritiques sont souvent profondément altérées et apparaissent sous la forme d’un matériau 
encore cohérent mais friable, de couleur ocre. Elles constituent un relief relativement peu vigoureux comme 

les collines situées au-dessus de la basse vallée du Taravu. 

Les granodiorites contiennent du quartz (14 à 39%), des feldspaths sodi-calciques (31 à 58%) et des 
feldspaths alcalins (10 à 23%). 

 

La parcelle d’étude où sont implantés les forages est constituée d’alluvions récentes du fleuve Taravo 

composées de formations sablo-graveleuses à galets (Fy3). Elles sont recouvertes par des éléments limono-
argileux constituant les dépôts superficiels d’inondation du fleuve. Ces alluvions reposent sur un substratum 

granitique (granites leucocrates ou granodiorites et tonalites) qui affleure à l’Est et à l’Ouest de la plaine 

alluviale. 

 

Les travaux réalisés sur les forages ont permis d’établir une coupe lithologique des terrains : 

• De 0 m à 3 m : Terre végétale puis limons et sables noir/brun et petits galets 

• De 3 m à 7 m : Sable gris et petits galets 

• De 7 m à 7,5 m : Argile sableuse à petits graviers 

• De 7,5 m à 18 m : Sable gris et galets 

• De 18 m à 23 m : Gros galets et sables 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
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3.2.2 Contexte hydrogéologique 

Les circulations souterraines dans les secteurs granitiques se font à la faveur des fractures au niveau 

desquelles les zones broyées, plus poreuses, facilitent les infiltrations des eaux des cours d’eau et leurs 

circulations sur de grandes distances. Les débits instantanés et les volumes stockés sont très variables d’un 

point d’eau à l’autre, mais seules l’extension de la zone d’alimentation et la puissance de l’aquifère en 

constituent les variables déterminantes, les conditions météorologiques (en particulier la pluviométrie) et la 

nature du substratum étant égales par ailleurs. 

 

Dans les formations alluvionnaires, où se situent les forages, les infiltrations d’eaux de précipitations se 

réalisent directement en fonction de la porosité du matériau et circulent ensuite au contact du substratum 

sous-jacent créant des aquifères souterrains. Ici, les formations alluviales sont le siège d’une nappe 

importante se développant au toit du substratum rocheux. Le niveau d’eau attendu se situe entre 1 et 4m/TA.  

 

La nappe est aujourd’hui drainée par la vallée et le fleuve. L’aquifère appartient à la masse d’eau « Alluvions 

des fleuves côtiers du Taravo, du Baracci et du Rizzanese » (référencée n°FREG401). Selon la fiche 

descriptive de cette masse d’eau, les possibilités d’emmagasinement et de circulation d’eau souterraine y sont 

théoriquement importantes :  

Pour les alluvions du Taravo, les perméabilités attendues sont de l’ordre de 5.10-4 m/s. La porosité varie de 5 

à 10% environ et les vitesses de circulations, estimées par la DIREN en 2002, sont d’environ 2 m/j. 

 

Etant donné la proximité du niveau d’eau, il s’agit généralement de nappes vulnérables aux pollutions de 

surfaces. Les débits d’exploitation vont globalement de 20 à 50 m3/h environ par forage. 

 

De manière générale, les eaux sont de type bicarbonaté-sodique et présentent globalement une bonne 

qualité. Elles sont caractérisées par la présence, parfois importante, de Fer et de Manganèse dans certaines 

zones.
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Commune de SERRA DI FERRO 

Carte géologique de Sartène 1/50 000 – Source : BRGM, 1993 
 

Hameau de 
Stiliccione 
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3.2.3 Zones de protections environnementales et patrimoniales 

Le territoire communal est entouré de plusieurs zones remarquables.  

- Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’intérêt Ecologique pour la Faune et pour la Flore) 

  
  

ZNIEFF de type I (vert foncé) et ZNIEFF de type 2 (vert clair). 

 

ZNIEFF 940004127 

ZNIEFF de type 1 « Plage et zone humide de bas Taravu et de Tenutella » 
d’une superficie de 961 ha. 

A été créée en 1987 et modernisée en 2006. 

Elle est constituée par l’embouchure du Taravu et sa plage ainsi que par le 
réseau de prairies et de zones humides de la partie inférieure de sa plaine 

alluviale. 

Espace naturel très riche, caractéristique des zones humides 

méditerranéennes et de la côte occidentale de la Corse. 

Evolution liée à la forte fréquentation touristique et aux pollutions pouvant 
être engendrées sur le bassin versant. 

Les forages de Stiliccione se situent dans la nappe alluviale du 
fleuve Taravo, dans l’emprise de cette ZNIEFF de type 1. 

 

Forages de 
Stiliccione 



 

RCo00910a/O03900/CCoZ0201736 

BZA – PLF  

Novembre 2018 Page : 42/82 

 

 

 

ZNIEFF 940004128 

ZNIEFF de type 2 « Juniperaie de Porto Pollo » d’une superficie de 82 ha. 

A été créée en 1985. 

A une liaison écologique avec la ZNIEFF 940014135.  

 

 

ZNIEFF 940013114 

ZNIEFF de type 1 « Dunes et zone humide de Cupabia » d’une superficie 

de 35 ha. 

A été créée en 1989 et modernisée en 2006. 

Elle est constituée par des dunes de sable et les boisements littoraux 
d’arrières plages de Cupabia et de Scogliu di Vintura. 

Espace naturel riche et caractéristique de la côte méditerranéenne. 

Evolution liée à la forte fréquentation touristique. 

 

ZNIEFF 940014135 

ZNIEFF de type 1 « Punta di Porto Pollo – Punta di Pratarella – Punta di 
Capanella » d’une superficie de 287 ha. 

A été créée en 1990 et modernisée en 2006. 

A une liaison écologique avec la ZNIEFF 940004128.  

Elle est constituée par le vaste boisement mixte de genévriers de Phénicie 

et d’oliviers situé sur les hauteurs du village côtier de Porto Pollo. 
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- Les sites NATURA 2000, sites d’intérêt communautaire au titre de la directive Habitat 

 

NATURA 2000 FR9400610 

« Embouchure du Taravu, plage de Tenutella et étang de 

Tanchiccia » d’une superficie de 126 ha. 

A été créée en 1994. 

Elle est constituée par l’étang de Tanchiccia (marais), un cordon 

sablonneux et l’embouchure du fleuve Taravu. 

Ensemble fragile. La partie littorale n’est pas trop altérée en rive 

gauche du Taravu car accès peu aisé. La partie marais a fait l’objet 
d’aménagements. 

 

NATURA 2000 FR9400616 

« Juniperaie de Porto Pollo et plage de Cupabia » d’une superficie 
de 323 ha. 

A été créée en 1995. 

Elle est constituée par la forêt de Genévriers de Phénicie de Corse 
sur les pentes rocheuses remontant à plus de 100 m d’altitude, par 

des rochers littoraux et par la plage de Cupabia. 

Ensemble fragile et vulnérable aux incendies (juniperaie). 

L’existence d’un plan d’occupation des sols permet de maîtriser la 
pression urbanistique. 
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Alimentation en eau potable  
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PARTIE 4 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX 
OUVRAGES DE PRELEVEMENTS 

 

→ Les forages de Stiliccione 
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Le schéma directeur d’alimentation en eau potable en 2015 à proposer des solutions pour la ressource en eau 

de la commune afin de pallier aux problèmes rencontrés.  
 

Le rapport a mis en avant la possibilité d’exploiter des forages dans la nappe alluviale du fleuve 

du Taravo au niveau du hameau de Stiliccione. 

4.1 Forages de Stiliccione 

Le piézomètre de Stiliccione construit en mars 2002, d’une profondeur de 23 m, a servi pour un essai de 
pompage d’une durée limitée de 6h à la même période. Les conclusions de cet essai ont fourni un débit 

d’exploitation de l’ordre de 100 m3/h. 

Dans la cadre d’une utilisation future de cette ressource, des essais de pompage 72h ont été réalisées afin 
de déterminer la productivité du forage et sa durée maximale d’utilisation journalière. L’intervention a eu lieu 

du 11 au 14 mai 2017 sur le forage F1 et du 15 au 19 septembre 2017 sur le forage F2 puis F3. 

Le rapport de l’entreprise GEOTEC a émis les conclusions suivantes : 

• Les forages F2 et F3 permettront de subvenir aux besoins en eau de la commune. L’ouvrage F2 est 

le plus intéressant et le mieux adapté au contexte local (distances aux habitations, à la route, …). 

o Les débits respectifs pour F2 et F3 sont de 50 et 45 m3/h. 

• Le forage F1 est limitant compte tenu d’une lentille d’argile qui isole deux niveaux productifs. 

Le présent rapport fait l’objet d’un dossier préalable à la démarche de DUP pour ces deux forages, qui sera 

remis à l’hydrogéologue avant son expertise. Ce document fera l’objet d’une validation par l’ARS. 
 

La visite des forages a eu lieu le jeudi 21 décembre 2017 en présence d’un employé communal. 
 

Situé sur la parcelle n°430, section A, au lieu-dit « Stiliccione », les forages sont implantés à environ 6 km de 

la côté marine, en rive droite du fleuve Taravo, qui constitue la limite entre les communes de Serra-di-Ferro 
et Sollacaro. Ils sont reportés sur fond cadastral en annexe 2. 

 
La parcelle d’étude est à une altitude entre 9 et 15 m NGF, et se compose de 3 à 4 niveaux en terrasses 

(banquettes). Elle est aujourd’hui occupée par des prés et quelques arbres, et est utilisée pour le pâturage et 

le bétail. 

4.1.1 Le forage F1 (non exploité) 

➢ Situation et caractéristiques de l’ouvrage de prélèvement 

 

• Commune : Serra-di-Ferro 

• Unité de consommation : Hameau de Stiliccione 

• n° BSS : Non référencé 

• Référence cadastrale : 
Section A – Parcelle n° 430 

(banquette haute) 

• Coordonnées Lambert 93 : x = 1187676,07 
 y = 6090490,37 

• Diamètre d’équipement PVC 150/160 mm 

• Type de foration ODEX 

• Profondeur : 27,5 m/TA 

• Niveau statique/repère le 4,33 m 
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26/04/2017 avant pompage 

d’essai 

• Repère/TA le 11/05/2017 + 0,67 m 

• Niveau statique/TA 3,66 m 

• Niveau statique m NGF 7,95 m 

• Débit 13 m3/h 

• Date de réalisation : Avril 2017  
 

Le forage F1 a été réalisé du 24 au 26 avril 2017. Les pompages d’essais ont eu lieu du 11 au 14 mai 2017 

(période de basses eaux pour l’aquifère concerné).  
 

La pompe a été installée à la profondeur de 18 m/TA, d’une capacité de 40 m3/h maximum.   
 

Les pompages d’essais ont consisté en la réalisation de 4 paliers non enchainés aux débits de 12, 15, 18 et 20 

m3/h avec une durée d’une heure pour chaque palier. Le dernier palier à de l’être arrêté au bout de 6 
minutes compte tenu du dénoyage de la pompe. Le débit critique de l’ouvrage est estimé à 14,4 m3/h. Les 

pompages d’essais en continu pendant 72h, ont été réalisés au débit de 13 m3/h.  
 

Les conclusions du rapport GEOTEC ont notifier la présence d’une lentille d’argile isolant deux niveaux 
productifs, concernant le forage F1. Ainsi ce dernier ne pourra que partiellement subvenir aux besoins de la 

commune. Il a donc été nécessaire de déterminer d’autres zones d’exploitation potentielle au droit de la 

parcelle d’étude. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figure 11 : Photographie du forage F1 



 

RCo00910a/O03900/CCoZ0201736 

BZA – PLF  

Novembre 2018 Page : 47/82 

 

 

 

4.1.2 Le forage F2 

➢ Situation et caractéristiques de l’ouvrage de prélèvement 

 

• Commune : Serra-di-Ferro 

• Unité de consommation : Hameau de Stiliccione 

• n° BSS : Non référencé 

• Référence cadastrale : 
Section A – Parcelle n° 430 

(banquette basse) 

• Coordonnées Lambert 93 : x = 1187642,09 
 y = 6090435,13 

• Coordonnées WGS 84 
Latitude = N 41°45’07.751 
Longitude = E 8°51’15.809 

• Diamètre d’équipement PVC 150/165 mm 

• Type de foration ODEX 

• Profondeur : 30 m/TA 

• Hauteur du repère par rapport 

au TA le 14/09/17 
+0,56 m 

• Niveau piézométrique le 
14/09/17 (m NGF) 

2,50 m/TA 

• Niveau statique/repère le 

15/09/2017 avant pompage 
3,06 m/repère (7,22 m NGF) 

• Arrivées d’eau 
4,0 m/TA (limitées) 

16,50 m/TA (importantes) 

 24,0 m/TA (importantes) 

• Débit 50 m3/h 

• Date de réalisation : Juillet 2017 

 

 
 

Figure 12 : Photographie du forage F2 
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Le forage F2 a été réalisé du 24 au 26 juillet 2017. Les pompages d’essais ont eu lieu du 15 au 16 septembre 

2017 (période de basses eaux d’une année sèche pour l’aquifère concerné). A noter que le débit du Taravo au 
démarrage de nos essais est proche du QMNA5.  

 

Suite aux résultats peu probants obtenus par le forage F1, l’implantation des forages F2 et F3, en accord avec 
le MOE, a eu lieu sur les banquettes alluviales inférieures, plus proches du fleuve Taravo. Ce forage F2 est 

situé au centre de la parcelle d’étude. 
 

La pompe a été installée à la profondeur de 24 m/TA, d’une capacité de 55 m3/h nominale. Une vanne ¼ de 

tour permettant de réguler le débit de pompage.   
Les travaux ont consisté en 4 paliers non enchainés avec une durée d’une heure pour chaque palier.  

 
Entre chaque palier, la remontée a été suivie jusqu’au niveau statique initial (environ 15 à 30 minutes). Les 

débits ont été les suivants : 

• Palier 1 à 19 m3/h,  

• Palier 2 à 30 m3/h, 

• Palier 3 à 46,5 m3/h, 

• Palier 4 à 55 m3/h, 

•  
Le débit critique n’a pas été atteint au débit maximum de la pompe à 55 m3/h. 

 

Le pompage d’essai longue durée a été réalisé du 15 au 16 septembre 2017, pendant 24h, au débit 
maximal de la pompe à 55 m3/h, compte tenu des résultats obtenus lors des essais de palier. 

 
Les fluctuations au niveau du fleuve sont de l’ordre de quelques centimètres. L’exploitant GEOTEC a considéré 

qu’elles ne modifiaient pas significativement les rabattements observés sur les ouvrages au pompage en F2.  

 
Le débit d’exploitation du forage retenu est de 50 m3/h. 

  
Les résultats bruts de l’essai de longue durée sont présentés ci-dessous, et détaillé dans le rapport de 

GEOTEC :  
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4.1.3 Le forage F3 

➢ Situation et caractéristiques de l’ouvrage de prélèvement 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

• Commune : Serra-di-Ferro 

• Unité de consommation : Hameau de Stiliccione 

• n° BSS : Non référencé 

• Référence cadastrale : 
Section A – Parcelle n° 430 
(banquette basse) 

• Coordonnées Lambert 93 : x = 1187596,33 
 y = 6090375,91 

• Coordonnées WGS 84 
Latitude = N 41°45’06.018 
Longitude = E 8°51’13.547 

• Diamètre d’équipement PVC 150/165 mm 

• Type de foration ODEX 

• Profondeur : 23 m/TA 

• Hauteur du repère par rapport 

au TA le 14/09/17 
+0,81 m 

• Niveau piézométrique le 
14/09/17 (m NGF) 

2,59 m/TA 

• Niveau statique/repère le 

18/09/2017 avant pompage 
3,40 m/repère (7,05 m NGF) 

• Arrivées d’eau 
3,0 m/TA (limitées) 
12,0 m/TA (importantes) 

• Débit 45 m3/h 

• Date de réalisation : Septembre 2017 

Figure 13 : Photographie du forage F3 
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Le forage F3 a été réalisé du 7 au 8 septembre 2017. Les pompages d’essais ont eu lieu du 18 au 19 

septembre 2017 (période de basses eaux d’une année sèche pour l’aquifère concerné), malgré un épisode 
pluvieux le 18/09/2017. 

 

Tout comme le forage F2, l’implantation du forage F3, en accord avec le MOE, a eu lieu sur les banquettes 
alluviales inférieures, plus proches du fleuve Taravo, dans la partie centrale de la parcelle d’étude. 

 
La pompe a été installée à la profondeur de 19 m/TA, d’une capacité de 55 m3/h nominale. Une vanne ¼ de 

tour permettant de réguler le débit de pompage.   

Les travaux ont consisté en 4 paliers non enchainés avec une durée d’une heure pour chaque palier.  
 

Entre chaque palier, la remontée a été suivie jusqu’au niveau statique initial (environ 15 à 30 minutes). Les 
débits ont été les suivants : 

• Palier 1 à 16,5 m3/h ; 

• Palier 2 à 27,5 m3/h ; 

• Palier 3 à 46 m3/h ; 

• Palier 4 à 54,5 m3/h. 

 
Le débit critique de l’ouvrage est de 46 m3/h, où l’on observe une inflexion de la courbe.  

 

Le débit d’exploitation du forage retenu est de 45 m3/h. 
 

Les résultats bruts de l’essai de longue durée sont présentés ci-dessous, et détaillé dans le rapport de 
GEOTEC : 
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Pompages d’essais longue durée en F2 et F3 : 
 

Compte-tenu des résultats de l’essai par paliers, des faibles rabattements mesurés dans les ouvrages F2 et F3 

et malgré que le débit critique semble avoir été atteint en F3, il a été décidé de lancer les essais de pompage 
longue durée au débit maximum de la pompe soit, 55 m3/h. 

 
Sur l’essai longue durée en F2, le rabattement du forage F2 en fin de pompage est de 0.27 m et le 

premier niveau de crépines (à partir de 6m/TA) n’est pas dénoyé au droit de l’ouvrage.  

Des rabattements de quelques centimètres sont également mesurés sur les ouvrages F1 et F3. L’analyse a été 
réalisée par la méthode de Theis (et les hypothèses associées). La transmissivité moyenne calculée sur les 

phases de pompage et de remontée des différents ouvrages et des 3.10-2 m²/s. La perméabilité associée est 
de 1.2.10-3 m/s en tenant compte d’une épaisseur aquifère de 24 m. 

 
Sur l’essai longue durée en F3, un évènement pluviométrique le 18/09/17 (24 mm environ en 24h), induisant 

une remontée du niveau du fleuve, est venu perturber l’essai. Afin de limiter l’effet de cet évènement, une 

correction mathématique simplifiée a été appliquée.  
 

Après correction, le rabattement du forage F3 en fin de pompage est de 2 m environ et le premier niveau 
de crépines (à partir de 8m/TA) n’est pas dénoyé au droit de l’ouvrage. La transmissivité moyenne calculée 

sur la phase de pompage est de 7.410-3 m²/s. La perméabilité associée est de 5.10-4 m/s en tenant compte 

d’une épaisseur aquifère de 15 m. 
 

 
Compte tenu des observations durant les essai de pompage, il convient de privilégier l’exploitation du forage 

F2 (rabattements moins importants pour des débits de pompage similaires) et de compléter les besoins en 
période de pointe par l’exploitation du forage F3.  

 

En période de pointe, en termes de fonctionnement des pompes, les hypothèses suivantes ont été retenues : 

• 20 heures sur le forage F2 à 50 m3/h, en continu (repos durant 4h) ; 

• 16 heures sur le forage F3 à 45 m3/h, en continu (repos durant 8h). 
 

Dans ces conditions (hors intéractions entre ouvrages), les rabattements induits sont les suivants : 

• Forage F2 : 0.6 m environ ; 

• Forage F3 : 2.1 m environ. 
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Figure 14 : Vue d’ensemble des forages F2 et F3 sur la parcelle d’étude 

 

 
Les distances entre les trois forages sont présentées dans le tableau suivant :  

 

 
 

Les essais de pompage ont donc permis de privilégier l’exploitation des forages F2 et F3.  
 

D’après l’exploitant GEOTEC, il est judicieux de privilégier l’exploitation du forage F2 et de 

compléter les besoins en période de pointe par l’exploitation du forage F3. 

 

 
 

 

 
 

Banquette inférieure  

Banquette supérieure  

Fleuve Taravo  

F2 

F3 
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Figure 15 : Vue satellite de l’implantation des trois forages F1, F2 et F3 
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PARTIE 5 – QUALITE DES EAUX 

 

 



 

RCo00910a/O03900/CCoZ0201736 

BZA – PLF  

Novembre 2018 Page : 55/82 

 

 

 

5.1 Réglementation 

D’après l’article R1321-23 du Code de la santé publique :  

« […] La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en 
permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.  

Cette surveillance comprend notamment :  

1° Une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de la 
distribution d'eau pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ;  

2° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers 
identifiés que peuvent présenter les installations ;  

3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.  

Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un 
traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la 
production ou de la distribution d'eau, qui s'assure que toute contamination par les sous-produits de la 
désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection […] »  

5.2 Surveillance 

Actuellement, il n’existe pas de mesures de qualité car les forages ne sont pas raccordés au réseau 
d’alimentation en eau potable. 

Les résultats d’analyses sur le réseau de distribution sont consultables sur le site du gouvernement 
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=94 

Les prélèvements sont faits sur le réseau de distribution du village. 

L’analyse des résultats durant ces deux dernières années (août 2016 à fin 2017) est résumée dans le tableau 
suivant : 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=94
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5.2.1 Analyses sur le réseau de distribution 

 

Tableau 15 : Analyse de la qualité de l'eau distribuée à Serra-di-Ferro d’août 2016 à fin 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Remarque 1 : Température hors norme 

➢ Remarque 2 : Teneur en chlore libre excessive 

➢ Remarque 3 : Faible minéralisation 

➢ Remarque 4 : Présence de germes sulfito-réducteurs/coliformes 

➢ Remarque 5 : Présence de germes fécaux 

➢ Remarque 6 : Turbidité excessive 

 

➢ Les analyses qualités ont été non conforme sur le plan bactériologique. La présence de 
germes témoins d’une contamination fécale (E. coli). 

 

➢ Les analyses sur les paramètres physico-chimiques sont toutes conformes à la législation. 

 

La commune de Serra-di-Ferro connaît quelques problèmes de pollutions bactériologiques.  

Le taux insuffisant de chlore, des températures excessives et une turbidité parfois mis en cause, 

de la prise en rivière conduisent à ce défaut des paramètres bactériologiques.  

Date 

d’analyse 

Conformité 

bactériologique 

Conformité 

physico-
chimique 

Respect des 

références 
de qualité 

Remarques 

11-12-17 O O N 3-4 

20-11-17 O O N 3 

09-10-17 O O N 2-3 

11-09-17 N O N 5 

08-08-17 O O N 1-3 

20-07-17 O O N 1-3 

12-06-17 O O N 3 

04-05-17 N O N 5 

03-04-17 N O N 5 

07-02-17 N O N 5 

08-12-16 O O N 2-3 

10-11-16 O O N 6 

12-10-16 O O N 3 

15-09-16 O O N 3 

26-08-16 O O N 4 

22-08-16 O O N 1-3 
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Les régularisations des forages de Stiliccione permettront une meilleure protection de l’eau 

captée et qualité accrue de la ressource en eau potable. 

Les dernières analyses de plomb ont montré l’absence de plomb dans le réseau de distribution : 

valeurs mesurées inférieures à 5µg/l soit inférieures à la limite de 10 µg/l (prélèvement du 
08/08/2017). 

5.2.2 Analyses de première adduction 

Une analyse type première adduction a été réalisée par le laboratoire de département de Corse du Sud. Les 
prélèvements sur les forages F1, F2 et F3 ont été réalisés durant l’essai de longue durée le 12/05/17 et le 

19/09/17. 

Les résultats d’analyses montrent que les seuils fixés pour les eaux brutes par l’arrêté du 11/01/2007 sont 
respectés pour l’ensemble des paramètres sauf l’Equilibre calco-carbonique (eau agressive). Ce 

caractère agressif apparait logique au regard du contexte géologique du secteur d’étude. 

Les résultats sont détaillés en annexe 1. 
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PARTIE 6 – INVENTAIRE DES SOURCES 
POTENTIELLES DE POLLUTION 
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6.1 Les eaux superficielles 

 
Les eaux superficielles peuvent véhiculer des pollutions dont l’origine est plus ou moins éloignée du point de 

captage et dépendante des activités sur le bassin versant.  
 

La dégradation de la qualité des eaux superficielles peut être induite par plusieurs facteurs :  
 
- La pollution physico chimique liée aux activités exercées sur l’ensemble du bassin versant ;  

- La pollution bactériologique, liée à un dysfonctionnement des installations d’assainissement collectif et 

non collectif, ou la divagation d’animaux sauvages ou domestiques ;  

- La pollution chimique liée à la présence de voies de communication. Généralement on retrouve deux 

types de pollutions liées aux voies de communication :  

• Les pollutions accidentelles liées aux accidents, transports de produits dangereux etc. 

• Les pollutions chroniques qui proviennent principalement des eaux de ruissellements de la chaussée. 
Les sources de pollutions « classiques » sont les carburants (hydrocarbures, particules fines etc.), les 
huiles, l’usure des freins, l’usure de la chaussée ou du véhicule etc.  

Le ruissellement des eaux est facilité par l’imperméabilisation des voies de communication. 

6.2 Les eaux souterraines 

 
La contamination des eaux souterraines peut être engendrée par plusieurs facteurs :  

 

• Les activités humaines de manière directe (assainissement, entrainant une pollution 
bactériologique) ou de manière indirecte (accidents, agriculture etc. entrainant une pollution 

chimique).  
 

On retrouve deux types de pollutions :  

 
- La pollution accidentelle liée aux accidents, transports de produits dangereux etc. ;  

- La pollution chronique qui provient principalement des eaux de ruissellements de la chaussée.  

 
Les sources de pollutions « classiques » sont les carburants (hydrocarbures, particules fines etc.), les huiles, 

l’usure des freins, l’usure de la chaussée ou du véhicule etc. 
 

• Les animaux sauvages ou domestiques en divagation.  

6.3 Évaluation des risques potentiels de pollution  

6.3.1 Vulnérabilité 

 
L’environnement immédiat des deux forages est situé dans une parcelle agricole destinée essentiellement au 

pâturage, à proximité immédiate du fleuve Taravo au niveau d’une banquette inférieure de la parcelle. La 
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zone est très facile d’accès et à proximité directe de la départementale. Elle est fréquentée aujourd’hui par 

des bovins. 
Une clôture et un portail constitue aujourd’hui la protection de cette parcelle agricole. 

6.3.2 Risques potentiels de pollution  

 
Les risques de pollution pour les deux forages de la commune de SERRA-DI-FERRO concernés par ce dossier 

peuvent provenir de : 
 

- Du caractère inondable de la parcelle d’étude. 

- La proximité du cours d’eau sensible aux pollutions superficielles et de sa fluctuation lors 
- de crues, 

- La divagation et la stabulation d’animaux (bovins), 
- L’infiltration des eaux usées domestiques des habitations proches, 

- L’infiltration des eaux industrielles provenant des caves vinicoles, 

- De la proximité du réseau routier. 

6.3.3 Risques naturels 

Un Atlas des Zones Inondables (AZI) a été établi en Corse du Sud le 01/03/2003. Selon cet Atlas, la parcelle 
d’étude concerne le lit moyen et le lit majeur du fleuve Taravo. Elle soumise au risque inondation.  

 
Figure 16 : Extrait du site de l’Observation du Développement Durable de la Corse 

 
Ces épisodes d’inondations sont confirmés par les riverains. Les hauteurs d’eau peuvent être importantes. Ce 

caractère inondable est un élément important en vue de la protection des futurs ouvrages d’exploitation 

envisagés. 
 

De plus, la commune se situe en zone 1 à 2 en termes d’aléa sismique selon le nouveau zonage en vigueur le 
1er Mai 2011 (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 

22/10/201 et n°2010-1255 du 22/10/10, ainsi que par l’Arrêté du 22/10/10) correspondant à un risque 
faible à très faible. 
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7.1 Définition et méthode d’évaluation des débits 

Au titre de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, le débit des captages de sources et des forages, 

faisant l’objet de la demande de déclaration ou d’autorisation de prélèvement dans le milieu naturel, 
correspond donc au débit annuel nécessaire aux besoins de la commune (rubrique 1.2.1.0. de l’article R.214-1 

du Code de l’Environnement) : 

 

1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté 
prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris 
par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 
 
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau 
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 
 
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du 
cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).  

 

Le débit d’exploitation du forage F2 est de 50 m3/h. 
Le débit d’exploitation du forage F3 est de 45 m3/h. 

 
Le bilan besoins/ressources futur de la commune se base sur les deux nouvelles sources d’Alziglione, et 

l’abandon progressif de la prise en rivière avec la mise en place des deux forages de Stiliccione.  

 
Les forages de Stiliccione ont pour vocation d’être les ressources majeures en eau potable de la 

commune dans les années à venir. 
 

Les besoins de la commune  

 
En considérant les besoins de la commune à près de 1700 m3/j en période de pointe, et de 300 m3/j en 

basse saison, et pour un débit maximum de 50 m3/h par ouvrage, il sera nécessaire de pomper : 
 

- 36 heures en période de pointe (réparties sur les deux forages) : 

• 20 heures sur le forage F2 (50 m3/h) en continu (repos durant 4h) : 1000 m3. 

• 16 heures sur le forage F3 (45 m3/h) en continu (repos durant 8h) : 720 m3. 

• Sur la période estivale de 60 jours :  
o F2 : 1000 * 60 = 60 000 m3. 

o F3 : 720 * 60 = 43 200 m3. 

o Soit un volume total de 103 200 m3 sur la période estivale. 
 

- 6 heures en basse saison (sur un seul ouvrage) : 

• 6 heures sur le forage F2 à 50 m3/h = 300 m3.  

• Sur la basse saison de 305 jours : 300 * 305 = 91 500 m3. 
 

Les besoins annuels de la commune de Serra-di-Ferro sont donc de 194 700 m3. 

 
 

Le prélèvement annuel du forage F2 est de 191 500 m3. 
Le prélèvement annuel du forage F3 est de 43 200 m3. 

 
 

Les deux forages ne sont donc pas soumis à déclaration au regard de la rubrique 1.2.1.0 de 

l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. 
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8.1 Rapport de l’hydrogéologue agréé 

L’expertise technique et scientifique réalisée par un hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène 

publique, permet de délimiter les différents périmètres de protections réglementaires des captages et 
d’autoriser l’utilisation de la ressource en eau. 

Les ouvrages faisant l’objet de cette procédure sont les suivants :  

➢ Forage de Stiliccione F2 ; 

➢ Forage de Stiliccione F3. 

Cette expertise hydrogéologique a été réalisée par M. Ferracci-Ceccaldi pour les deux forages cités 

précédemment, en septembre 2018. (Annexe 3). 

8.1.1 Avis de l’hydrogéologue agréé 

L’hydrogéologue agréé a donné un avis favorable à la régularisation et à l’utilisation pour l’alimentation 

humaine des 2 forages.  

Cet avis favorable est conditionné au strict respect des préconisations émises dans le rapport et qui 
concernent le dimensionnement des périmètres de protection, la réglementation qui s’y applique, ainsi que les 

travaux à entreprendre. Ses prescriptions sont les suivantes : 
 

- Respect des débits d’exploitation (F2 : 50m3/h – F3 : 45 m3/h) ; 
- Utilisation du forage F2 en priorité et utilisation du forage F3 en complément ; 

- Réalisation des travaux de protection autour des têtes de forages ; 

- Réhabilitation de tous les assainissements non-conformes ou, au mieux, regroupements des 
habitations vers un traitement commun des eaux usées et épandage commun ou rejet dans le milieu 

naturel (milieu hydraulique du Taravo) ; 
- Traitement (chloration ou UV) des eaux en sortie du réservoir ; 

- Passage d’un homme de l’art afin de positionner correctement les ressources et les périmètres 

immédiats ; 
- Délimitation réglementaire du périmètre de protection immédiat et rapproché ; 

- Respect des servitudes à l’intérieur des périmètres ; 

8.1.2 Prescriptions afférentes aux périmètres de protection 

8.1.2.1 Périmètre de protection immédiat 

 

La commune de Serra-di-Ferro devra maitriser le foncier empris dans les aires de protection immédiates. 

 

« À l’intérieur du périmètre de protection immédiate, toutes activités, y compris celles liées au transport, 
installations ou dépôts sont interdites en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif 
d’utilité publique (art.16 du décret n°89-3 du 3 janvier 1989 modifié). 
Les activités, installations ou dépôts expressément autorisés doivent être en liaison directe avec l’exploitation 
du captage et conçus, aménagés de manière à ne pas provoquer de pollution de ce dernier. » 
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8.1.2.2 Périmètre de protection rapproché 

Les périmètres de protection rapprochés ne sont pas obligatoirement propriété communale. Ils feront 
toutefois l’objet d’interdiction et de réglementation énoncées ci-dessous et dans l’acte de déclaration d’utilité 

publique. 

 

Toutes activités ou occupation de sol susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité 

des eaux superficielles ou souterraines y seront interdites ou réglementées (§ I.2 de la circulaire du 24 juillet 
1990). 

8.1.1 Périmètre de protection immédiate 

Les périmètres de protection immédiats sont représentés dans le rapport de l’expertise hydrogéologique et 

annexe 4. 

8.1.1.1 Forage F2 

Le périmètre de protection immédiate sera implanté sur la parcelle n°430, section A, du plan cadastral de 
la commune de Serra di Ferro, pour une surface totale d’environ 16 m². 

 
Il sera matérialisé par une dalle bétonnée de 16 m² autour de la tête de forage. Cette dalle sera d’une 

épaisseur 0,30 m. La protection et l’étanchéité maximale de la tête de forage est nécessaire afin d’éviter d’une 
part l’introduction d’objets divers, de substances ou des actes de vandalisme, mais d’autre part et surtout en 

raison de la possibilité d’une inondation de la zone. 

 
Il ne sera pas réalisé de protection classique avec une clôture ou un abri maçonné tout autour de la tête de 

forage, car ces installations pourraient être emportées à la première crue. Le périmètre immédiat se limitera 
aux 16 m². 

 

Une protection maximum de la tête de forage sera privilégiée. La totalité de la tête de forage doit être 
recouverte par un dispositif de protection étanche et équipé des passages nécessaires (colonne d’exhaure, 

câble électrique…). 

8.1.1.2 Forage F3 

Le périmètre de protection immédiate sera implanté sur la parcelle n°430, section A, du plan cadastral de 

la commune de Serra di Ferro, pour une surface totale d’environ 16 m². 
 

Il sera matérialisé par une dalle bétonnée de 16 m² autour de la tête de forage. Cette dalle sera d’une 

épaisseur 0,30 m. La protection et l’étanchéité maximale de la tête de forage est nécessaire afin d’éviter d’une 
part l’introduction d’objets divers, de substances ou des actes de vandalisme, mais d’autre part et surtout en 

raison de la possibilité d’une inondation de la zone. 
 

Il ne sera pas réalisé de protection classique avec une clôture ou un abri maçonné tout autour de la tête de 

forage, car ces installations pourraient être emportées à la première crue. Le périmètre immédiat se limitera 
aux 16 m². 

 
Une protection maximum de la tête de forage sera privilégiée. La totalité de la tête de forage doit être 

recouverte par un dispositif de protection étanche et équipé des passages nécessaires (colonne d’exhaure, 
câble électrique…). 
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8.1.2 Périmètre de protection rapprochée 

 

Dans la présente étude, sera notamment interdit dans le périmètre de protection rapprochée des deux 
forages : 

 

• La stabulation et divagation d’animaux ; 
• La réalisation d’épandage des eaux usées ; 
• Toute porcherie, bergeries ; 
• L’installation d’abreuvoirs ; 
• Le déboisement (susceptible de favoriser un ruissellement trop important) ; 
• La création de nouvelles pistes ; 
• Tout tir de mines ; 
• Les cimetières ; 
• Le décapage de sol ; 
• L’épandage de boues de stations d’épuration, de fientes, fumiers, déjections animales ; 
• La création de décharges ; 
• Le stockage permanent ou temporaire de fumier à même le sol ; 
• La dispersion de cendres mortuaires ; 
• La création de plan d’eau ; 
• La suppression des zones humides ; 
• La création de gravières ; 
• L’utilisation de produits phytosanitaires (insecticides, fongicides, herbicides) issus des produits 

chimiques de synthèse, produits agro-pharmaceutiques dans le PPR ; 
• Les ouvrages de captages d’eau non reconnus d’utilité publique ; 
• Le dépôt de matières fermentescibles et de tous produits (d’ordures ménagères, de détritus ; 

d’immondices, produits fertilisants, produits phytosanitaires, d’engrais minéraux liquides) susceptibles 
d’altérer la qualité de l’eau et pouvant être nuisibles à la santé humaine (huiles, batteries, 
carburants…) ; 

• Le comblement d’excavations avec des matières et produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux. 
• L’installation de canalisations de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides et de produits 

chimiques ou d’eaux usées de toute nature ; 
• La suppression des prairies, des talus ou de haies ; 
• L’utilisation d’herbicides pour l’entretien des accotements de la route D757. 

 

8.1.2.1 Forage F2 

Ce périmètre sera constitué des parcelles n°494, 841, 448, 858, 857, 450, 855, 856, 859, 860, 854, 433 
section A feuille 4 dans leur intégralité. 

Il sera également constitué d’une partie des parcelles n°853, 833, 834, 842, 843, 416, 415, 420, 421, 814, 
815, 850, 848, 849, 659, 426, 490, 489, 429, 647, 645, 641, 640, 639, 638, 637, 635, 633, section A feuille 4. 

Des bâtiments cadastrés sont également inclus dans ce périmètre : n°444, 442, 445, 446, 840, 447, 423, 424 
et 427, section A feuille 4. 

Enfin deux parcelles sur la commune de Sollacaro sont concernées par ce périmètre de protection 

rapprochée : Une partie de la parcelle n°8 et n°11, section A feuille 1. 
 

L’emprise du périmètre de protection rapprochée du forage F2 est matérialisé dans l’expertise 
hydrogéologique en annexe 3. 
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8.1.2.2 Forage F3 

Ce périmètre sera constitué des parcelles n°494, 841, 448, 858, 857, 450, 855, 856, 859, 860, 854, 433 
section A feuille 4 dans leur intégralité. 

Il sera également constitué d’une partie des parcelles n°853, 833, 834, 842, 843, 416, 415, 420, 421, 814, 
815, 850, 848, 849, 659, 426, 490, 489, 429, 647, 645, 641, 640, 639, 638, 637, 635, 633, section A feuille 4. 

Des bâtiments cadastrés sont également inclus dans ce périmètre : n°444, 442, 445, 446, 840, 447, 423, 424 

et 427, section A feuille 4. 

Enfin deux parcelles sur la commune de Sollacaro sont concernées par ce périmètre de protection 

rapprochée : Une partie de la parcelle n°8 et n°11, section A feuille 1. 
 

L’emprise du périmètre de protection rapprochée du forage F3 est matérialisé dans l’expertise 
hydrogéologique en annexe 3. 

 

 

8.1.3  Périmètre de protection éloignée 

Aucun périmètre de protection éloigné n’a été défini pour les deux forages, compte tenu de l’environnement. 
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PROCEDURE REGLEMENTAIRE DE MISE EN 

PROTECTION DES CAPTAGES  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Alimentation en eau potable  

Commune de SERRA DI FERRO (2A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

PARTIE 9 – SURVEILLANCE ET MOYEN DE 
PROTECTION DES RESSOURCES 
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9.1 Surveillance de la qualité de l’eau – Réglementation 

D’après l’article R1321-23 du Code de la santé publique :  

« […] La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en 
permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.  

Cette surveillance comprend notamment :  

1° Une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de la 
distribution d'eau pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ;  

2° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers 
identifiés que peuvent présenter les installations ;  

3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.  

Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un 
traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la 
production ou de la distribution d'eau, qui s'assure que toute contamination par les sous-produits de la 
désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection […] »  

9.2 Amélioration à prévoir  

Le périmètre de protection immédiate devra correspondre aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé, pour 
cela se reporter au rapport en Annexe 3.  
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PROCEDURE REGLEMENTAIRE DE MISE EN 

PROTECTION DES CAPTAGES  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Alimentation en eau potable  

Commune de SERRA DI FERRO (2A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 10 – DEVIS ESTIMATIF 
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10.1  Acquisition foncière des périmètres immédiats 

 

Les frais d’acquisition foncière sont liés aux coûts des terrains (cf. évaluation vénale en annexe 5), aux frais 
de notaires et de géomètres.  

 

Le tableau suivant présente les indemnités de dépossession transmis par M. BOLOGNA, enquêteur à la 
Direction Générale des Finances Publiques, transmis le 9 novembre 2018 et détaillées en annexe 5 : 

Forage 2 et 3 

 

Indemnité principale parcelle : 

 

Commune  

Situation cadastrale 

Emprise Surplus 

Valeur au 

m² Cout achat 

PPI (€) 
Parcelles Feuille  Section  

20140 SERRA DI FERRO 430 1 A 16 m² + 16 m² 26 050 m² 0.30 € 9.60 € 

 

Forage 2 et 3 

Valeur au m3 Indemnité principale 

31.50 € 49.14 € 

 

 
Indemnité accessoire : remploi 

 

Base Taux Montant 

58.80 20.00 % 11.76 € 

 
 

TOTAL 60.90 € arrondie à 61 € 
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10.2  Travaux de mise en conformité 

Il apparait indispensable de réaliser un certain d’aménagements sur les forages de Stiliccione.  

 
Ces aménagements comprennent notamment les travaux autour de la tête des deux forages, ainsi que la 

mise en place des périmètres de protection. 

 
Ci-après se trouve un premier devis estimatif du montant des travaux à réaliser.  

 

Description des opérations 
Quantité Montant 

unité 

HT 

Montant 
total HT 

- Travaux préparatoires (Déblais, amenée du matériel…). 2 800 € 1600 € 

- Réalisation d’une dalle bétonnée de 16 m² sur 0.30 m 
d’épaisseur autour de la tête du forage. 

2 3000 € 6000 € 

- Dispositif de protection étanche équipé des passages 

nécessaires autour de la tête du forage (colonne d’exhaure, 
câble électrique…). 

2 1500 € 3000 € 

• TOTAL TRAVAUX 
 

 10 600 € HT 
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DOSSIER D’ENQUÊTE 
PARCELLAIRE 
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PROCEDURE REGLEMENTAIRE DE MISE EN 

PROTECTION DES CAPTAGES  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Alimentation en eau potable  

Commune de SERRA DI FERRO (2A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 11 – ENQUETE PARCELLAIRE 
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11.1  Périmètre de protection immédiate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications cadastrales Propriétaires 

Commune 
Section - 

Feuille 

Numéro 

de  
Parcelle 

Surface 
de la 

parcelle 
(m2) 

Surface à 
acquérir  

pour le 
PPI (m2) 

Surface 

restante  
(m2) 

Nom, prénom Indivision/Droits Adresse 

 
20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 430 26 082 32 26 050 

Mme COLONNA D’ISTRIA Usufruitier 

14 Rue Paul Deroulede chez Mme 

COLONNA D’ISTRIA MARI 06000 
NICE 

M COLONNA D’ISTRIA Nu-propriétaire 15 Av George 5 06000 NICE 

Mme COLONNA D’ISTRIA Nu-propriétaire 
14 Rue Paul Deroulede 06000 

NICE 

M COLONNA D’ISTRIA Nu-propriétaire 
8 Rue Tonduti de l’Escarene 

06000 NICE 

 M COLONNA D’ISTRIA Nu-propriétaire 27 Av de Suffren 75007 PARIS 
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11.2  Périmètre de protection rapprochée 

Indications cadastrales Propriétaires 

Commune 
Section - 

Feuille 

Numéro 

de  
Parcelle 

Surface 
de la 

parcelle 
(m2) 

Surface 

du 
PPR(m2) 

Surface restante  

(m2) 
Nom, prénom Indivision/Droits Adresse 

 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 494 819 819 0 M SANTONI Propriétaire 
Casciccio Stiliccione 20140 SERRA-

DI-FEROO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 841 1345 1345 0 

M SANTONI Propriétaire 
6B Pascialella Soprana 20100 

SARTENE 

Mme MONDOLONI Propriétaire 
0 VC Saint-Jean Bel Air Bat A 20090 

AJACCIO 

Mme CASABIANCA Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

M SANTONI Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

Mme SUSINI Propriétaire 
3 Rue Col Colonna d’Ornano 20000 

AJACCIO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 448 1292 1292 0 

M POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme CASABIANCA Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 450 373 373 0 

M SANTONI Propriétaire 
0 Res la Pinede Ave Mont Thabor 

Res la Pinede Bat B 20090 AJACCIO 

Mme SANTONI Usufruitier 
Plaine de Peri Che de Petrella Vla 

Andonel 20167 PERI 

Mme DURIGON Nu-propriétaire Petrella 20167 PERI 

Mme MONDOLONI Nu-propriétaire 
19 Rue Doc Dell Pellegrino 20090 

AJACCIO 

M SANTONI Propriétaire 8 All Granados 13009 MARSEILLE 
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Indications cadastrales Propriétaires 

Commune 
Section - 

Feuille 

Numéro 
de  

Parcelle 

Surface 

de la 

parcelle 
(m2) 

Surface 
du 

PPR(m2) 

Surface restante  

(m2) 
Nom, prénom Indivision/Droits Adresse 

 
20140 

SERRA DI 

FERRO 

A 833 22 288 4115 18 173 Mme BERNATETS Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 

SERRA DI 

FERRO 

A 433 270 270 0 Mme BARTOLI Propriétaire 
Valle Maggiore 20140 SERRA-DI-

FERRO 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 834 22 288 7315 14 973 Mme GIACOMETTI Propriétaire 
25 B Rte de Bollene 84290 SAINTE-

CECILE-LES-VIGNES 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 842 1686 1686 0 

M SANTONI Propriétaire 
3 Imp de Veries de Boularan 81100 

CASTRES 

Mme LARRIBEAU Propriétaire 
3 Imp de Veries de Boularan 81100 

CASTRES 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 659 735 735 0 

M SANTONI Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

M SANTONI Propriétaire 
0 Av de Verdun Res l’Aiglon 1 

20000 AJACCIO 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 426 1248 1246 0 
M SANTONI DOMINIQUE 

CONST 
Propriétaire Bracciale 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 490 420 420 0 
LES COPROPRIETAIRES DE 

L’IMM 276A490 
Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 489 488 488 0 

M SANTONI Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

M SANTONI Propriétaire 
0 Av de Verdun Res l’Aiglon 1 

20000 AJACCIO 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 429 492 492 0 M SANTONI Propriétaire Bracciale 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 647 380 38 0 M SANTONI Propriétaire Bracciale 20140 SERRA-DI-FERRO 
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Indications cadastrales Propriétaires 

Commune 
Section 

- 

Feuille 

Numéro 
de  

Parcelle 

Surface 

de la 

parcelle 
(m2) 

Surface 
du 

PPR(m2) 

Surface restante  

(m2) 
Nom, prénom Indivision/Droits Adresse 

 
20140 

SERRA DI FERRO 

A 645 309 309 0 M SANTONI Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 
SERRA DI FERRO 

A 641 2712 2712 0 

Mme LESQUIBE Propriétaire 11 Rue d’Aulan 40100 DAX 

Mme BERNATETS Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

Mme BARRADEAU Propriétaire Au Village 32330 COURRENSAN 

Mme GIACOMETTI Propriétaire 
25 B Rte de Bollene 84290 SAINTE-

CECILE-LES-VIGNES 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 640 120 120 0 Mme BARTOLI Propriétaire 

Valle Maggiore 20140 SERRA-DI-

FERRO 

20140 
SERRA DI FERRO 

A 639 596 596 0 Mme BARTOLI Propriétaire 
Valle Maggiore 20140 SERRA-DI-

FERRO 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 637 210 210 0 M SANTONI Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 635 705 705 0 

M SANTONI Propriétaire 
0 Res la Pinede Ave Mont Thabor 

Res la Pinede Bat B 20090 AJACCIO 

Mme SANTONI Usufruitier 
Plaine de Peri Che de Petrella Vla 

Andonel 20167 PERI 

Mme DURIGON Nu-propriétaire Petrella 20167 PERI 

Mme MONDOLONI Nu-propriétaire 
19 Rue Doc Dell Pellegrino 20090 

AJACCIO 

M SANTONI Propriétaire 8 All Granados 13009 MARSEILLE 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 633 1340 1340 0 

M POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme CASABIANCA Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 
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Indications cadastrales Propriétaires 

Commune 
Section - 

Feuille 

Numéro 
de  

Parcelle 

Surface 

de la 

parcelle 
(m2) 

Surface 
du 

PPR(m2) 

Surface restante  

(m2) 
Nom, prénom Indivision/Droits Adresse 

 
20140 

SERRA DI 

FERRO 

A 446 112 112 0 
Les COPROPRIETAIRES DE 

L’IMM 276A446 
Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 444 3 

3 

0 

M SANTONI Propriétaire 
6B Pascialella Soprana 20100 

SARTENE 

Mme MONDOLONI Propriétaire 
0 VC Saint-Jean Bel Air Bat A 20090 

AJACCIO 

Mme CASABIANCA Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

M SANTONI Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

 Mme SUSINI Propriétaire 
3 Rue Col Colonna d’Ornano 20000 

AJACCIO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 442 4 4 0 

M POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme CASABIANCA Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 445 70 70 0 

M POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme CASABIANCA Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 840 70 70 0 

M POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme CASABIANCA Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 447 36 36 0 

M POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme POLY Propriétaire 
4 Rue Danielle Casanova 31320 

CASTANET TOLOSAN 

Mme CASABIANCA Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 
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Indications cadastrales Propriétaires 

Commune 
Section 

- 

Feuille 

Numéro 
de  

Parcelle 

Surface 

de la 

parcelle 
(m2) 

Surface 
du 

PPR(m2) 

Surface 
restante  

(m2) 

Nom, prénom Indivision/Droits Adresse 

 
20140 

SERRA DI FERRO 

A 423 38 38 0 
Les COPROPRIETAIRES DE 

L’IMM 276A423 
Propriétaire 

Aja Della Pietra 20140 

SERRA DI FERRO 

20140 
SERRA DI FERRO 

A 424 4 4 0 M SANTONI Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 427 24 24 0 

M SANTONI Propriétaire Stiliccione 20140 SERRA-DI-FERRO 

M SANTONI Propriétaire 
0 Av de Verdun Res l’Aiglon 1 20000 

AJACCIO 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 638 70 70 0 SANTONI François  Propriétaire 

Stiliccione 
20 140 SERRA DI FERRO 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 858 567 567 0 SUSINI Marie  Propriétaire 06 10 82 14 48 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 857 713 713 0 VANDENBOSH Pierre  Propriétaire  - 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 856 222 222 0 BARTOLI Dominique  Propriétaire 

Stiliccione 
20 140 SERRA DI FERRO 

20140 
SERRA DI FERRO 

A 855 1038 1038 0 VANDENBOSH Pierre  Propriétaire  - 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 859 232 232 0 BARTOLI Dominique  Propriétaire 

Stiliccione 
20 140 SERRA DI FERRO 

20140 

SERRA DI FERRO 
A 860 8 8 0 VANDENBOSH Pierre  Propriétaire  - 
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Indications cadastrales Propriétaires 

Commune 
Section - 

Feuille 

Numéro 
de  

Parcelle 

Surface 

de la 

parcelle 
(m2) 

Surface 
du 

PPR(m2) 

Surface restante  

(m2) 
Nom, prénom Indivision/Droits Adresse 

 
20140 

SERRA DI 

FERRO 

A 854 66 66 0 SANONI Jean-Luc Indivision 06 09 56 48 40 

20140 

SERRA DI 

FERRO 

A 853 19 474 3660 15 814 SANONI Jean-Luc Indivision 06 09 56 48 40 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 843 262 262 0 SANTONI Mathéa Propriétaire  
2, Rue Stephanopoli  

20 000 AJACCIO 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 416 160 160 0 SANTONI Louis Horace Propriétaire  
7 Cours Général Leclerc 

20 000 AJACCIO 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 415 20 20 0 
SANTONI epse BONNET 

Renée 
Propriétaire  

5 Avenue de Chomerac 
07000 PRIVAS 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 420 495 495 0 SANTONI Catherine/Michel Propriétaire  
Stiliccione 

20 140 SERRA DI FERRO 

20140 

SERRA DI 
FERRO 

A 421 90 90 0 SANTONI Catherine/Michel Propriétaire 
Stiliccione 

20 140 SERRA DI FERRO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 814 81 81 0 SANTONI Lucie  Propriétaire 
Stiliccione 

20 140 SERRA DI FERRO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 815 540 540 0 SANTONI Dominique  Propriétaire 
Stiliccione 

20 140 SERRA DI FERRO 

20140 
SERRA DI 

FERRO 

A 850 1958 1958 0 
SANTONI Mathéa, Marie-

Rose, Christinane 
Indivision 

2, Rue Stephanopoli  
20 000 AJACCIO 
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Indications cadastrales Propriétaires 

Commune 
Section - 

Feuille 

Numéro 
de  

Parcelle 

Surface 

de la 

parcelle 
(m2) 

Surface 
du 

PPR(m2) 

Surface restante  

(m2) 
Nom, prénom Indivision/Droits Adresse 

 
20140 

SERRA DI 

FERRO 

A 848 1283 1283 0 
SANTONI Mathéa, Marie-

Rose, Christinane 
Indivision 

2, Rue Stephanopoli  
20 000 AJACCIO 

20140 

SERRA DI 

FERRO 

A 849 1117 1117 0 
SANTONI Mathéa, Marie-

Rose, Christinane 
Indivision 

2, Rue Stephanopoli  
20 000 AJACCIO 

20140 
SOLLACARO 

A 2 2840 2840 0 
COLONNA D'ISTRIA Marc, 

Paul, Anne-Sophie 
Indivision 

667 Avenue du Général de Gaulle 
06 700 ST LAURENT DU VAR 

20140 
SOLLACARO 

A 8 263 212 92 280 170 932 
COLONNA D'ISTRIA Marc, 

Paul, Anne-Sophie 
Indivision 

668 Avenue du Général de Gaulle 
06 700 ST LAURENT DU VAR 

20140 
SOLLACARO 

A 11 94 193 11 950 82 243 
COLONNA D'ISTRIA Marc, 

Paul, Anne-Sophie 
Indivision 

669 Avenue du Général de Gaulle 
06 700 ST LAURENT DU VAR 
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Annexe 2 : Situation cadastrale 
des forages de Stiliccione 
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Annexe 3 : Rapport de 
l’hydrogéologue agréé 
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1. INTRODUCTION 

À la demande de la commune de Sarra di Farru, nous avons été mandatés par la Préfecture 
de la Corse du Sud, en vue d’examiner les points de prélèvement d’eau destinés à la 
consommation humaine pour alimenter la commune et procéder à la mise en place de leurs 
périmètres de protection. 
 
Ces divers points d’eau concernent deux forages : 
 

 Forage de Stiliccione F2 

 Forage de Stiliccione F3 

Nous nous sommes donc rendus le 4 juin dans cette commune en compagnie d’un employé 
communal afin de visiter ces deux captages. 

1.1 Généralités 

Dans ce rapport, nous délimiterons nos périmètres de protection en vue d’assurer la protection 
des points d’eau. Les lois sur l’Eau des 16 février 1964 et 3 janvier 1992 qui modifient et 
complètent l’article du Code de la Santé, imposent la création de deux périmètres de 
protection à savoir : 
 

 Un Périmètre de protection immédiate acquis en pleine propriété par le propriétaire de 
l’ouvrage. Il est destiné à empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et 
éviter le déversement ou l’infiltration de substances polluantes, 

 Un Périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel les activités pouvant nuire à 
la qualité des eaux peuvent être interdites ou réglementées. Il a pour objectif de 
protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine des substances 
polluantes. 

 Le périmètre éloigné n’est pas obligatoire. 

1.2 Documents de travail 

Documents remis par l’A.R.S : 
 

 « Procédure réglementaire de mise en protection des captages d’eau potable – Dossier 
préalable à la consultation d’un hydrogéologue agréé. » (Janvier 2018 – CETA 
Environnement). 
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Documents remis par la commune : 
 

 Documents du SPANC (Kyrnolia) 

Documents remis par le BET CETA Environnement : 
 

 Rapport GEOTEC («Etude hydrogéologique – Forages et essais de pompage dans la 
nappe alluviale du fleuve Taravo ») 

2. LOCALISATION ET DESCRIPTION DE LA COMMUNE. 

2.1 Généralités 

La commune de Sarra di Farru se trouve dans le canton de Santa Maria Sicchè. Sa superficie 
est de 3269 ha. 
 
Elle culmine à la Punta di a Noce à 655 m et 
son point le plus bas se trouve sur le littoral. 
 
 
En ce qui concerne la population1, la 
commune enregistre des variations 
saisonnières très importantes. 
 
 
D’après les données INSEE, la population de 
la commune serait en 2015 de 483 
habitants et de 5116 habitants en pointe 
estivale. 

2.2 Evolution de la population 

2.2.1 Évolution horizons 2030-2035 

(À partir du taux d’accroissement annuel). 

Population Sarra di Farru 2010 2030 2035 

Permanente 473 684 749 

Estivale 4903 7093 7767 

                                            
1 Les données sur la population nous ont été fournies par le dossier d’études préalables 
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2.2.2 Comparaison estimations obtenues horizon 2035 

 Population en 2010 Population en 2030 Population en 2035 
Hypothèse Perm. Estivale Perm. Estivale Perm. Estivale 
Évolution pop permanente   655 6789 711 7370 
Évolution parc logements   631 6266 682 6682 
Évolution des PC   635 5779 676 5998 
Minimum   631 5779 682 5998 
Maximum   655 6789 711 7370 
Moyenne 473 4903 640 6278 690 6683 
 
La population obtenue à partir de la moyenne des résultats des différentes méthodes utilisées 
semble la plus cohérente avec : 
 

 Une évolution annuelle moyenne jusqu’en 2035 de 1,1 % de la population permanente 

 Un ratio d’évolution saisonnier en 2035 quasiment équivalent (9,7 % contre 10,37 % en 
2010) 

2.2.3 Population actuelle et future 

 2014 2035 
 Permanente Estivale Permanente Estivale 
Population Totale 490 5114 690 6683 

2.3 Bilan Besoins – Ressources 

2.3.1 Bilan actuel moyen sur la période estivale 

 Période Ressources 
(m3/j) 

Consommation 
(m3/j) 

Pertes 
(m3/j) 

Besoins 
(m3/j) 

Bilan 
(m3/j) 

Serra di Ferro Moy.  201 75 276  
Porto Pollo Moy.  579 0 579  
Pietra Rossa Moy.  100 0 100  
Tassinca Moy.  10 32 41  
Commune Moy. 1600 890 107 996 604 
 
La consommation est excédentaire en moyenne sur la période estivale de 600 m3. 
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2.3.2 Bilan estival post-travaux sur réseau et régularisation sources d’Alziglione 

 Ressources 
(m3/j) 

Besoins 
(m3/j) 

Consommation 
(m3/j) 

Rendement 
(%) 

Disponibilité 

Prise en rivière 
Sources 
d’Alziglione 

1600 
23,3 996 896,4 90 

 

Total 1623,3    627,3 

2.3.3 Bilan estival horizon 2048 

A la suite de la mise en place des deux forages de Stiliccione et à l’abandon de la prise en 
rivière. 
 
 Ressources 

(m3/j) 
Besoins 
(m3/j) 

Consommation 
(m3/j) 

Rendement 
(%) 

Disponibilité 

Forage F2 1200 
Forage F3 1080 
Sources 
d’Alziglione 

23,3 
1685 1348 80  

Total 2303,3    618,3 
 
« La régularisation des deux forages au hameau de Stiliccione permettra d’offrir une ressource 
journalière supérieure et suffisante pour les années à venir. » (CETA Environnement) 

3. FORAGES DE STILICCIONE : ÉTAT DES LIEUX 

3.1 Forage F2 

Date de réalisation : juillet 2017 
 
Ce forage se trouve sur la commune de Sarra di Farru Parcelle n°430 Section A feuille 4 du 
plan cadastral (ce positionnement n’a pas été réalisé par un homme de l’art, mais par le BET 
CETA Environnement) de cette même commune au point de coordonnées Lambert 93, Lambert 
IV, Lambert II étendu (positionnement sur carte IGN en annexe I) : 
 

Lambert 93 Lambert IV Lambert II Etendu 
X = 1187.642 
Y = 6090.435 
Z = 9 m environ 

X = 541.787 
Y = 4160.688 
Z = 9 m environ 

X = 1143.446 
Y = 1661.000 
Z = 9 m environ 
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Lors de notre visite, nous avons pu observer uniquement le tubage hors sol. Il n’existait aucune 
margelle cimentée. La fermeture du forage laissait à désirer. Aucune étanchéité sur la tête du 
forage. 
 
A ce jour, ce forage ne possède toujours pas de numéro BSS. 
 
Profondeur : 30 m/TA 
Niveau Piézométrique le 14/09/2017 : 2,50 m/TA 
Niveau statique /repère le 15/09/2017 : 3,06 m/repère (7,22 m NGF) 
 
Venues d’eau : 4 m – importantes à16,5 m – importantes à 24,0 m 
 
Débit d’exploitation du forage retenu après essais par pompage : 50 m3/h 

 

3.2 Forage F3 

Date de réalisation : septembre 2017 
 
Cette source se trouve sur la commune de Sarra di Farru Parcelle n°430 Section A feuille 4 du 
plan cadastral (ce positionnement n’a pas été réalisé par un homme de l’art, mais par le BET 
CETA Environnement) de cette même commune au point de coordonnées Lambert 93, Lambert 
IV, Lambert II étendu (positionnement sur carte IGN en annexe I) : 
 

Lambert 93 Lambert IV Lambert II Etendu 
X = 1187.596 
Y = 6090.375 
Z = 8 m environ 

X = 541.741 
Y = 4160.628 
Z = 8 m environ 

X = 1143.401 
Y = 1660.940 
Z = 8 m environ 
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Lors de notre visite, nous avons pu observer uniquement le tubage hors sol. Il n’existait aucune 
margelle cimentée. La fermeture du forage laissait à désirer. L’étanchéité était inexistante 
pour un forage qui peut être sujet à des inondations. 
 
A ce jour, ce forage ne possède toujours pas encore de numéro BSS. 
 
Profondeur : 23 m/TA 
Niveau Piézométrique le 14/09/2017 : 2,59 m/TA 
Niveau statique /repère le 18/09/2017 : 3,40 m/repère (7,05 m NGF) 
 
Venues d’eau : 3,0 m – importantes à12,0 m 
 
Débit d’exploitation du forage retenu après essais par pompage : 45 m3/h 

4. ASSAINISSEMENTS 

Le SPANC nous a fourni des diagnostics des systèmes d’assainissements non collectifs au 
voisinage des forages étudiés. Toutes les installations visitées sont non-conformes. Autrement 
dit, les eaux usées ne sont pas traitées correctement. Officiellement, les assainissements sont 
tous du côté des habitations sauf pour la parcelle n°433 où l’épandage se trouve de l’autre 
côté de la route (D7575) côté forages et la parcelle n°815 où l’assainissement se trouve sur la 
parcelle n°490. 
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n° des Parcelles ou bâti visités : 420 – 421 – 445 – 490 – 447 – 429 – 840 – 815 – 450 – 
423 – 426 – 446 – 494 – 433 – 639 section A feuille 4 commune de Sarra di Farru. 
 

 
 
Les parcelles, où se trouvent les habitations, sont assez petites et ne peuvent recevoir, 
aujourd’hui, un assainissement digne de ce nom. Une réhabilitation doit être réalisée (après 
étude d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif) pour chaque habitation, quitte à 
utiliser une pompe de relevage afin d’infiltrer les eaux après traitement (microstation 
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domestique ou tout autre système agréé) et non prétraitement (fosse toutes eaux seule) en 
amont des habitations et non dans la nappe alluviale pour les habitations se trouvant à gauche 
en allant vers Filitosa. En ce qui concerne les épandages se trouvant du côté de la nappe 
alluviale, là aussi les prétraitements seront remplacés par des traitements pour les habitations 
existantes et une étude à la parcelle sera nécessaire afin de dimensionner un épandage. 
L’idéal serait un réseau collectif afin d’aller vers une mini-station d’épuration et infiltrer les 
eaux traitées en aval des forages ou avec rejet dans le milieu naturel (milieu hydraulique du 
Taravu). 

5. ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES 

Les analyses ont été effectuées par le Laboratoire Départemental d’Analyses de la Corse du 
Sud : 

5.1 Forage F2 

Type d’analyse : AU - ADP 
Date : 19 septembre 2017 
 
Les résultats d’analyses montrent que les seuils fixés pour les eaux brutes par l’arrêté du 
11/01/2007 sont respectés pour l’ensemble des paramètres excepté l’équilibre calco-
carbonique : eau agressive. 

5.2 Forage F3 

Type d’analyse : AU - ADP 
Date : 19 septembre 2017 
 
Les résultats d’analyses montrent que les seuils fixés pour les eaux brutes par l’arrêté du 
11/01/2007 sont respectés pour l’ensemble des paramètres excepté l’équilibre calco-
carbonique : eau agressive. 

6. GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE 

Nous nous trouvons dans un contexte de nappe alluviale du Taravu. Les forages se trouvent 
rive droite du fleuve. 
 
L’aquifère sollicité par les forages appartient à la masse d’eau n°FREG401 « Alluvions des 
fleuves côtiers du Taravo, du Baracci et du Rizzanese ». 
 
Cette nappe est alimentée par l’infiltration d’une partie des précipitations et des ruissellements 
sur les versants de la vallée. Des échanges avec le fleuve peuvent aussi contribuer à son 
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alimentation. L’aquifère présente une épaisseur de quelques dizaines de mètres. Il repose sur 
le substratum rocheux. Le niveau d’eau est attendu entre 1 et 4 m/TA. 
 
Selon la fiche descriptive de cette masse d’eau, les possibilités d’emmagasinement et de 
circulation d’eau souterraine y sont théoriquement importantes : pour les alluvions du Taravo, 
les perméabilités attendues sont de l’ordre de 5.10-4 m/s. La porosité varie de 5 à 10 % 
environ. Les vitesses de circulations, estimées par la DIREN en 2002, sont d’environ 2 m/j. Étant 
donné la proximité du niveau d’eau, il s’agit généralement de nappes vulnérables aux 
pollutions de surfaces. Les débits d’exploitation vont globalement de 20 à 50 m3/h environ 
par forage. De manière générale, les eaux sont de type bicarbonaté-sodique et présentent 
globalement une bonne qualité. Elles sont caractérisées par la présence, parfois importante, 
de fer et de manganèse dans certaines zones. 

7. ÉVALUATION DES RISQUES DE POLLUTION 

Étant donné la situation et l’environnement des forages, nous sommes dans un contexte assez 
vulnérable, les risques de pollution peuvent provenir de : 
 

 La proximité du cours d’eau sensible aux pollutions superficielles et de sa fluctuation lors 
de crues, 

 La divagation et la stabulation d’animaux (bovins), 

 L’infiltration des eaux usées domestiques des habitations proches, 

 L’infiltration des eaux industrielles provenant des caves vinicoles, 

 Des variations saisonnières de la qualité du cours d’eau du Taravu, 

 De la proximité du réseau routier. En effet, les routes sont des lieux de concentration 
d’émission de pollutions chroniques ou accidentelles. La pollution des eaux, due à la 
circulation routière, est : 

 Chronique : par les poussières, les matières minérales, les métaux lourds, les gaz 
d’échappement, (pollution diffuse d’un réseau routier habituel : Zinc, Plomb, 
hydrocarbures, Co, Cd, Cr, C, métaux précieux du type Platine, Rhodium, 
Palladium), l’utilisation possible d’herbicides le long de la route. Ces pollutions sont 
infimes certes, mais elles existent. Les HAP (Hydrocarbures Polycyclique 
Aromatiques, particules fines), l’usure des freins (Pb, Cu, Zn…), des pneus 
(caoutchouc, zn), la corrosion des véhicules, mais aussi l’usure de la chaussée 
(hydrocarbures,…). Les pollutions chroniques proviennent principalement des eaux 
de ruissellement de la chaussée. Les pointes de pollution peuvent apparaître aux 
premières eaux, surtout après une période sèche. Même si les concentrations qui 
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peuvent être relevées sont souvent faibles, elles n’en témoignent pas moins d’une 
pollution routière. 

 Accidentelle : par déversement de produits polluants dans le milieu naturel lors 
d’accidents de la circulation. 

8. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION / PRESCRIPTIONS 

Nous avons délimité nos périmètres de protection bien qu’aucune délimitation des Aires 
d’Alimentation des Captages (A.A.C)1 ou Bassins d’Alimentation des captages (B.A.C)2 et de 
leur vulnérabilité intrinsèque n’ait été réalisée et bien qu’il n’existe aucune carte de 
modélisation mathématique, de carte iso piézométrique. 
 
La protection du point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine sera 
réalisée par la mise en place de deux périmètres de protection. 
 
La délimitation de ces périmètres est donnée ci-dessous. 
 
Il existe déjà un périmètre de protection pour un forage se trouvant sur la commune de 
Suddacarò. Ce périmètre englobe une partie des parcelles n°11 et 12 section A feuille 1 de 
cette même commune. Notre périmètre de protection rapproché (PPR) s’arrêtera à la limite de 
ce périmètre existant. Mais étant donné la date de réalisation des périmètres de protection 
(arrêté préfectoral du 3 juin 1991), il serait peut-être bon de réactualiser ces périmètres afin 
que les interdictions et réglementations soient plus précises et permettent de protéger par la 
même occasion les forages F2 et F3 de Sarra di Farru. 
 

                                            
1 La délimitation de l’aire est réalisée d’une part à partir de la géologie (coupes transverses), de mises en évidence de connexions 
hydrauliques résultant d’essais de traçage artificiels. La superficie de l’aire peut être approchée également par le calcul du bilan 
hydrologique annuel. Il s’agit de déterminer dans un premier temps la lame d’eau infiltrée (I = infiltration efficace) sur la base de l’estimation 
des précipitations annuelles (P [mm]), de l’évapotranspiration (ETP [mm]) et du ruissellement (R [mm]). Le terme I est obtenu avec la résolution 
de l’équation suivante : I = P-ETR-R. Les sources d’information pour les différents termes sont d’une part les données de stations du réseau de 
Météo France, particulièrement pour P et ETR. L’ETR peut également être calculé selon des formules empiriques (ex. Turc). Le terme R du 
ruissellement peut être obtenu à partir d’études hydrologiques et pédologiques de caractérisation du ruissellement, ainsi que par de 
l’observation de terrain (caractéristiques des sols, drainage agricole, …). La superficie de l’aire d’alimentation est déterminée par le rapport 
du débit annuel du captage à la lame infiltrée. Les limites du bassin sont ensuite ajustées en fonctions des conditions hydrogéologiques locales 
(topographie, structure géologique, présence d’autres résurgences, contribution à des systèmes d’écoulements plus profonds). Autrement dit un 
travail colossal ! 

 
2 Ces deux notions sont synonymes 
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8.1 Généralités 

Un périmètre de protection immédiate doit englober tous les ouvrages de prélèvement. Il est 
établi dans le but d’éviter toute introduction directe de substances polluantes dans l’eau 
prélevée, d’éviter la dégradation des ouvrages. 
 
Il est matérialisé en général par une clôture de deux mètres de haut munie d’une porte 
fermant à clef. L’accès au périmètre de protection immédiate doit s’effectuer par un portail 
d’une hauteur au moins égale à celle de la clôture. 
 

Les terrains du périmètre de protection immédiate doivent 
obligatoirement être acquis en pleine propriété par la commune. 

 
Les eaux de ruissellement doivent être détournées des captages concernés. 
 
À l’intérieur du périmètre de protection immédiate, toutes activités, y compris celles liées au 
transport, installations ou dépôts sont interdites en dehors de celles expressément autorisées 
par l’acte déclaratif d’utilité publique (art.16 du décret n°89-3 du 3 janvier 1989 modifié). 
Les activités, installations ou dépôts expressément autorisés doivent être en liaison directe avec 
l’exploitation du captage et conçus, aménagés de manière à ne pas provoquer de pollution de 
ce dernier. 
 
Les prescriptions édictées à l’intérieur de ce périmètre sont également applicables dans les 
périmètres de protection immédiate, dits satellites (périmètres autour des réservoirs, dans le 
cas qui nous intéresse). 
 
Les périmètres de protection sont aux nombres de deux pour le captage qui nous intéresse : 
 

 le périmètre immédiat, 

 le périmètre rapproché. 

8.2 Forage F2 

8.2.1 Périmètre immédiat 

On réalisera une dalle bétonnée de 16 m² autour de la tête de forage. Cette dalle sera d’une 
épaisseur 0,30m. La protection et l’étanchéité maximale de la tête de forage est nécessaire 
afin d’éviter d’une part l’introduction d’objets divers, de substances ou des actes de 
vandalisme, mais d’autre part et surtout en raison de la possibilité d’une inondation de la zone. 
 
On ne réalisera pas de protection classique avec une clôture ou un abri maçonné tout autour 
de la tête de forage, car ces installations pourraient être emportées à la première crue. Le 
périmètre immédiat se limitera aux 16 m². 
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En revanche, on privilégiera une protection maximum de la tête de forage qui, aujourd’hui, est 
très vulnérable. 
 
La totalité de la tête de forage doit être recouverte par un dispositif de protection étanche et 
équipé des passages nécessaires (colonne d’exhaure, câble électrique…). 

8.2.2 Périmètre rapproché 

Le périmètre de protection rapproché doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la 
migration souterraine des substances polluantes (§ I.2 de la circulaire du 24 juillet 1990). 
 
Les limites adoptées pour ce périmètre sont reportées sur le plan cadastral et sur photo 
aérienne (annexe II). 
 

n° des Parcelles Commune de Sarra di Farru Section A feuille 4 : 494 – 
841 – 448 – 858- 857 – 450 – 855 – 856 – 859 – 860 – 854 – partie 
de la parcelle n°853 – partie de la parcelle n°833 – 433 – partie de la 
parcelle n°834 – 842 – 843 – 416 – 415 – 420 – 421 – 814 – 815 – 
850 – 848 – 849 – 659 – 426 – 490 – 489 – 429 – 647 – 645 – 641 
– 640 – 639 – 638 – 637 – 635 – 633 
Bâti cadastré : 444 – 442 – 445 – 446 – 840 – 447 – 423 – 424 – 
427. 

 
n° des Parcelles Commune de Suddacarò Section A feuille 1  : 2 – partie 
de la parcelle 8 – partie de la parcelle 11 

 
Sont notamment interdits : 
 

 La stabulation et divagation d’animaux, 

 Toute porcherie, bergeries, 

 L’installation d’abreuvoirs, 

 Le déboisement (susceptible de favoriser un ruissellement trop important), 

 La création de nouvelles pistes, 

 Tout tir de mines, 

 Les cimetières, 

 Le décapage de sol, 

 L’épandage de boues de stations d’épuration, de fientes, fumiers, déjections animales 

 La création de décharges, 
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 Le stockage permanent ou temporaire de fumier à même le sol, 

 La dispersion de cendres mortuaires, 

 La création de plan d’eau, 

 La suppression des zones humides, 

 La création de gravières, 

 L’utilisation de produits phytosanitaires (insecticides, fongicides, herbicides) issus des 
produits chimiques de synthèse, produits agro-pharmaceutiques dans le PPR 

 Les ouvrages de captages d’eau non reconnus d’utilité publique, 

 Le dépôt de matières fermentescibles et de tous produits (d’ordures ménagères, de 
détritus, d’immondices, produits fertilisants, produits phytosanitaires, d’engrais minéraux 
liquides) susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et pouvant être nuisibles à la santé 
humaine (huiles, batteries, carburants…), 

 Le comblement d’excavations avec des matières et produits susceptibles d’altérer la 
qualité des eaux. 

 L’installation de canalisations de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides et de 
produits chimiques ou d’eaux usées de toute nature, 

 La suppression des prairies, des talus ou de haies, 

 L’utilisation d’herbicides pour l’entretien des accotements de la route D 757 

Nous réglementerons les assainissements non collectifs : 
 
Comme expliqué dans le § 4 Assainissements, tous les assainissements non-conformes (comme 
mentionné dans les diagnostics du SPANC) devront être réhabilités après étude à la parcelle 
et surtout en imposant un traitement et non un prétraitement. Sur les parcelles non encore 
urbanisées, une étude à la parcelle sera obligatoire (une étude d’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif). 
 
Les caves devront avoir un traitement spécifique avant d’infiltrer leurs eaux industrielles et 
domestiques. 
 
Dans ce périmètre rapproché, toutes les activités (rejets ou prélèvements) soumises à 
déclaration au titre de la loi sur l’eau, passent automatiquement en régime d’autorisation 
(Décret n°93-743, Art. 2). 
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8.3 Forage 3 

8.3.1 Périmètre immédiat 

On réalisera une dalle bétonnée de 16 m² autour de la tête de forage. Cette dalle sera d’une 
épaisseur 0,30m. La protection et l’étanchéité maximale de la tête de forage sont nécessaire 
afin d’éviter d’une part l’introduction d’objets divers, de substances ou des actes de 
vandalisme, mais d’autre part et surtout en raison de la possibilité d’une inondation de la zone. 
 
On ne réalisera pas de protection classique avec une clôture ou un abri maçonné tout autour 
de la tête de forage, car ces installations pourraient être emportées à la première crue. Le 
périmètre immédiat se limitera aux 16 m². 
 
En revanche, on privilégiera une protection maximum de la tête de forage qui, aujourd’hui, est 
très vulnérable. 
 
La totalité de la tête de forage doit être recouverte par un dispositif de protection étanche et 
équipé des passages nécessaires (colonne d’exhaure, câble électrique…). 

8.3.2 Périmètre rapproché 

Le périmètre de protection rapproché doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la 
migration souterraine des substances polluantes (§ I.2 de la circulaire du 24 juillet 1990). 
 
Les limites adoptées pour ce périmètre sont reportées sur le plan cadastral et sur photo 
aérienne (annexe II). 
 

n° des Parcelles Commune de Sarra di Farru Section A feuille 4 : 494 – 
841 – 448 – 858- 857 – 450 – 855 – 856 – 859 – 860 – 854 – partie 
de la parcelle n°853 – partie de la parcelle n°833 – 433 – partie de la 
parcelle n°834 – 842 – 843 – 416 – 415 – 420 – 421 – 814 – 815 – 
850 – 848 – 849 – 659 – 426 – 490 – 489 – 429 – 647 – 645 – 641 
– 640 – 639 – 638 – 637 – 635 – 633 
Bâti cadastré : 444 – 442 – 445 – 446 – 840 – 447 – 423 – 424 – 
427. 

 
n° des Parcelles Commune de Suddacarò Section A feuille 1  : 2 – partie 
de la parcelle 8 – partie de la parcelle 11 

 
Sont notamment interdits : 
 

 La stabulation et divagation d’animaux, 

 La réalisation d’épandage des eaux usées, 

 Toute porcherie, bergeries, 
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 L’installation d’abreuvoirs, 

 Le déboisement (susceptible de favoriser un ruissellement trop important), 

 La création de nouvelles pistes, 

 Tout tir de mines, 

 Les cimetières, 

 Le décapage de sol, 

 L’épandage de boues de stations d’épuration, de fientes, fumiers, déjections animales 

 La création de décharges, 

 Le stockage permanent ou temporaire de fumier à même le sol, 

 La dispersion de cendres mortuaires, 

 La création de plan d’eau, 

 La suppression des zones humides, 

 La création de gravières, 

 L’utilisation de produits phytosanitaires (insecticides, fongicides, herbicides) issus des 
produits chimiques de synthèse, produits agro-pharmaceutiques dans le PPR 

 Les ouvrages de captages d’eau non reconnus d’utilité publique, 

 Le dépôt de matières fermentescibles et de tous produits (d’ordures ménagères, de 
détritus, d’immondices, produits fertilisants, produits phytosanitaires, d’engrais minéraux 
liquides) susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et pouvant être nuisibles à la santé 
humaine (huiles, batteries, carburants…), 

 Le comblement d’excavations avec des matières et produits susceptibles d’altérer la 
qualité des eaux. 

 L’installation de canalisations de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides et de 
produits chimiques ou d’eaux usées de toute nature, 

 La suppression des prairies, des talus ou de haies, 

 L’utilisation d’herbicides pour l’entretien des accotements de la route D757. 

Nous réglementerons les assainissements non collectifs : 
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Comme expliqué dans le § 4 Assainissements, tous les assainissements non-conformes (comme 
mentionné dans les diagnostics du SPANC) devront être réhabilités après étude à la parcelle 
et surtout en imposant un traitement et non un prétraitement. Sur les parcelles non encore 
urbanisées, une étude à la parcelle sera obligatoire (une étude d’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif). 
 
Les caves devront avoir un traitement spécifique avant d’infiltrer leurs eaux industrielles et 
domestiques. 
 
Dans ce périmètre rapproché, toutes les activités (rejets ou prélèvements) soumises à 
déclaration au titre de la loi sur l’eau, passent automatiquement en régime d’autorisation 
(Décret n°93-743, Art. 2). 

9. CONCLUSION 

D’après l’exploitant GEOTEC, il serait judicieux de privilégier l’exploitation de forage F2 et 
de compléter les besoins en période de pointe par l’exploitation de forage F3. Nous 
déconseillons, comme le BET GEOTEC, le pompage du forage F1 se trouvant sur la même 
nappe et ce, en raison de paramètres physico chimiques défavorables (fer et manganèse). Si 
ce forage n’est plus utilisé, il serait préférable de l’étanchéifier correctement, voire de le 
combler dans les règles de l’art. 
 
Il sera nécessaire de veiller à une exploitation raisonnée des ouvrages (périodes de repos à 
respecter, entretien régulier…) et à la mise en place d’un dispositif de distribution adapté 
notamment à la qualité de l’eau. 
 
En cas d’accidents sur la D757 un plan de prévention doit être mis en place très rapidement 
afin qu’aucune pollution n’affecte la nappe alluviale en aval de la route. Les pompiers devront 
être prévenus afin de sécuriser le site et dépolluer la zone. 
 

Nous tenons à préciser que, par ce rapport, nous émettons un Avis en 
matière d’hygiène publique. Le but de notre intervention est de pérenniser 
la qualité de la ressource. 

 
Avis favorable est donné pour l’utilisation en A.E.P. des eaux provenant des forages F2 et F3 
après : 
 

 Respect des débits d’exploitation (F2 : 50m3/h – F3 : 45 m3/h) 

 Utilisation du forage F2 en priorité et utilisation du forage F3 en complément. 

 Réalisation des travaux de protection autour des têtes de forages, 
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 Réhabilitation de tous les assainissements non-conformes ou, au mieux, regroupements 
des habitations vers un traitement commun des eaux usées et épandage commun ou rejet 
dans le milieu naturel (milieu hydraulique du Taravu), 

 Traitement (chloration ou UV) des eaux en sortie du réservoir, 

 Passage d’un homme de l’art afin de positionner correctement les ressources et les 
périmètres immédiats. 

 Délimitation réglementaire du périmètre de protection immédiat et rapproché, 

 Respect des servitudes à l’intérieur des périmètres, 

et sous réserve que d’autres analyses physico-chimiques et bactériologiques (ADP) des eaux 
prélevées directement à la source du captage donnent des résultats satisfaisants quant à leur 
salubrité et donc leur utilisation pour l’alimentation humaine. Ces analyses seront réalisées au 
moins une fois par an. Les paramètres fer, manganèse, nitrates seront surveillés de très près en 
raison de sa présence importante dans le forage 1 se trouvant en amont. 
 
Les bons résultats qui seront vraisemblablement obtenus (résultats physico-chimiques et 
bactériologiques) ne feront pas oublier la nécessité de pratiquer périodiquement des analyses 
de contrôle. 
 
En vertu de l’article L 20 du Code de la Santé Publique, modifié par l’article 13-1 de la loi sur 
l’eau 92-3 et du décret 89-3 du 3 janvier 1989 (relatif aux eaux destinées à la consommation 
humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles) et notamment de son article 21, les 
captages ne pourront être régularisés qu’après réalisation des travaux préconisés dans ce 
rapport. 
 
En cas d’incendies sur l’ensemble des bassins-versants, nous conseillons vivement de rechercher 
certains paramètres physico-chimiques susceptibles de se trouver dans les retardants largués 
par les trackers. Nous n’avons pas connaissance des produits susceptibles de se trouver dans 
ces retardants et pouvant être nocifs pour la santé humaine. La formule est secrète. 
 
Dans un rapport de l’ONF de décembre 2011 (Schéma Régional d’Aménagement) il est 
précisé que les contraintes liées à la lutte contre l’incendie et le pastoralisme ont été traitées 
de telle sorte que leur impact sur la qualité de la ressource en eau soit limité. Il a été par 
exemple proposé dans l’aménagement de tenir compte autant que possible des périmètres de 
captage pour les largages de retardant. 
 
« La localisation des captages et des séries aquifères doit être impérativement connue des 
services compétents en matière de DFCI, ceci afin de mettre en place un dispositif d’évitement 
de largage de retardant sur ces zones, avec interdiction stricte sur les PPI. Cette information, 
remise à jour annuellement, pourrait figurer dans les classeurs DFCI à l’usage des intervenants 
de la DFCI, par le biais d’un processus interservices à mettre en œuvre. On évitera autant que 
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possible les brûlages dirigés dans le PPR, pour éviter le ruissellement de cendres et 
d’hydrocarbures vers le captage. » (O.N.F). 
 

En dehors des cas spécifiques prévus au présent rapport, la commune 
devra se référer à la réglementation générale sur la protection des eaux 
souterraines en annexe IV. 

 
Tout fait ultérieur susceptible de porter atteinte directement ou 
indirectement à la qualité de l’eau ou connu de la commune sera transmis 
à l’ARS de Corse du Sud pour enquête. 

 
Nous avons établi ce rapport d’expertise sur les données disponibles avec 
des réserves de rigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean-Joseph Ferracci Ceccaldi 
 Hydrogéologue Agréé en Matière d’Hygiène Publique 
 Pour la Région Corse 
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ANNEXE I 
 

Localisation des captages sur cartes IGN 
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ANNEXE II 
 

Extraits Plans cadastraux avec PPR 
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ANNEXE III 
 

Réglementation Générale sur la 
Protection des Eaux Souterraines 
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Réglementation générale sur la protection des eaux 
souterraines 

 
Assainissement 
domestique 

Zones d’assainissement 
collectif ou non collectif 

Les communes dont la charge de pollution organique est 
supérieure à 600 kg/jour devront être équipées d’un 
système de collecte dans le périmètre de protection 
rapprochée avant le 31.12.1998. 

Décret du 30.6.1994 

 
Dispositif d’épuration 
collectif 

Dans un périmètre de protection rapprochée, le seuil 
d’autorisation est abaissé au seuil de déclaration. 

Décret 93-742 et 93-743 
de la loi sur l’eau 

Assainissement 
non collectif 

 
Les ouvrages ne peuvent être implantés à moins de 35 m 
des captages d’eau utilisée pour la consommation humaine. 

Arrêté du 6.5.1996, 
section 1, art. 4 

 

Eaux pluviales Autorisation pour le rejet en bassin d’infiltration lorsque la 
superficie desservie est supérieure à1 ha. Seuil 
d’autorisation abaissé au seuil de déclaration dans un 
périmètre de protection rapprochée. 

Décret 93-743 du 
23.3.1993 

 

Aire de lavage Interdiction de déverser un quelconque produit… dans les 
eaux souterraines… ou d’exercer certaines activités, telles 
que le lavage de véhicules et de tous engins à moteur, la 
vidange d’huile… 

Art. 90 du R.S.D. 
(Règlement sanitaire 
départemental) 

Assainissement 
agricole 

Bâtiments agricoles, autres 
que bâtiments d’élevage 

Obligation d’un dispositif de traitement des effluents, 
autres que domestiques avant le 4.1.1999. 

Loi du 3.1.1992, art. 37 

 Bâtiments d’élevage Voir « Élevage ».  

Assainissement 
établissements 
classés 

Dispositifs épuratoires, 
traitant des eaux 
industrielles d’une ICPE 

Les installations doivent respecter les règles de fond de la 
loi sur l’eau. Dans un périmètre de protection rapprochée, 
le seuil d’autorisation est abaissé au seuil de déclaration. 

Loi du19.6.1976, arrêté 
du 1.3.1993, loi du 
3.1.1992, décret du 
29.3.1993, décret du 
21.9.1977 modifié 

Camping, 
caravaning  

Interdit dans un rayon de 200 m des points d’eau captés 
pour la consommation humaine. 

Décret 60-255 du 
18.2.1969, art. 443.9 du 
Code de l’urbanisme 

Canalisations, 
pipe-lines 

Eaux usées Le tracé des ouvrages ne doit pas pénétrer dans les 
périmètres de protection immédiate et rapprochée des 
captages. La traversée des périmètres de protection 
éloignée est soumise à des précautions définies dans 
chaque cas., l’hydrogéologue agréé étant obligatoirement 
consulté. 

Circulaire du 10.6.1976 
décret 92-72du 
16.1.1992 et cire. 92-42 
du 1.7.I 992 du ministère 
de l’Équipement 

 Hydrocarbures et produits 
chimiques 

Autorisation pour les canalisations dont le produit du 
diamètre extérieur par la longueur est égale ou supérieure 
à 500 ml. 
Mesures à prendre lors des projets ou l’exécution de 
travaux au voisinage des ouvrages de prélèvement d’eau 
destinée à la consommation humaine. 
Concernent tous travaux ou opérations effectuées en tout ou 
partie dans un périmètre de 50 m autour des ouvrages de 
prélèvement 

Décret 93-743, rubrique 
1.4.0, décret 91-1147, 
ann. 5 

Captages Forages et puits privés Soumis à autorisation ou à déclaration selon le débit 
prélevé. Dans un périmètre de protection rapprochée, le 
seuil d’autorisation est abaissé au seuil de déclaration. 

Décret 93-742 et 93-743 
du 29.3.1993 

 Captage privé de source L’exécution en est soumise à déclaration auprès de 
l’autorité sanitaire 

Art. II du RSD 

 Captage AEP, desservant 
une collectivité 

L’exécution en est soumise à déclaration auprès de 
l’autorité sanitaire. 

Décret 89-3 du 3.1.1989 

Carrières Exploitation La mise en exploitation des carrières est soumise à 
autorisation. Une exploitation coordonnée doit en être 
assurée pour protéger les nappes souterraines reconnues 
aptes à satisfaire les besoins des collectivités publiques. 

Art. 106 et 109 du Code 
minier 

  Les carrières sont des ICPE soumises à autorisation au titre 
de la nomenclature eau, pour les carrières alluvionnaires 
d’une superficie supérieure à 500 m² 

Loi 76-663 modifiée 

 Remblaiement Autorisation préalable pour les exhaussements de sols, dont 
la superficie est supérieure à 100 m², et la hauteur de 2 m. 

Art. 442-2c du Code de 
l’urbanisme 
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Cimetières Création ou agrandissement Les risques de contamination doivent être examinés par 

l’hydrogéologue agréé. 
Circulaire du 30.6.1923 
du ministère de l’Intérieur 

  Le creusement des puits est interdit à moins de 100 m des 
nouveaux cimetières 

Art. L 2223-5 du Code 
général des collectivités 
territoriales 

  Réglementation et régime applicable Communes rurales : 
délibération municipale. 
Communes urbaines (> 2 000 hab.) : autorisation 
préfectorale à moins de 35 m des habitations 

Décret du 7.3.1808, circ. 
78-195 et circ. du 
3.3.1986, art. L361-1 à 
L361-11 R 361-1 à R 
361-9 du code des 
communes 

Élevage Bâtiments Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions des 
périmètres de protection. Elle est interdite à moins de 35 m 
des captages et prises d’eau (les élevages sont des ICPN) 

Art. 153-1 et 2 du RSD, 
loi du 10.6.1976 

 Stabulation libre, fumiers, 
abreuvoirs, abris destinés au 
bétail 

Interdiction à moins de 35 m des puits, forages et aqueducs. Art. 1 54-3 du RSD 

Épandages 
agricoles 

Engrais Possibilité de mise en place d’un code de bonnes pratiques 
agricoles. Ces programmes d’action sont obligatoires dans 
les zones vulnérables. 

Décret 93-1038 du 27-8-
1993 

 Produits phytosanitaires Possibilité ; 
- d’interdire l’emploi de produits dans les zones les plus 

exposées (périmètre de protection rapprochée…) : 
- d’interdire, de réduire la dose d’emploi, le nombre de 

traitements et certains usages dans d’autres zones 
(périmètres de protection éloignés, zones 
d’alimentation.. .). 

Arrêté du 25.2.1975 
circulaire du 25.2.1997 
(environement, agriculture, 
santé). 

  Élaboration d’un code de bonnes pratiques agricoles. Décret 93-1038 

 Effluents d’élevage (lisiers, 
purins). 

Les plans d’épandages sont soumis à autorisation sanitaire. 
Interdit à moins de 35 m des points d’eau. 

Art. 159 du RSD 

 Jus d’ensilage et eaux de 
lavage des logements 

Les effluents d’élevage et autres épandages de toutes les 
IPCE sont soumis à autorisations : 
- volailles (arrêté du 20.12.1982) ; 
- bovins (arrêté du 29.2.1992). 

Arrêté du 1.3.1993, 
arrêté 36 et 42 

  Les épandages d’effluents d’élevage sont soumis à 
déclaration ou à autorisation. 

Décret 93-742 du 29-3-
1993 

  Ils peuvent faire l’objet d’un code de bonnes pratiques 
agricoles. 

Décret 93-1038 du 27-8-
1993 

Épandages de 
boues de station 
d’épuration 

 Les épandages de boues de stations d’épuration sont soumis 
à autorisation ou à déclaration. Le seuil d’autorisation 
abaissé au seuil de déclaration dans les périmètres de 
protection rapprochée. 

Décret 93-742 et 743 

  Élaboration d’un code de bonnes pratiques agricoles. 
 

Décret 93-1038 du 27-8-
1993 

  Des distances minimales doivent être respectées par 
rapport aux points de prélèvement d’eau : 35 m des puits, 
forages, sources, aqueducs si la pente du terrain est < 7 % 
et l00 m si la pente est > 7 % 

Décret 97-133 du 
8.12.1997 art. 15 Arrêté 
du 8.1.1998 art. 13 

Épandages de 
déchets, eaux usées 
boues industrielles ; 
 

 Installations soumises à autorisation ou à déclaration. Art. 10 de la loi du 
19.7.1976 

Vinasses, sucreries, 
distilleries, 
féculeries 

 Respect des dispositions du règlement sanitaire 
départemental. 

Art. 159-1 du RSD 

Excavations Creusement Autorisation d’urbanisme nécessaire pour les enfouissements 
dont la superficie excède 100 m² et la profondeur 2 m. 
Réglementation ICPE si les matériaux sont utilisés à d’autres 
fins que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise dans 
laquelle ils ont été extraits ou si la superficie est supérieure 
à 1.000 m² ou le tonnage supérieur à 2.000 tonnes. 

Art. 442-2c du Code de 
l’urbanisme et décret 94-
485 du 9.6.1994 (ICPE) 

 Remblaiement Autorisation d’urbanisme nécessaire pour les exhaussements 
dont la superficie est supérieure à 100 m² et la hauteur à 
2 m. 

Art. 442-2c du Code de 
l’urbanisme 
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Défrichement  Les défrichements entrepris par les particuliers ou les 

collectivités sont soumis à autorisation. 
Art. 4311 ou L312-1 du 
Code forestier 

Déchets Installation de traitement de 
stockage d’ordures 
ménagères et autres 

Installations ICPE. L'étude d'impact à joindre au dossier de 
demande d'autorisation doit obligatoirement comporter une 
étude hydrogéologique décrivant les effets sur le système 
aquifère. Interdiction de tout dépôt en périmètre de 
protection immédiate. 

Art. 7 de la loi du 
15.7.1975 
 
Circulaire du 22.1.1980 

  Résidus urbains L'implantation d'une décharge est interdite dans un 
périmètre de protection rapprochée. Si la décharge 
intéresse un périmètre de protection éloignée, l'influence 
éventuelle du dépôt sur la qualité de l'eau prélevée doit 
être soumise à surveillance. 

 

  Décharge de déchets 
industriels spéciaux 

Installations ICPE soumises à autorisation Loi du19.6.1976 
Circulaire du 16.10.1984 

  Matières fermentescibles Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions des 
périmètres de protection. Les dépôts sont interdits en 
carrières ou toutes autres excavations et à proximité des 
captages et prises d'eau. 

Art. 157 du RSD 

  Matériaux inertes, déblais, 
gravats... 

Soumis à autorisation d'installation et travaux divers dès 
lors que le dépôt excède 100 m2 et 2 m de hauteur. 

Art. R 442-2 du Code de 
l'urbanisme 

  Cadavres d'animaux Interdit de les jeter dans des gouffres, bétoires, et les 
enfouir à moins de 35 m des puits, des sources et dans les 
périmètres de protection des captages. 

Art. 98 du RSD 

  Déposantes Installations soumises à autorisation. L'avis de 
l'hydrogéologue agréé est obligatoire. Elles sont interdites 
dans les périmètres de protection. 

Nomenclature ICPE 
322B2, circulaire du 
14.2.1973, art. 91 du 
RSD 

Infrastructures 
linéaires de 
transports 

Routes, autoroutes, chemins, 
voies ferrées 

Certains ouvrages, travaux, activités peuvent entrer dans la 
nomenclature Eau ; ex. rejets pluviaux ou lessivats routiers, 
aires imperméabilisées. Dans un périmètre de protection 
rapprochée, ils relèvent du régime d'autorisation. 

Loi sur l'eau92-3 et du29-
3-1993, décret 93-743, 
art. 2 

  Circulation Les transports de produits de nature à polluer les eaux sont 
réglementés. il est possible d'interdire la circulation de 
matières dangereuses sur certaines voies de circulation: 
panneau B-18-B. 

Arrêté du 27.3.1973 

Installations 
classées 

 Les installations figurant sur la nomenclature des 
installations classées sont soumises à un régime de 
déclaration ou d'autorisation ou selon les dangers ou 
inconvénients qu'elles présentent. 

Loi du 19.7.1976 décret 
du 21.9.1977 modifié 

Mares  Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions des 
périmètres de protection. Elle est interdite à proximité des 
captages et prises d'eaux. 

Art. 92 du RSD 

Pollutions Sources et puits Tous faits susceptibles de nuire à la salubrité des eaux sont 
interdits. 

Arrêté L27 du Code de la 
santé publique 

  Pollutions accidentelles Élaboration d'un plan départemental d'intervention. 
Élaboration de plans de secours spécialisés pour les 
réseaux AEP. 

Circ. Du 18.2.1985, 
décret 88-622 du 6-5-
1988 et circ. du 
27.9.1988 

   Inventaire des sources de pollutions accidentelles, mise en 
place de réseaux de surveillance et d'alerte. 

Arrêté du 10.7.1989 

Rejets Puits filtrants, puisards, puits 
perdus 

Ils sont interdits. Art. 50 du RSD, circulaire 
du 10.6.1976 

 Réinjection d'eau -en nappe Dans le cas général, toute injection d'effluent pollué est 
interdit dans un aquifère. Les rejets d'effluents sur le sol ou 
dans le sous- sol sont soumis à autorisation ou déclaration 
selon le débit. Dans un périmètre de protection rapprochée, 
le seuil d'autorisation est abaissé au seuil de déclaration  

Décret 93-742 du 
29.3.1993 

  Tout déversement est interdit dans les puits, forages et 
galeries de captages désaffectés. 

Circulaire du 10.6.1976 

 Eaux industrielles Soumis à autorisation ou à déclaration. Dans un périmètre 
de protection rapprochée, le seuil d'autorisation est abaissé 
au seuil de déclaration. 

Loi sur l'eau du 3.1.1992, 
Décrets 93-742 et 743, 
Décret du 21.9.1977 
modifié par décret 
du9.6.1994 
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Stockages 
souterrains 

Gaz L'établissement et l'exploitation du stockage souterrain 
doivent être soumis aux mesures qui protègent l'usage des 
sources et des eaux souterraines. 

Ordonnance 58-1132 du 
25.11.1958 

  Les eaux souterraines contenues dans les formations 
géologiques utilisées pour le stockage du gaz ne peuvent 
être livrées à l'alimentation humaine. 

Décret 62-1296 du 
6.11.1962, circulaire du 
1.8.1988 

 Hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés 

Leur stockage souterrain est soumis à autorisation. Ordonnance 58-1332 du 
23.12.1958 

  L'avis de l’hydrogéologue agréé est obligatoire, en vue 
d'éviter les inter - communications entre niveaux aquifères 
et d'assurer la protection des eaux utilisées pour l' 
alimentation 

Décret 65-72 du 
13.1.1965 

Stockages de 
surface 

Tous produits susceptibles 
d'altérer la qualité des eaux 

Interdits dans les excavations. Les dépôts de fumiers sont 
interdits à moins de 35 m des points d'eau. 

Art. L47 du Code de la 
santé 

 Établissements classés 
(réservoirs aériens) 

Tout stockage susceptible de créer une pollution des eaux 
doit être associé à une capacité de rétention dont le volume 
est au moins égal à la plus grande des deux valeurs 
suivantes: 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 
50 % de la capacité des réservoirs associés. 

Arrêté inter- ministériel du 
1.3.1993, art. 40 

 Établissements classés 
(réservoirs enterrés) 

L'emmagasinement en réservoir enfoui est interdit dans les 
zones de vulnérabilité des eaux sou terraines (communes 
désignées par arrêté préfectoral). 

Circulaire du 17.7.1973 

  Les réservoirs en fosse doivent comporter une cuvette de 
rétention, dont le stockage des produits dangereux pour 
l'environnement n'est autorisé sous le niveau du sol que dans 
les réservoirs en fosses maçonnées. 

Arrêté interministériel du 
1.3.1993, art. 10 

 Établissements non classés 
(réservoirs enterrés) 

Les réservoirs à sécurité renforcée sont seuls admis en 
stockage enterré dans les zones de protection des eaux. 

Arrêté du 26.2.1974 

  Les réservoirs doivent être placés dans une cuvette étanche 
et incombustible dont la capacité correspond aux 
caractéristiques du stockage: 
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir;  
- 50 % de la capacité globale des réservoirs. 

 

  Pour les stockages de fuel oils lourd :  
- 50 % de la capacité du plus grand réservoir; 
- 20 % de la capacité des réservoirs contenus. 

 

 Silos pour la conservation par 
voie humide des aliments pour 
animaux 

L'implantation en est réglementée dans les périmètres de 
protection. Elle est interdite à moins de 35 m des captages 
et prises d'eau. 

Art.157 du RSD 

 Fumiers et autres déjections 
solides 

L'implantation des dépôts permanents doivent satisfaire aux 
prescriptions des périmètres de protection. Elle est interdite 
à proximité des captages et prises d'eau. 

Art. 15 5 du RSD 

 Lisiers, purins, jus d'ensilage et 
eaux de lavage des 
logements, d'animaux 

Les ouvrages de stockage doivent être étanches. Tout 
écoulement extérieur (dans les cours d'eau, puisards, 
bétoires, carrières etc.) est interdit. 

Art.156 du RSD 
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