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1 

Préambule 

 

1.1 Contexte et objectifs 
Pays Montbéliard Agglomération soumet le captage « En Presles » de Pont de Roide à une étude de 
faisabilité pour la protection de l’ouvrage. Actuellement utilisé pour la production d’eau potable, le 
captage En Presles ne bénéficie ni d’autorisation de prélèvement ni de périmètre de protection 
réglementaire. 

Plusieurs études de sécurisation, depuis 2005, ont essayé d’établir des solutions convenables pour le 
captage En Presles : 

 Diagnostic du réseau d’eau de Pont-de-Roide, PÖYRY, 2005 ; 

 Etude relative aux travaux sur le réseau d’eau potable de la commune de Pont de Roide / 
Vermondans dans le cadre de l’abandon du captage EN Presles, PÖYRY, 2012 ; 

 Etude technico-économique pour sécuriser le captage d’En Presles et sa station de traitement, 
NALDEO, 2017. 

Ces études n’ont pas permis d’identifier une solution convenable pour la communauté d’agglomération de 
Montbéliard et la commune de Pont de Roide. 

Après appel d’offres, en 2021, PMA a retenu CPGF-Horizon pour une étude hydrogéologique permettant, 
dans un premier temps, de juger de la faisabilité de la protection du captage, puis d’orienter PMA sur la 
conservation de l’ouvrage à travers une régularisation administrative, ou l’abandon de ce dernier. 

Afin de caractériser au mieux la nappe alluviale prélevée par le captage En Presles, CPGF-Horizon, sous 
avis de M. METTETAL, hydrogéologue coordonnateur pour le département du Doubs, propose 
l’implantation d’un réseau de piézomètres de surveillance, objet de la présente demande. 

 

1.2 Cadre réglementaire 

1.2.1 Généralités - pièces constitutives 

Les articles L214-1 et L214-2 du Code de l’Environnement prévoient que les « installations, ouvrages, 
travaux et activités » (IOTA) entraînant des prélèvements ou des rejets dans les eaux superficielles ou 
souterraines sont soumis à déclaration ou autorisation. 

Le projet comporte la réalisation d’ouvrages de captages, des prélèvements dans une nappe et des rejets 
des eaux pompées dans le réseau d’eau pluviale (in fine dans le ruisseau du Gobé situé à l’est du projet) 
est donc soumis à déclaration ou autorisation. 

L’article R.214-1 du Code de l’Environnement définit les différentes rubriques de la nomenclature, 
précisant ainsi la procédure d’instruction de la demande (déclaration ou autorisation).  

Les rubriques et la procédure concernées par le projet de création de piézomètres sont détaillées dans le 
paragraphe ci-après. Le projet est concerné par 1 rubrique de la nomenclature et soumis à déclaration au 
titre de la rubrique concernant la création de forage.  
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Ainsi le dossier de demande de déclaration doit comporter, conformément à l’article R214-32 du Code de 
l’Environnement, les éléments suivants : 

1. Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 

2. L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ; 

3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité 
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 

4. Un document d’incidences : 

 Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, 
le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, 
des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou 
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu 
des variations saisonnières et climatiques ; 

 Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard 
des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est 
défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 
414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site 
Natura 2000 ; 

 Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à 
l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; 

 Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 

 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non 
technique ; 

 Les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le SDAGE 
ou le SAGE, s’ils existent, et les objectifs de qualité des cours d’eau ; 

5. Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; 

Les éléments graphiques utiles à la compréhension des pièces du dossier. 

1.2.2 Rubriques de la nomenclature concernées 

Les rubriques concernées selon l’article R214-1 du Code de l’Environnement sont les suivantes : 

 

 

Au vu du Code de l’Environnement et au regard de ses caractéristiques, le projet est soumis à 
DECLARATION.  

 

Aucun pompage permanent n’est prévu dans ces piézomètres, l’étude n’est donc pas soumise à 
évaluation environnementale.  

 

 

Désignation de la rubrique Quantification Régime 

1.1.1.0 Article R214-1 du Code de l’Environnement 

    Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destinés à un usage domestique, exécutés en vue de la recherche ou 
de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire 
ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes 
d'accompagnement de cours d'eau. 

Réalisation de 8 
piézomètres de 10 m de 

profondeur 

Déclaration 
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Figure 1 : Carte de situation générale
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2 

Résumé non technique 

2.1 Demandeur 

 

2.2 Caractéristiques du projet 
Pays Montbéliard Agglomération exploite depuis 1967 le captage « En Presles », situé à Pont de Roide. 
Afin de déterminer si l’ouvrage est protégeable, il est nécessaire de recueillir toutes les informations 
possibles sur la nappe captée, qui est la nappe alluviale du Doubs. 

Etant donné qu’aucune étude hydrogéologique n’a été correctement menée dans le secteur, 
l’implantation de plusieurs piézomètres est nécessaire afin d’obtenir le sens d’écoulement des eaux du 
secteur, la relation nappe / rivière ou encore le cône d’appel du puits. 

Suite à l’argumentation de CPGF-Horizon et sous l’avis de M. METTETAL, hydrogéologue agréé, PMA 
souhaite l’implantation d’un réseau de huit piézomètres de 10 mètres de profondeur afin d’effectuer une 
surveillance de la nappe alluviale. 

2.3 Cadre réglementaire 
Le projet est concerné par une seule rubrique (prélèvement 1.1.1.0) qui stipule : « création d’un sondage 
/ forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un 
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement ». Les ouvrages sont ainsi soumis à Déclaration. 

Nom Pays Montbéliard Agglomération 

Adresse du siège social 8 av. des Alliés 25200 Montbéliard 
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2.4 Etat initial 

Caractéristiques Contexte local 

Hydrologie  Ouvrages situés dans le bassin topographique du Doubs 

Géologie FRDG306 - Alluvions de la vallée du Doubs 

Hydrogéologie Nappe alluviale du Doubs 

Qualité des eaux Eaux superficielles : La qualité des eaux du Doubs est bonne du point de vue chimique et 
écologique 
Eaux souterraines : qualité moyenne en vue de la vulnérabilité de la ressource en surface 

Usages de l’eau Utilisation pour l’AEP de la nappe. 

Aucune utilisation déclarée des eaux superficielles 

Risques naturels Hors zone inondable 
Zone de sismicité faible 
Zone d’aléa moyen à fort vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles 

Milieux naturels Hors site Natura 2000, ZNIEFF et Zone humide. 

Milieu humain Site BASIAS situé à plus de 100 m du projet  
Pas de pollution avérée (pas de site BASOL) 
Pas d’ICPE ou station d’épuration à proximité 

 

2.5 Analyse des incidences 

Milieu concerné Incidences potentielles - Mesures de prévention 

Eaux souterraines 

Sur le plan quantitatif : incidences limitées 

 Aucun pompage, mis à part pour le développement des forages, ne sera 
réalisé ; 

 Ces pompages, à débit limité, n’auront qu’un impact limité sur les eaux 
souterraines. 

Sur le plan qualitatif : incidences potentielles limitées 

 Risques de pollution liée aux travaux limités aux fuites ou déversements 
accidentels hydrocarbures des engins de chantiers. 

Eaux superficielles Aucun impact 

Milieux naturels Aucun milieu naturel n’est situé dans la zone d’influence du projet 

 

2.6 Moyens d’intervention, entretien et surveillance 

Mesures Moyens mis en œuvre  

Intervention et alerte Confinement et évacuation des polluants en cas de pollution sur site 

Surveillance Mesure régulière du niveau piézométrique, à terme prélèvement pour suivi qualité 
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2.7 Compatibilité avec les plans et documents de 
référence 

Plan ou document Incidences potentielles - Mesures de prévention 

SDAGE 

Projets compatibles avec 8 orientations fondamentales du SDAGE Rhône 

Méditerranée Corse 2016-2021 (relatives à la gestion durable de l’eau et en particulier 
potable, s’adapter au changement climatique, préserver la qualité de l’eau, préserver 
les zones humides) et pas concerné par la 9ème (lutte contre les inondations). 

SAGE La commune n’est pas concernée par l’existence d’un SAGE. 

Contrat de rivière 
La commune est concernée par l’existence » du contrat de Rivière de la vallée du 
Doubs et territoires associés. 

ZRE La commune n’est pas en Zone de Répartition des Eaux. 

PPRI Hors zone inondable  
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3 

Demandeur 

3.1 Dénomination du demandeur 

3.2 Interlocuteur du demandeur 

Nom  M. VURPILLOT Cyril 

Nationalité Française 

Qualité Ingénieur Eau et Assainissement 

Adresse 8 avenue des Alliés, 25200 Montbéliard 

Téléphone : 03.81.31.89.62 

3.3  Bureau d’études rédacteur du dossier 

Raison sociale CPGF-HORIZON 

Rédacteurs  
Aurélien PICHOT, Ingénieur hydrogéologue 

Romain BENOIT, Ingénieur d’études 

Adresse 
29 Rue Condorcet 

38090 Villefontaine 

Coordonnées 

04.74.18.32.47 

apichot@cpgf-horizon.fr 

rbenoit@cpgf-horizon.fr 

3.4 Entreprise de forage 

Raison sociale HYDROGEOTECHNIQUE EST 

Adresse Z.I. La Charmotte - 90170 ANJOUTEY 

Coordonnées - 

 

Nom CA Pays de Montbéliard Agglomération 

Forme juridique Communauté d’agglomérations 

Adresse du siège social 8 avenue des Alliés, 25200 Montbéliard 

Téléphone 03.81.98.32.05 

N° de SIRET 200 065 647 00014 

mailto:apichot@cpgf-horizon.fr
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4 

Généralités sur le projet 

4.1 Localisation des ouvrages 
Commune :     Pont de Roide 

Section et parcelles :     Pz 1 : AC 0037 

      Pz 2 : AC 0032 

      Pz 3 : AC 0008 

      Pz 4 : AC 0008 

      Pz 5 : AC 0044 

      Pz 6 : AC 0084 

      Pz 7 : AL 0167 

      Pz 8 : AD 0080 

Système aquifère concerné :  FRDG306 : Alluvions la Vallée du Doubs 

4.2 Nature du projet 

Nature : 

8 piézomètres de surveillance de 10 m de profondeur 

 

Caractéristiques des ouvrages :   

Diamètre : 80/90 mm  

Mode d’exécution : ODEX : Tubage à l’avancement et marteau fond de 
trou 

Date des travaux :  Premier semestre 2022 

Durée prévisionnelle des travaux : 2 semaines 
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Figure 2 : plan cadastral
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5 

Raisons et Motivations de la 

demande 

Pays de Montbéliard Agglomération exploite depuis 1967 le captage « En Presles », situé à Pont de 
Roide. Une étude a été débutée en 2021 afin de caractériser la protégeabilité de l’ouvrage. Cette étude 
sera par la suite déterminante concernant le choix de la régularisation du captage, ou son abandon. Il est 
donc nécessaire de recueillir toutes les informations possibles sur la nappe captée, qui est la nappe 
alluviale du Doubs, dans le but de déterminer la vulnérabilité du captage. 

Etant donné qu’aucune étude hydrogéologique n’a été correctement menée dans le secteur, 
l’implantation de plusieurs piézomètres est nécessaire afin d’obtenir le sens d’écoulement des eaux, la 
relation nappe / rivière ou encore le cône d’appel du puits. 

Suite à l’argumentation de CPGF-Horizon et sous l’avis de M. METTETAL, hydrogéologue agréé, PMA 
souhaite l’implantation d’un réseau de huit piézomètres de 10 mètres de profondeur afin d’effectuer une 
surveillance de la nappe alluviale. 

Ce réseau permettra un suivi d’une durée minimale de six mois (acquisition des données de la nappe 
alluviale en hautes eaux / basses eaux). A la suite du suivi, la conservation, ou non, des piézomètres fera 
l’objet d’une discussion entre les propriétaires des parcelles concernées et Pays de Montbéliard 
Agglomération. 
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6 

Description du projet 

6.1 Généralités 
Le projet concerne la création de huit piézomètres pour la surveillance des eaux souterraines au nord de 
Pont de Roide, à proximité du captage « En Presles ». 

Le captage, de profondeur 7,5 mètres et prélevant les eaux de la nappe alluviale du Doubs à hauteur de 

50 m³/h, alimente le réservoir des Planches de Fer et contribue à un tiers des volumes distribués 

annuellement pour la commune de Pont de Roide (environ 110 000 m³/an). 

L’implantation prévisionnelle des piézomètres est répartie autour du captage de manière à surveiller les 
caractéristiques de la nappe de surface et créer une carte piézométrique correcte du secteur. 

6.2 Localisation des ouvrages 
Le paragraphe 4.1 répertorie la localisation parcellaire de chaque piézomètre, et la figure 2 représente la 
localisation prévisionnelle des ouvrages. 

Par ailleurs, l’implantation des piézomètres a été étudiée de sorte qu’il n’y ait pas d’infrastructures 
souterraines particulières (câbles, canalisations, tunnel) dans l’environnement immédiat. Une DICT va 
être déposée. 

Enfin, conformément à l’article de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 
du 2 février 1996, le forage est implanté à plus de : 

 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ; 

 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou 
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines. 

 

6.3 Description de la réalisation des ouvrages 

6.3.1 Foration 

Les piézomètres seront forés selon la méthode ODEX, marteau fond de trou et tubage à l’avancement. 
La profondeur de chaque piézomètre sera de 10 mètres par rapport au terrain naturel. 

La foration de chaque ouvrage devra permettre la reconnaissance du substratum calcaire. De ce fait, la 
profondeur des ouvrages sera adaptée à la coupe géologique des terrains traversés. 
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6.3.2 Equipement 

Forages d’exhaure Equipements prévisionnels 

De - 0,5 m à - 2 m Tube PVC alimentaire, plein de  80 mm  

De - 2 m à - 10 m 
Crépines PVC alimentaire à fentes, de  80 mm, bouchon de 
fond étanche  

De – 3 m à -10 m Massif de gravier filtrant siliceux, lavé et calibré  

De – 0 à – 3 m Bouchon d’argiles gonflantes 



Les autres caractéristiques techniques des ouvrages seront les suivantes :

 Le massif filtrant sera un gravier siliceux type 3/4 mm ; 

 Les équipements (tubage, massif filtrant) seront préalablement désinfectés avant leur mise en place ; 

 Pose d'un joint de sobranite entre la cimentation et le massif filtrant; 

 Pose d'un capot acier cadenassé sur tube acier étanche en tête ; 

 Dalle de propreté en ciment, d’une surface de 3 m² et d’une hauteur de 30 cm avec une légère pente 
vers l’extérieur, le forage étant situé en son centre.  

 

6.3.3 Conformité aux articles 7 et 8 de l’arrêté du 11 septembre 2003 

Conformément aux articles 7 et 8 de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application au décret 
n°96-102 du 2 février 1996 : 

 L’implantation des ouvrages a été choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement 
et d’éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 m autour des têtes des ouvrages ; 

 Le soutènement, la stabilité et la sécurité de l’ouvrage, ainsi que l’isolation des différentes ressources 
d’eau, seront assurés au moyen de tubages et de crépines appropriés ; les caractéristiques des 
matériaux qui équipent le forage sont appropriées au forage, aux milieux traversés et à la qualité des 
eaux souterraines, de façon à garantir durablement la qualité des eaux souterraines ; 

 Les ouvrages ne permettront pas de prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts 
superposés ; 

 Tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines sera 
signalé au Préfet dans les meilleurs délais, de même que la mise en évidence d’une pollution 
des eaux souterraines et des sols et les premières mesures prises pour y remédier ; 

 Les coupes géologiques et techniques des ouvrages seront relevées ; 

 Les conditions de réalisation et d’équipement de les ouvrages permettront les prélèvements d’eaux 
souterraines et les mesures du niveau statique de la nappe au minimum par une sonde électrique. 
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7 

Etat initial 

7.1 Milieu physique 

7.1.1 Contexte géographique 

La station de pompage d’En Presles est située au nord-est de la commune de Pont-de-Roide - 
Vermondans (25), en rive gauche du Doubs (100m à l’est), ainsi qu’au pied du Mont des Grands Bois 
100m à l’ouest. 

L’accès à la station s’effectue par la  D437 (Rue d’Alsace), à proximité immédiate du parking d’autobus 
de l’entreprise MARON. Elle est également bordée par une ancienne voie ferrée à l’ouest, dont 
l’utilisation et l’entretien ont été abandonnés entre 2004 et 2005. 

7.1.2 Contexte géologique 

7.1.2.1 Cadre général 

La commune de Pont-de-Roide se situe à proximité de la chaîne du Lomont, qui forme la limite nord des 
formations calcaires jurassiques du Jura. Cette chaîne montagneuse, pli anticlinal d’axe est-ouest, se 
situe dans une large cuvette synclinale d’axe est-ouest dont les flancs se présentent comme de vastes 
plateaux faiblement inclinés vers l’axe du bassin. 

Les formations de l’ensemble jurassique septentrional sont de nature marno-calcaire, sur un substratum 
peu perméable de marnes liasiques. Dans ce secteur, les formations superficielles se réduisent à de la 
terre végétale, et par endroit à des limons et alluvions, qui forment des aquifères spécifiques. 

La figure 4, page suivante, permet de visualiser une coupe nord-sud 

Les massifs calcaires, qui forment l’ossature de toute la région, sont enclins à une forte karstification 
(lapiaz, dolines, avens). Ces formations s’ennoient ensuite vers l’est sous les formations tertiaires 
marneuses du golfe de Montbéliard, et du fossé alsacien essentiellement de l’Oligocène.  

Au travers de ces formations jurassiques, le Doubs suit notamment l’anticlinal du clos du Doubs puis 
s’écoule vers le nord le long du fossé d’effondrement de Pont-de-Roide, en traversant la chaîne du 
Lormont. Le Doubs s’écoule alors en direction du nord, et sa vallée s’élargit au fur et à mesure pour 
constituer une nappe alluviale importante. 
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Figure 3 : Contexte géologique
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Figure 4 : coupe géologique nord-sud, secteur de Montbéliard 

 

7.1.2.2 Contexte local 

La zone urbanisée de Pont-de-Roide est située sur les alluvions du Doubs, constituées en majeure partie 
de sables et graviers à éléments calcaires prédominants. Les calcaires jurassiques forment le substratum 
de ces formations quaternaires. 

Dans le secteur en amont de Montbéliard, les alluvions ont une épaisseur de 3 à 5 mètres, reposant 
directement sur les formations jurassiques, avec une couverture argileuse / terre végétale avoisinant le 
mètre d’amplitude.  

Le sondage BSS001GDZQ, à Pont-de-Roide, réalisé 100 mètres au sud du forage « En Presles » 
présente la coupe géologique suivante (fig. 5 page suivante) : 

 Du TN à -0,4 m : terre végétale ; 

 -0,4 à - 1,10 m : formations argileuses ; 

 -1,10 à -6,30 m : formations alluvionnaires du Doubs, sablo-graveleuses ; 

 Après -6,30 m : formations calcaires du Jurassique Supérieur. 
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Figure 5 : coupe géologique du sondage BSS001GDZQ à Pont-de-Roide 
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7.1.3 Contexte hydrogéologique 

7.1.3.1 Aquifère en présence 

A proximité de Pont-de-Roide, il existe deux types d’aquifères, évoluant dans les formations géologiques 
du secteur. 

7.1.3.1.1 Aquifère des calcaires jurassiques du Jura septentrional 

Les ensembles calcaires du Jura (Jurassique supérieur, Oxfordien supérieur) reposent sur des horizons 
imperméables de l’Oxfordien moyen, constitués d’un écran marneux de l’ordre de 25m. Les niveaux 
calcaires présentent des karstifications importantes, formant des réservoirs potentiels pouvant retenir 
localement de grandes quantités d’eau dans des zones fissurées. 

Localement, il existe de nombreux gouffres et cavités dont la distribution est hétérogène, recueillant les 
eaux de précipitation. Plusieurs véritables rivières souterraines, avec résurgence sur niveaux marneux 
imperméables ont été mises en évidence dans le secteur. Ces rivières rejoignent le Doubs, 
majoritairement en direction de l’axe du bassin synclinal, et s’écoulent dans le karst, ce qui en fait des 
écoulements très hétérogènes sur leurs caractéristiques et vitesses d’écoulement. 

De manière générale, la ressource est très vulnérable aux pollutions et à la sécheresse, caractérisée par 
une faible couverture en surface des karsts et des vitesses d’écoulement élevées. Elle est peu connue, 
très variable en terme de qualité et par conséquent, peu exploitée pour l’AEP, qui est sa seule utilisation 
à ce jour. Les zones les plus favorables pour l’exploitation sont situées à l’est, dès lors qu’elles sont 
recouvertes par les formations marneuses tertiaires du « Golfe de Montbéliard ». 

7.1.3.1.2 Aquifère alluvionnaire du Doubs 

Les alluvions du Doubs sont généralement composées de sables et graviers à dominante calcaires, 
pouvant être couvertes par des limons d’inondation peu perméables, de faible épaisseur. Le substratum 
de ces formations est majoritairement calcaire (calcaires du Jurassique supérieur), et la transition entre 
les deux horizons est marquée par la présence de blocs et gros galets. 

De manière générale, de l’amont de l’entité hydrogéologique jusqu’à Montbéliard, les formations 
alluvionnaires possèdent une épaisseur de 3 à 5 mètres, avec une couverture dépassant rarement le 
mètre. Les alluvions sont de plus faible ampleur entre Montbéliard et Besançon (environ 3 mètres 
d’épaisseur), et deviennent plus importantes en aval de Besançon, pouvant atteindre 10 mètres de 
profondeur, ce qui leur attribue une productivité d’eau plus élevée. 

En amont de Montbéliard, la nappe d’eau est principalement utilisée pour la production d’eau potable. Le 
sens d’écoulement est peu étudié, peu connu, ce qui ne permet pas de déterminer si la nappe est 
alimentée ou drainée par le Doubs. L’alimentation de la nappe est essentiellement assurée par les 
précipitations, ainsi que les émergences karstiques provenant des versants calcaires avoisinants. 

La nappe possède une couverture peu importante, souvent perméable à peu perméable, ce qui en fait 
une ressource vulnérable aux pollutions de surface (agricoles, industrielles). 

7.1.3.2 Usages de la ressource 

Les usages de la ressource alluvionnaire sont principalement limités à la production d’eau potable, 
malgré le contexte de forte vulnérabilité aux pressions de surface. Le projet est situé, pour certains 
points, à proximité immédiate du captage AEP d’En Presles. 

7.1.3.3 Qualité de la ressource en eau souterraine 

Les éléments ci-dessous sont fondés sur les analyses qualitatives réalisées par l’ARS sur les captages 
environnants. 

La principale problématique concernant la ressource alluvionnaire est d’ordre qualitatif : en aval de 
Besançon, où l’exploitation est forte, des teneurs élevées en pesticides et nitrates sont détectées en 
raison du contexte agricole très présent sur la plaine alluviale. 

Le captage d’en Presles fait état d’une qualité des eaux correctes, peu impactée par les nitrates.  
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Figure 6 : Contexte hydrogéologique
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7.1.4 Contexte hydrographique 

Le Doubs s’écoule du sud vers le nord, 100 m à l’est du site de captage d’En Presles. La rivière possède 
une relation peu connue et peu étudiée avec sa nappe d’accompagnement, ce qui ne permet pas de 
déterminer les relations de drainance / alimentation de la rivière par rapport à la nappe, selon la saison. 

D’un point de vue qualitatif, les eaux du Doubs en amont de Montbéliard sont de bonne qualité physico-
chimique et biologique. 

Tableau 1 : Le Doubs à Audincourt (25) (source : rhone-mediterranee.eaufrance.fr) 

 

7.2 Milieu naturel 

7.2.1 Milieux naturels remarquables 

Le milieu naturel remarquable, le plus proche est la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de Type 1 : Le Crêt des Roches. 

Il est situé à 1,5 km au sud du projet. Le projet n’aura pas d’influence sur les ZNIEFF du secteur. 

7.2.2 Site Natura 2000 

La directive "Habitats, faune, flore", 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 mai 
1992, met en place une politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, 
afin d’assurer le maintien de la biodiversité sur le territoire européen.  

Les sites concernés font l’objet d’une protection et d’une gestion visant à maintenir des milieux propres 
au développement ou à la survie de ces espèces. Ils sont proposés par les Etats membres à la 
Commission Européenne. Une fois mises en place les mesures de protection et de gestion, ces sites sont 
intégrés dans un réseau écologique européen : « Natura 2000 ». 

Ce réseau intégrera aussi les zones de protection spéciales classées selon la directive « Oiseaux » (Dir. 
79/409/CEE du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages). 

Le projet n’est pas inscrit dans un site Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proches sont situés à plus de 1.5 km au sud du projet : « Le Crêt des 
Roches ». Le projet n’aura aucune influence sur les sites Natura 2000 le plus proches. 

7.2.3 Zones humides 

Les ouvrages à réaliser ne sont pas situés en zone humide. 
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Figure 7 : Milieux naturels
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7.3 Risques naturels 
Remarque : La plupart des informations recensées dans ce paragraphe proviennent du site 
Georisques.gouv.fr. 

7.3.1.1 Inondabilité 

La commune de Pont-de-Roide - Vermondans n’est pas soumise à un territoire à risque important 
d’inondation. 

7.3.1.2 Sismicité 

Le risque sismique de la commune est de 3 : risque modéré. 

7.3.1.3 Mouvement de terrain, cavités souterraines 

La commune n’est pas soumise à un plan de prévention des risques mouvements de terrain. Le risque 
est faible. 

De multiples cavités souterraines, au nombre de 18, sont recensées sur la commune. Elles sont pour la 
plupart naturelle (milieu karstique). 

7.3.1.4 Retrait - gonflement des argiles 

La commune est située en zone d’exposition moyenne à forte à l’aléa retraits-gonflements des sols 
argileux. 
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Figure 8 : Risques naturels 

 

 



Dossier de déclaration au titre du code de l'environnement 

Réalisation de piézomètres dans le cadre du suivi des eaux du captage "En Presles" 

 

26 

21-098/25 - 2021- CPGF-HORIZON 

7.4 Milieu humain 

7.4.1 Documents d’urbanisme 

Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pont-de-Roide - 
Vermondans. 

7.4.2 Environnement du projet 

Le projet est situé en milieu urbain, avec pavillons et logements collectifs, et localement entreprises et 
secteurs d’activités tertiaires. 

Conformément aux dispositions techniques de l’arrêté du 11 septembre 2003 (articles 3, 4, 7), 
l’implantation des forages prend en compte les contraintes de proximité par rapport à des sources de 
pollutions. Ainsi, ils seront situés à plus de : 

 200 m de stockages de déchets ; 

 35 m de stockages d’hydrocarbures et produits chimiques ; 

 35 m de bâtiments d’élevage et annexes. 

7.4.3 Activités industrielles et sites et sols pollués 

Il n’existe pas de sites industriels et pollués à proximité du projet (Cf. figure suivante).  

Le plus proche site est situé à plus de 300 m au sud-ouest de l’ouvrage projeté Pz8. Il s’agit de 
DANTHERM Filtration, fabricant d’équipement aérauliques et frigorifiques industriels. 

Il n’existe aucun site ICPE à proximité du projet. L’ICPE la plus proche se situe à plus de 500 m au sud-
ouest de l’ouvrage projeté Pz8 (FLACONNET). 

La zone n’est pas concernée par le risque nucléaire. 
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Figure 9 : Risques technologiques
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8 

Analyses des incidences 

8.1 Incidence sur les eaux souterraines 

8.1.1 Incidences quantitatives 

 Foration 

Lors de la foration, la méthode de forage au marteau fond de trou limite naturellement la remontée d’eau 
souterraine à la surface. L’impact sur les eaux souterraines est donc limité par rapport à d’autres 
méthodes de foration où le trou est à nu. 

Le projet de création de piézomètres n’aura pas d’incidence quantitative sur les eaux superficielles et une 
incidence négligeable sur les eaux souterraines durant la foration (turbidité ponctuelle). 

 Effet du pompage de rabattement 

Aucun pompage n’est prévu sur les piézomètres à l’exception d’un développement des ouvrages par 
soufflage au débit estimé inférieur à 10 m³/h pendant 4 heures. 

Ainsi, le projet de réalisation de piézomètres n’aura aucune incidence quantitative sur les eaux 
souterraines. 

8.1.2 Incidences qualitatives 

Les eaux de foration : 

 Ne feront l’objet d’aucun traitement chimique ; 

 Ne seront en contact avec aucune source de pollution. 

Ainsi, le projet de réalisation de piézomètres n’aura aucune incidence qualitative sur les eaux 
souterraines. 

Sans mesures de prévention, les travaux de foration peuvent engendrer une pollution accidentelle : 

 Epandage accidentel d’hydrocarbures ; 

 Mise en suspension de particules lors des terrassements ; 

 Perte de laitance du béton lors de la réalisation des ouvrages ; 

 Epandage d’effluents domestiques (eau de vanne). 

Des mesures préventives seront prises pour éviter au maximum de telles pollutions accidentelles. Elles 
sont spécifiées dans le chapitre 9. 
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8.2 Incidence sur les eaux superficielles 

8.2.1 Incidences qualitatives et quantitatives 

Aucun rejet des eaux de nappe n’est prévu autre que lors du pompage de développement. Les eaux 
seront rejetées dans les fossés environnants. 

Ainsi, le projet de réalisation de piézomètres n’aura aucune incidence quantitative ou qualitative sur les 
eaux superficielles. 

 

8.3 Incidences sur les milieux naturels 

8.3.1 Zone Natura 2000, ZNIEFF 

Le secteur d’étude n’est soumis à aucune mesure de gestion et de protection des milieux naturels. 

Les travaux programmés sur la zone d’étude ne vont à l’encontre d’aucune mesure de gestion ou de 
protection des milieux naturels. 

8.3.2 Zones humides 

Aucune zone humide n’est recensée à proximité du site de l’étude. 

L’influence des travaux programmés est nulle sur les zones humides. 
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9 

Mesures de sécurité 

9.1 Dispositions particulières mises en œuvre pour 
les travaux et le suivi en matière d’hygiène et de 
sécurité  

9.1.1 Pendant les travaux de foration 

Dans le respect des règles de sécurité et des précautions à prendre au moment des travaux de foration, 
la réalisation de l’ouvrage n’aura pas d’incidence sur la qualité des eaux.  

Les dispositions suivantes seront respectées durant la conduite des travaux :

 Bâche imperméable installée sous la foreuse, à titre préventif ; 

 Sacs de billes absorbantes mis en place en quantité suffisante, en cas de fuite d’hydrocarbures ; 

 Utilisation de graisses et de lubrifiants de type alimentaire ;  

 Air filtré à la sortie du compresseur pour éviter les risques de contamination bactériologique ou par 
des hydrocarbures ;  

 Réalimentation en carburant des engins réalisée à l’écart des ouvrages sur une aire étanche ; 
l’approvisionnement en carburant sera limité à la quantité strictement nécessaire ;  

 Équipements des engins de cuves de rétention des hydrocarbures ; le stock de fuel (1 000 l au 
maximum) nécessaire à la réalisation de l’opération sera disposé sur des bacs de rétention étanches 
pour éviter toute fuite accidentelle d’hydrocarbures ;  

 Seuls les engins servant à la foration et devant rester sur le site seront autorisés à stationner et ils 
seront installés sur bâche d’isolation. Les autres engins seront tenus à l’écart des ouvrages. Tous les 
engins seront en bon état et nettoyés avant l’arrivée sur le site ;  

 Les équipements (tubages, massif filtrant) mis en place seront préalablement nettoyés avant leur 
mise en place ;  

 Information et sensibilisation des personnes intervenant sur le chantier quant aux risques de pollution 
des eaux souterraines que comportent les travaux ;  

 Les matériaux extraits lors de la foration seront évacués par la société de forage vers une ISDI.  

9.1.2 Mesures compensatoires 

Étant donné que l’opération n’engendrera aucune incidence vis-à-vis des ressources en eau et des 
milieux naturels, aucune mesure compensatoire n’est envisagée. 

9.1.3 Prévention des pollutions accidentelles  

Une attention particulière de l'Entreprise sera portée pour réduire au maximum les risques d’impacts sur 
l’environnement proche. L’Entreprise de forage :  

 Utilisera du matériel en parfait état de propreté et exempt de toute fuite de carburant ou de fluide 
hydraulique ;  

 Effectuera les remplissages de réservoir dans des conditions soucieuses de se prémunir de tout 
déversement accidentel de carburant ;  

 Signalera sans délai au Maître d’Ouvrage tout incident.  
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L'Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute pollution accidentelle lors de 
son intervention sur site (la responsabilité de l’Entreprise sera engagée en cas de pollution accidentelle), 
en particulier lors des opérations d'entretien des engins de chantier (graissage, compléments d'huile, 
ravitaillement des engins en carburant, etc.).  

L'Entreprise veillera particulièrement à ce qu’il n’y ait aucune fuite sur les circuits hydrauliques et 
d’alimentation. Le dispositif de protection et de stockage de carburant sera composé d’une aire étanche 
munie de bâches souples en toile résistante à disposer sous les engins stationnaires contenant des 
hydrocarbures (sous la foreuse sera ajouté une ceinture en boudins gonflables), de cuves à double paroi 
étanches pour le stockage du gasoil et d’un bac de récupération des terres éventuellement souillées ou 
des tissus absorbants. Le graissage des filetages des tiges sera réduit au maximum et uniquement avec 
une graisse de qualité alimentaire.  

9.1.4 Intervention en cas de pollution accidentelle  

Conformément à l’article 7 de l’arrêté de prescriptions générales du 11 septembre 2003 relatif au forage : 
« Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident 
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une pollution des 
eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier ».  

Une organisation rigoureuse est nécessaire pour minimiser au maximum les risques. Il est donc 
indispensable de détecter à temps l’accident et la pollution engendrée, de la gérer, et de déclencher de 
façon adaptée l’alerte, de manière à contrôler la pollution et enclencher les mesures de sauvegarde. 
Suite au constat d’une pollution, plusieurs étapes doivent être franchies.  

Pour une pollution accidentelle (ex : déversement d’hydrocarbures dans un cours d’eau), les organismes 
suivants seront prévenus : la gendarmerie, la police nationale et/ou les pompiers ainsi que la mairie de la 
commune concernée et le syndicat concerné.  

Dans un second temps seront prévenus les services assurant la police de l’eau (DDT ou ONEMA) qui se 
chargera de faire les constats, de déclencher les mesures techniques nécessaires (intervention des 
pompiers ou autres) et d’entamer les procédures pénales et administratives éventuelles.  

De la précision de l’alerte dépend l’efficacité des secours : lors de l’alerte, le témoin ou l’auteur devra 
alors s’interroger sur ces éléments pour caractériser efficacement la pollution.  

Si la qualité de l’eau du captage est en non-conformité chimique ou bactériologique, des restrictions 
des usages de l’eau ou arrêt de pompage sont mis en place.  

9.1.5 Mesures intéressant la protection de la ressource en eau 
souterraine  

Les travaux impliquent les opérations suivantes :  

 L’amenée de véhicules à partir des accès existants : 

 L’usage de machines alimentées au fuel sur le site de forage 

Les mesures particulières suivantes seront prises lors des travaux :  

 Des dispositifs de rétention seront mis en place au-dessous des stockages d’huile ou 
d’hydrocarbures nécessaires aux travaux (d’un volume au moins égal au volume stocké), au droit de 
la foreuse et de tout autre matériel utilisant des produits potentiellement polluants pour 
l’environnement (groupe électrogène, compresseur, etc.) ;  

 Des récipients (de type fûts ou GRV pour le stockage de matériaux souillés) ainsi que des produits 
absorbants seront présents sur le chantier pour palier à une éventuelle rupture de flexible sur un 
engin ou à un déversement accidentel sur le sol d’un produit nocif pour l’environnement.  

Les travaux de forage seront suivis par un hydrogéologue et seront exécutés avec le plus grand soin, 
conformément aux règles de l’art. A la fin des travaux, une tête de forage sera mise en place. Elle 
dépassera de 0,5 m au-dessus du terrain naturel. Une dalle bétonnée de 3 m² sera aménagée autour de 
la tête de forage avec des pentes tournées vers l’extérieur, pour éviter toute infiltration le long de la 
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colonne. La tête de forage sera protégée par un capot métallique étanche, cadenassé avec un dispositif 
anti effraction.  

9.1.5.1 Devenir des ouvrages  

La réalisation des piézomètres ne sera utile que dans le cadre de l’étude actuelle à des fins 
d’investigations (piézométrie, prélèvements et analyses par pompage...).  

Après la fin de l’étude, les piézomètres pourront être conservés, ou rebouchés dans les règles de l’art, 
conformément aux recommandations de l’arrêté « Forage » du 11 septembre 2003, suite à la 
concertation de maintien des piézomètres en place avec les propriétaires des parcelles concernées.  

Dans le cas d’un rebouchage, la colonne captante sera comblée à l’aide de matériaux drainants inertes 
de type graviers siliceux.  

La partie supérieure de l’ouvrage sera bouchée par un bouchon d’argile de 50 cm puis d’un coulis de 
ciment remonté jusqu’en surface.  

Cette technique de comblement n’entrainera pas de perturbations significatives du libre écoulement des 
eaux souterraines. 

 

9.2 Rapport 
Après réalisation des travaux, un rapport en deux exemplaires sera transmis au Préfet. Il comprendra les 
éléments suivants : 

 La localisation précise des travaux réalisés ; 

 Les coupes géologiques et techniques des ouvrages réalisés. 
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10 

Compatibilité avec les documents 

d’orientation et les mesures de 

protection environnementale 

10.1 Les objectifs de qualité des eaux 
La Directive Cadre Européenne (DCE) fixait pour objectif d’atteindre en 2015 un bon état des eaux. 
Pour l’heure, cet objectif correspond à la classe de bonne qualité (verte) du Système d’Évaluation de la 
Qualité de l’Eau (SEQ-Eau).  

Par ailleurs et conformément aux orientations de la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la 
définition du « bon état », le respect de l’objectif de bonne qualité ne suffit plus et il s’agit 
désormais de ne pas entraîner une détérioration de la qualité existante du milieu récepteur. 

 

Telle que décrite précédemment, l’opération ne modifiera ni la qualité des eaux souterraines ni la qualité 
des eaux superficielles et sera compatible avec les objectifs de qualité des eaux. 

 

10.2 SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 
Le projet se situe dans la zone d’application du SDAGE Rhône Méditerranée et Corse, défini pour 
la période 2016-2021 (entré en vigueur le 21 décembre 2015). Le SDAGE détermine pour une période de 
6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs 
de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre. 

Les grands enjeux de ce SDAGE sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de : 

 S’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce SDAGE, traduite dans 
une nouvelle orientation fondamentale ; 

 Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eaux souterraines ; 

 Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ; 

 Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m² nouvellement bétonné, 
1,5 m² désimperméabilisé ; 

 Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 

 Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ; 

 Préserver le littoral méditerranéen. 

 

Tel que décrit précédemment, le projet n’ira pas à l’encontre des principes du SDAGE 2016-2021. 
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10.3 Plan de gestion des risques inondations Rhône 
Méditerranée 

(Source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/pgri.php) 

Le 7 décembre 2015, le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le plan de gestion des risques 
d'inondation (PGRI) pour 2016-2021. 

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à 
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent autour 
des 5 grands objectifs complémentaires listés ci-dessous : 

 Thème 1 : la prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages 
liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais surtout par le 
respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation. 

 Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes 
d’inondation (les débordements des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), 
la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche 
d’une meilleure performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de 
spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière. 

 Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers 
d’une bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais 
également de la sensibilisation de la population. 

 Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques 
d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et 
par l’accompagnement de la GEMAPI (*). 

 Thème 5 : Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux 
exposés et leurs évolutions. 

 

Tel que décrit précédemment, le projet n’ira pas à l’encontre des grands objectifs du plan de gestion 
des risques d'inondation (PGRI) pour 2016-2021. 

A noter que le projet ne fait pas partie des territoires à risques importants d’inondations (TRI) 
identifiés dans le PGRI. 

 

(*) La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles vient modifier le paysage institutionnel dans le domaine de l’eau avec la création 
d’une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/pgri.php
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Figure 10 : Territoires à Risques Importants d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée 

 

 

10.4 Existence d’un SAGE et contraintes 
La commune de Pont-de-Roide - Vermondans ne fait pas partie d’un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). 

10.5 Existence d’un Contrat de milieu et orientations 
La commune de Pont-de-Roide est concernée par le contrat de Rivières de la vallée du Doubs et 
territoires associés.  

Ce contrat de Rivière présente différents enjeux à retenir pour accompagner le SDAGE Rhône-
Méditerranée : 

 Axe I : préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques et morphologiques des cours d’eau et 
milieux aquatiques associés ; 

 Axe II : Mettre en œuvre une stratégie globale et cohérente à l’échelle de la vallée pour l’amélioration 
de la qualité physico-chimique des eaux ; 

 Axe III : Instaurer une dynamique globale et de concertation sur le bassin versant, et une démarche 
de communication et de sensibilisation autour des problématiques liées à l’eau. 

Le présent projet n’ira à l’encontre d’aucun enjeu du contrat de rivières.  

10.6 Existence de zones vulnérables 
La commune de la zone d’étude n’est pas classée en zone vulnérable par la Directive Nitrates. 

10.7 Zone de répartition des Eaux 
La commune ne se trouve pas en zone de répartition des eaux. 

10.8 Inventaire du patrimoine naturel 
Le secteur d’étude n’est soumis à aucune mesure de gestion et de protection des milieux naturels. 

Les travaux programmés sur la zone d’étude ne vont ainsi à l’encontre d’aucune mesure de protection ou 
de gestion des milieux naturels. 


