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PREAMBULE 

La commune de Barbaggio a décidé de lancer la procédure de déclaration d’utilité publique d’un de 
ses captages AEP. Elle a mandaté le bureau d’études 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. 

La commune de Barbaggio a validé son schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) en 

septembre 2014. Elle a acté dans son schéma directeur la nécessité de conserver la source de CONCA 

et donc de la régulariser afin de mettre en place une protection réglementaire adaptée. 
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1.1 Fiche d’identification du dossier 

 

➢ Maitre d’ouvrage : 

Nom : Commune de Barbaggio 

Adresse : Mairie de Barbaggio 

      Piazze 

              20253 BARBAGGIO 

o Tél : 04 95 37 05 80 

o Fax : 04 95 35 27 83 

o Mail : barbaggio@wanadoo.fr 

Personne à contacter : Etienne MARCHETTI (maire) 

 

➢ Montage du d’enquête publique effectué par : 

Nom : CETA Environnement 

Adresse : Immeuble MAIF – 2ème étage – Avenue du Mont Thabor 

    20 090 AJACCIO 

o Tél : 04 95 21 23 00 / 06 37 75 20 30 

o Mail : b.zannettacci@ceta-environnement.fr 

Personne à contacter : Benjamin ZANNETTACCI 

 

➢ Hydrogéologue agréé ayant réalisé les expertises hydrogéologiques officielles et 

ayant défini les périmètres de protection : 

Nom : Mme Emilie GAREL 

Mail : garelemilie99@gmail.com 
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1.2 Identité du demandeur et délibération 

Le présent dossier vise à réglementer le captage qui assure une partie de l’alimentation en eau 

potable de la commune de Barbaggio. L’ouvrage de prélèvement concerné par la procédure de 

Déclaration d’Utilité Publique est le suivant : 

• la source de CONCA. 

Pour cette démarche, M. Etienne MARCHETTI intervient dans le cadre des dispositions de la 

délibération jointe en annexe 1.  

Cette délibération demande l’ouverture de l’enquête en vue de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

des ouvrages de captage cités précédemment et de l’instauration des périmètres de protection autour 

de ces ouvrages. Elle donne pouvoir à M. Etienne MARCHETTI pour entreprendre toutes les 
démarches et signer tous les documents relatifs à cette opération. 
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1.3 Cadre réglementaire 

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

l’alimentation humaine. Pour la mise en conformité administrative de cette situation, la commune, 

sollicite la mise en œuvre des différentes procédures suivantes : 

• Déclaration d’Utilité Publique (DUP) au titre de l’article L-215-13 du Code de 
l’Environnement et de l’article L-1321-2 du code de la Santé Publique pour l’instauration des 

périmètres de protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine. 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 ou déclaration de prélèvement d’eau dans le milieu naturel au titre des 

articles L-214-1 à L-214-6 du Code de l’environnement.  

• Autorisation d’utilisation de l’eau prélevée dans le milieu naturel pour la consommation 
humaine conformément aux articles R 1321-1 à R 1321-63 du Code de la Santé Publique et 

aux arrêtés ministériels du 20 Juin 2007 ; 

• Autorisation préfectorale de traiter l’eau distribuée en application du décret n°2001-1220 
du 20 décembre 2001. 

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

protection réglementaire, à acquérir pour le périmètre de protection immédiate et devant faire 
l’objet de servitudes pour le périmètre de protection rapprochée. 

L’ensemble de ces procédures fait l’objet d’une demande unique, avec présentation d’un dossier 

reprenant l’ensemble des démarches. 
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2.1 Présentation de la commune 

La commune de Barbaggio est située au Nord de la Corse, dans la microrégion du Nebbiu-Conca 

d’Oro, à 12 km à l’Est de la commune de Saint-Florent. 

L’accès au village s’effectue par la route départementale n°81 qui relie Saint-Florent à Bastia. 

Le territoire communal s’étend sur une superficie de 1 100 ha. Il se partage entre : 

• une zone de moyenne montagne où l’on trouve les hameaux de Gorgaccia, Poggio et Piazze, à 

environ 300 m NGF ; 

• une zone de plaine où l’habitat est dispersé et où les cultures sont très présentes 
(principalement de la vigne). 

Le territoire communal est délimité à l’Est par une chaîne de collines dont le point culminant est, au 

Nord-Est, le Pigno à 958 m NGF, et au Sud-Est, les Monti Rossi avec respectivement 674 et 678 m 
NGF. 

La limite Ouest de la commune est marquée par un à-pic qui relie le Monte Sant’Angelo (354 m NGF) 
et la Punta di Forino (267 m NGF). 

Les communes limitrophes sont les suivantes : 

• Patrimonio au nord ; 

• Saint Florent à l’ouest ; 

• Poggio-d’Oletta au sud ; 

• Furiani et Bastia à l’est. 

La Figure 1 présente la localisation géographique de la commune de Barbaggio. 

2.2 Situation naturelle 

2.2.1 Contexte climatique 

Le climat de la Corse est du type méditerranéen mais le relief joue un rôle important dans la 

répartition des pluies et des températures entre la Corse occidentale et orientale. 

La commune de Barbaggio est soumise à un climat méditerranéen « littoral ». Ce dernier se 

caractérise par une extrême douceur des températures (moyenne annuelle proche de 13°C), une 
sécheresse estivale prononcée et des précipitations peu abondantes (600 à 800 mm par an).  

Celles-ci sont généralement maximales en novembre et minimales en juillet. Les pluies sont souvent 

consécutives à des épisodes orageux très violents et de forte intensité. 

Les vents dominants peuvent être porteurs de pluie ou au contraire dessécher les sols (le Mistral, le 

Sirocco, le Grécale). 

2.2.2 Contexte géologique 

La commune de Barbaggio, au point de vue géologique inscrit son territoire dans un contexte assez 

complexe comprenant sur la partie occidentale un domaine « alpin », constitué essentiellement de 
roches métamorphiques appartenant au complexe des « schistes lustrés » de l’unité de Pigno. La 

partie centrale laisse apparaître le cortège des roches constituant les « écailles de Saint Florent ». Il 
s’agit d’un ensemble charrié au-dessus des schistes lustrés et dont l’agencement compliqué met en 

présence des termes géologiques d’âge varié, essentiellement carbonatés. La partie occidentale est 
dominée par la cuesta miocène qui vient en position normales recouvrir ces formations.  



 

RCo01097/O04023/CCoZ0201953 

BZA - PLF 

Août 2021 Page : 15 

 

La commune de Barbaggio est située sur la formation de Pigno, plus précisément sur la zone des 

métagabbros à filons de roches acides (« leptynites », [δθλ]). 

Le faciès le plus répandu est celui de ces formations granitisées du Pigno [δθϒ]. Cependant la roche 
est parfois plus cristalline et les cristaux de pyroxène mieux conservés. 

Ces métagabbros sont envahis par des lits plus clairs généralement parallèles à la schistosité. 

 

Figure 1 : Contexte géologique sur le territoire communal de Barbaggio 

Source : BRGM, extrait de la carte géologique au 1 / 50 000ème 

2.2.3 Contexte hydrogéologique 

D’un point de vue hydrogéologique, les différents terrains qui affleurent sur le territoire de la 
commune ont des comportements divers. Les ruisseaux qui drainent les hauteurs sont d’origine 

torrentielle et ne développent pas de terrasses alluvionnaires intéressantes si ce n’est en bordure 
d’estuaire, hors des limites communales. Le domaine des « écailles de Saint Florent » constituant la 

partie pénéplanisée est trop compartimenté pour assurer des ressources utilisables. Enfin, le domaine 

des « schistes lustrés » comporte un certain nombre de sources qui ont joué vraisemblablement un 
rôle important dans l’établissement des villages. Cette ressource assure encore aujourd’hui une 

grande part, si ce n’est la totalité des besoins en eau potable des communes intéressées.    

Au point de vue qualité générale des eaux souterraines et en particulier celles du domaine 

« schisteux », les compositions physico-chimiques des eaux captées à plus ou moins grande 
profondeur, ne laissent pas apparaître en général des teneurs incompatibles pour une eau potable. 

Seules les teneurs en fer et en manganèse peuvent parfois poser problèmes.  

Il en est de même pour ce qui concerne la qualité bactériologique, il n’existe pas dans le secteur de 
zones de pollutions permanentes.  

Au point de vue des indices miniers, il a été relevé uniquement une occurrence de plomb et de zinc 
sur le site de Prato « Minera », dans le secteur de plaine au Sud de la limite communale qui 

n’intéresse pas le domaine aquifère exploité.  
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2.2.4 Contexte hydrographique 

La commune de Barbaggio possède un réseau hydrographique dense et hétérogène : 

• rivières pérennes ; 

• cours d’eau temporaires ; 

• nombreuses résurgences (sources et fontaines). 

Le réseau hydrographique se compose principalement du cours d’eau, la Strutta, et de ses affluents : 

les ruisseaux de Lucitello, Vaccareccia  et Forci. Le point de rejet de la Strutta est le Golfe de Saint 
Florent. 

2.2.5 Zones de protection environnementale et patrimoniale 

On trouve deux zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ou ZNIEFF) de type I, sur le 

territoire communal : 

• « crêtes asylvatiques du Cap Corse » (940004076) ; 

•  « crete calcaire de barbaggio / teghime » (940031072) ;  

• « défilé des Strette » (940013101).  

On note également la présence de deux sites Natura 2000 :  

• « Strettes de St Florent » (FR9400599) ;  

• « Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio d'Oletta »  (FR9402006).  

La Figure 2 localise les différentes zones de protection. 

La commune de Barbaggio relève également des dispositions de la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 
relative au développement et à la protection de la montagne.  

 

2.3 Organisation du réseau d’eau potable 

Le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) de la commune de Barbaggio a été 

réalisé en 2014 par CETA Environnement. Il a été approuvé en septembre 2014 par la municipalité. 

C’est l’intégralité des ressources en eau potable, dont la source de Conca qui sont conservées pour 
alimenter la commune. Le scénario retenu va engendrer quelques modifications dans l’organisation du 

réseau d’eau potable, notamment sur les réservoirs.   

2.3.1 Système AEP actuel 

Le système d’alimentation en eau potable de la commune est constitué de 2 unités de 

consommation distinctes, alimentées par des ressources différentes et distribuant des groupes 
d’habitats distincts (voir synoptique, Illustration 2) :  

• l’unité de consommation du village, comprenant elle-même 3 sous-unités de 

consommation interconnectées entre elles : 

o la sous-unité du lieu-dit Padulella, alimentée par le réservoir 1 ;  

o la sous-unité du hameau de Piazze, alimentée par le réservoir 2 ;  

o la sous-unité du hameau de Gorgaccia, alimentée par le réservoir 3.  

• L’unité de consommation de la plaine, alimentée par le réservoir 4.  
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L’alimentation actuelle en eau potable de la commune est assurée par 4 captages de sources, 

toutes situées sur le territoire communal : 

• captage de Pigno, à une altitude de 680 m NGF ; 

• captage de Conca, à 450 m NGF ; 

• captage de Funtana, à 320 m NGF ; 

• captage de Funtanetto, à 450 m NGF. 

 

A l’exception de la source de Conca, l’ensemble des ressources a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 

publique et d’une autorisation préfectorale par arrêté n° 2007-46-1 en date du 15 février 2007.  

La commune de Barbaggio dispose de 4 réservoirs qui permettent la distribution de l’eau sur la 

commune, il y a donc 4 unités de distribution :  

• le réservoir de Padulella (1), d’une capacité de 100 m³, à 400 m NGF. Il reçoit d’une part,  les 
eaux des sources de Pigno et de Conca, ainsi que les eaux de la source de Funtanetto d’autre 

part (via une bâche de reprise). Ce réservoir alimente quelques habitations de la partie 

« haute » du village de Barbaggio et le réservoir de Piazze ;  

• le réservoir de Piazze (2), d’une capacité de 60 m³, à 340 m NGF. Il est alimenté par le 
réservoir de Padulella et dessert les habitations du secteur de Piazze (village de Barbaggio) ; il 

alimente le résevoir de Gorgaccia.   

• le réservoir de Gorgaccia (3), d’une capacité de 100 m³, à 320 m NGF. Il est alimenté par le 
réservoir de Piazze et par la source de Funtana. Ce réservoir dessert les habitations des 

secteurs de Poggio et de Gorgaccia (village de Barbaggio) ;  

• le réservoir de la plaine (4), d’une capacité de 75 m³, à 160 m NGF. Il est alimenté par la 

source de Funtanetto et il dessert les habitations de la plaine de la commune.    

 

Tableau 1 : Ressources en eau associées aux différentes UDI – Situation actuelle 

 UDI du village 
UDI de la 

plaine  UDI de Padulella UDI de Piazze 
UDI de 

Gorgaccia 

Ressources 
en eau 

Source Serra Pigno 

Source de Conca 

Bâche de reprise au 
départ du réservoir 4 

Alimenté par le 
réservoir 1 

Alimenté par le 
réservoir 2 et la 
Source de Funtana 

Source 
Funtanetto 

 

Deux réservoirs sont équipés de dispositifs de chloration : le réservoir de Padulella et le réservoir de 
Poggio-Gorgaccia.  

La bâche de reprise est équipée d’une chloration liquide automatique asservie au temps, mais qui 
n’est pas utilisée puisque le traitement est réalisé au niveau du réservoir de Padulella. 

 

Le réseau de distribution du village de Barbaggio est exploité en régie communale. 
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Figure 2 : Synoptique du réseau d’eau potable de la commune
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2.3.2 Système AEP projeté 

Dans le cadre du SDAEP de 2014, la commune de Barbaggio a décidé de maintenir l’ensemble des 

ressources aujourd’hui exploitées pour son alimentation en eau potable, par souci de sécurité de 

l’approvisionnement. 

En revanche, elle a choisi de supprimer le réservoir 2 de l’UDI du village. Le volume de stockage 

actuel étant suffisant à l’horizon 2035, cela aura pour effet de simplifier le fonctionnement de l’UDI du 
village, de simplifier l’exploitation des réseaux et d’économiser les frais de réhabilitation de cet 

ouvrage vétuste. 

Pour répondre aux fortes potentialités d’urbanisation, le choix de la commune s’est également porté 

sur la création d’un nouveau réservoir en plaine, partie la plus attractive du territoire. 

La réalisation de la DUP du captage de Conca s’inscrit dans le programme du SDAEP présenté en 2014 
et permettra la protection des périmètres de captages de la source. 
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2.4 Analyse des besoins en eau 

2.4.1 Contexte démographique 

2.4.1.1 Situation actuelle 

 

➢ Population permanente 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population entre 1968 et 2009 sur la commune de 

Barbaggio d’après les données INSEE. 

Tableau 2 : Recensement de la population entre 1968 et 2013 

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Nombre d’habitants 73 75 78 111 164 224

Evolution hab/an 0.3 0.4 4.1 5.9 6.0

Variation (%) 3% 4% 42% 48% 37%

Variation annuelle (%) 0.4% 0.6% 4.5% 4.4% 3.2%

 

La population permanente de la commune est en hausse depuis 1968. Elle connaît un accroissement 
plus marqué depuis les années 90. Cette hausse se poursuit actuellement : la commune compte 224 

résidents permanents en 2009 et 243 habitants permanents en 2013. Il est à noter que les services de 
la commune pensent que le nombre d’habitants permanents serait sous-estimé par l’INSEE : ces 

derniers l’estiment à 300 résidents permanents à la fin de l’année 2013.     

Cette augmentation peut s’expliquer par la proximité de deux grandes agglomérations que sont Bastia 
et Saint Florent. 

Graphique 1 : Evolution de la population entre 1968 et 2009 
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➢ Logements 

La répartition des logements sur la commune en 1999 et 2009 était la suivante : 

Tableau 3 : Répartition des types de logements sur la commune (1999 et 2009) 

 

Année du recensement 1999 2009 

Résidences principales 61 80 

Résidences secondaires 29 66 

Logements vacants 6 5 

Ensemble des logements 96 151 

 

Sur la période 1999 - 2009, l’évolution récente du parc immobilier de Barbaggio se caractérise par une 

augmentation modérée du nombre de résidences principales (de l’ordre de 30 %) et par une forte 

hausse du nombre de résidences secondaires (qui ont plus que doublé), alors que le nombre de 

logements vacants reste stable, sur la même période. 

La part des résidences secondaires sur l’ensemble des résidences passe de 30 à 44 % entre 1999 et 
2009. 

La commune de Barbaggio 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. 

 

Graphique 2 : Evolution des types de logements de 1968 à 2009 
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➢ Population en période de pointe 

Estimation du pic estival en 2013 (CETA Environnement) 

Tableau 4 : Estimation de la population du pic estival (2013, CETA Environnement) 

Décompte Habitants Modalité de calcul

Population 2013 (estimation communale) 300 A

Type de résidence

Résidences principales 80 B

Résidences secondaires 66 C

Potentiel touristique

Chambres d’hôtels D

Places de camping E

Bungalows, maisons d’hôtes et gîtes 10 F

Hébergement touristique 360 G=(Cx5)+(Dx2)+(Ex5)+(Fx3)

Population du pic estival 660 A+G

Taux de variation saisonnier 2.20 (A+G)/A

Logements estivaux totaux 156 H=B+C+D+E+F

Taux d’occupation estival 4.23 (A+G)/(H)

Barbaggio

 

 

Ce tableau, 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 Barbaggio à 660 

habitants en 2013. La population estivale correspondrait à 2,2 fois la population permanente. La 
population serait plus que doublée en période estivale.  

Les services de la mairie de Barbaggio n’ont pas souhaité retenir les estimations formulées par CETA 

Environnement. La commune évalue à 980 habitants la population de pic estival. 

A titre informatif, compte-tenu du très faible potentiel d’hébergement touristique actuel (en termes de 

chambre d’hôtels, de places de camping, de bungalows, de maisons d’hôtes et de gîtes), cela porterait 
le taux d’occupation des résidences secondaires à un nombre supérieur à 10 personnes par habitation 

de ce type.  

Estimation du pic estival en 2013 (commune de Barbaggio) 

Tableau 5 : Evaluation de la population de pointe en 2013 

Décompte Habitants

2013 300

Population du pic 

estival 
980

Barbaggio

 

La mairie de Barbaggio estime la population de la commune à : 

• 300 habitants permanents ; 

• 980 habitants à la pointe estivale. 
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Ces populations seraient réparties selon les unités de consommation eau potable de la manière 

suivante : 

Tableau 6 : Estimation populations 2013 par unité de consommation 

HABITANTS 

HIVER

HABITANTS 

POINTE ÉTÉ

PADULELLA 16 52

PIAZZE 108 353

POGGIO-GORGACCIA 72 235

TOTAL 196 640

L'OSTERIA 104 340

TOTAL 104 340

300 980

Secteurs

VILLAGE 

PLAINE

TOTAL
 

2.4.1.2 Situation à l’horizon 2035 

Il est possible d’estimer la population maximale (pic estival) future de différentes manières exposées 

ci-dessous et développées par la suite : 

• d’après l’évolution de la population permanente à partir des données INSEE ; 

• d’après l’évolution des résidences principales et secondaires à partir des données INSEE ;  

• d’après le nombre d’abonnés à l’eau potable. 

 

Estimation en fonction de l’évolution de la population à partir des données INSEE 

Sur la base des données de recensement de l’INSEE depuis 1982, en considérant une évolution 

linéaire de la population et en considérant constant le taux de variation saisonnier actuel (x 

3,3), le calcul d’évolution des populations pourrait être :  

 

Tableau 7 : Estimation de la population en 2025 et 2035 à partir de l’évolution INSEE de la 

population 

Type de population 2009 2025 2035 

Permanente 224 350 410 

Estivale 980 1 141 1 337 

 

Estimation en fonction de l’évolution des résidences principales et secondaires à partir 

des données INSEE 

Après avoir connu une régression puis une stagnation sur la période 1968-1982, le nombre de 

résidences principales augmente de manière continue depuis 1990, pour atteindre 80 unités en 2009.  

D’autre part, on observe que les résidences secondaires ont plus que doublé de 1999 à 2009 (de 29 à 

66 unités).  

Sur la base des données de recensement de l’INSEE depuis 1982, en considérant une évolution 
linéaire des résidences, le nombre de résidences principales et secondaires serait à l’horizon 2035 :  
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Tableau 8 : Estimation du nombre de résidences en 2025 et 2035 à partir de l’évolution 

INSEE du nombre de résidences 

Type de résidences 2009 2025 2035 

Résidences principales 80 100 110 

Résidences secondaires 66 90 100 

 

En considérant constants le taux d’occupation des résidences principales et le taux de variation 
saisonnier actuel, le calcul de l’évolution des populations pourrait être : 

 

Tableau 9 : Estimation de la population en 2025 et 2035 à partir de l’évolution du parc de 

logements 

Type de population 2009 2025 2035 

Permanente 224 375 413 

Estivale 980 1 223 1 346 

 

Estimation en fonction de l’évolution des abonnés à l’eau potable 

Tableau 10 : Evolution des abonnés à l’eau potable depuis 2010 

2010 2011 2012 2013 2025 2035

Abonnés 180 180 182 191 231 266
 

 

En considérant un taux de variation saisonnier constant (x 3,3) et en utilisant le ratio de 1,6 habitant 

par abonné, le calcul de l’évolution de la population pour 2025 et 2035 serait :   

 

Tableau 11 : Estimation de la population en 2025 et 2035 à partir de l’évolution des 

abonnés à l’eau potable 

Type de population 2009 2025 2035 

Permanente 224 363 418 

Estivale 980 1 183 1 362 
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Conclusion  

Les estimations de population à l’horizon 2035 obtenues à travers les différentes méthodes sont 

synthétisées dans le tableau suivant :  

Tableau 12 : Comparaison des différentes estimations obtenues à l’horizon 2035 

Type de population
Evolution 

population

Evolution 

résidences

Evolution 

abonnés
Moyenne 

Hiver 410 413 418 414

Eté 1337 1346 1362 1348  

L’hypothèse moyenne semble cohérente et est retenue. On note que l’hypothèse basée sur l’évolution 
du nombre d’abonnés AEP semble particulièrement réaliste.  

 

Les populations à l’horizon 2035 retenues sont donc :  

● 415 habitants en hiver ; 

● 1 350 habitants en été. 
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La répartition de la population pourrait être la suivante :  

 

Tableau 13 : Répartition par unité de consommation de la population en 2013, en 2025 et en 2035 (hypothèses retenues) 

HABITANTS 

HIVER

HABITANTS 

POINTE ÉTÉ

HABITANTS 

HIVER

HABITANTS 

POINTE ÉTÉ

HABITANTS 

HIVER

HABITANTS 

POINTE ÉTÉ

PADULELLA 16 52 20 65 20 70

PIAZZE 108 353 130 425 150 485

POGGIO-GORGACCIA 72 235 90 285 100 325

TOTAL 196 640 240 775 270 880

L'OSTERIA 104 340 130 410 145 470

TOTAL 104 340 130 410 145 470

300 980 370 1185 415 1350

2035

Secteurs

VILLAGE 

PLAINE

TOTAL

Années 2013 2025

 

 

Selon l’estimation de 2015, L’UDI de Padulella alimente 52 personnes en été. En 2035, l’UDI alimentera 70 personnes au pic estival. 
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2.4.2 Bilan besoins/ressources 

2.4.2.1 Situation actuelle 

La source de Conca participe à l’alimentation du village. En effet, elle alimente en directe le réservoir 1 

qui alimente en suite le réservoir 2 et qui participe lui-même à l’alimentation du réservoir 3. 

Se référer au synoptique de l’AEP présenté dans la Partie 2, 2.3.1 système d’AEP actuel. 

Chaque sous UDI du village doit donc être considéré dans ce dossier.  
 

Les ressources disponibles pour UDI de Piazze et de Padulella et de Poggio-Gorgaccia 

➢ UDI de Piazze et de Padulella  

Un point de mesures a été placé en été 2011 au niveau du compteur de sortie de la station de 

pompage : en moyenne, le volume journalier ainsi refoulé était de 139,2 m3/j (très peu d’écart avec 
les volumes journaliers des autres jours de la campagne). Les pompes sont constamment en 

fonctionnement au cours de la période estivale (contrairement à la période hivernale où elles ne sont 
jamais sollicitées, d’après les services techniques de la mairie). Le volume journalier précédent 

correspond au fonctionnement au maximum de production.  

D’autre part, le réservoir de Padulella est alimenté par les sources de Pigno et de Conca de débits 
d’étiage respectifs 13,0 et 20,1 m3/j. Le total dont dispose potentiellement ce réservoir est donc de 

172,3 m3/j à l’étiage.  

Des mesures intermédiaires de débits réalisées au niveau des différents regards brise-charge en 2011 

et fin 2013 ont permis de mettre en évidence les pertes au niveau du réseau d’adduction. Sur les 

débits à l’étiage de 13,0 et de 20,1 m3/j, il apparait qu’un maximum de 8,5 et 19,0 m3/j parvient 
au réservoir de Padulella. Le total dont dispose ce réservoir est donc de 166,7 m3/j.   

Le réservoir de Piazze est alimenté par le réservoir de Padulella.  

Lors de notre visite sur site le 08/02/2020 le débit mesuré au regard de captage de la source de 

Conca était de 117,89 m3/j en sommant les deux arrivées. Le débit mesuré au regard de collecte situé 
à 50 m en contrebas de la source était de 74.46 m3/j. A cette période, la source n’était pas à l’étiage. 

Cela confirme que la perte causée par les défauts d’étanchéité du regard de collecte est important. On 

évalue à 37 % la perte en eau collectée entre le regard de captage et le regard récupérant les sources 
de Conca et de Pigno.  
 

➢ UDI de de Poggio-Gorgaccia 

Le réservoir de Poggio-Gorgaccia est alimenté par la source de Funtana dont le débit à l’étiage a été 
estimé à 23,3 m3/j en octobre 2011 et par une partie non quantifiable de manière précise des 

volumes distribués par le réservoir de Piazze.  

De manière évidente, cette dernière partie permet au réservoir de Piazze d’être à l’équilibre entre 
adduction et distribution. 

 

Les besoins en eau 

Les besoins actuels (fuites du réseau de distribution incluses) mesurées en pointe lors de la 

campagne estivale de 2012 sont : 

• Réservoir de de Piazze et de Padulella : 64,1 m3/j ; 

• Réservoir de Poggio-Gorgaccia : 38,56 m3/j. 

NB : L’arrivée au réservoir de Poggio-Gorgaccia depuis le réservoir de Piazze n’étant pas comptée, 
l’évaluation des besoins actuels ne prend pas en compte une part « redondante » des volumes 
journaliers distribués au niveau des réservoirs de Padulella, de Piazze et de Poggio-Gorgaccia. Les 
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besoins réels sont donc légèrement inférieurs à ceux considérés dans le cadre de l’élaboration du 
présent bilan besoins-ressources (hypothèse la plus pénalisante).  
 

Le bilan besoins/ressources 

Tableau 14 : Bilan besoins-ressources actuel (données 2011 et 2012) 

Ressources 

disponibles

Consommation de 

pointe

Pertes                                         

(rdt actuel)

(m3/j) (m3/j) (m3/j)

PADULELLA

PIAZZE

POGGIO-

GORGACCIA
23,3 38,56 0 -15,26

SECTEUR

166,7 102,657,1 7

BILAN 

(Disponibilité)

(m3/j)

87,34

 

NB : Le bilan de l’unité de distribution de Poggio-Gorgaccia n’apparaît pas en rouge puisque le déficit 
est comblé par les réservoirs de Padulella et de Piazze.  
Le bilan présenté ne prend pas en compte les éventuelles pertes au niveau du dernier tronçon du 
réseau d’adduction de la partie haute (du regard brise-charge n°3 au réservoir de Padulella). 

Si l’on considère globalement les réservoirs de Padulella, de Piazze et de Poggio-Gorgaccia, le bilan 

devient excédentaire lorsque le fonctionnement de la station de pompage dépasse les 38 % de sa 
capacité de production (cela correspond à un volume journalier apporté par la station d’environ 52 

m3/j).  

Le fonctionnement de la bâche de reprise est indispensable.    

Pour conserver un bilan positif en période de pointe, le réservoir de Piazze doit apporter au 

maximum 15,5 m3/j au réservoir de Poggio-Gorgaccia.  

 

2.4.2.2 Situation future 

 

Les besoins en eau 

Selon l’étude démographique, la population totale de la commune estivale devrait s’établir en 2035 à 
environ 1 350 habitants, répartis de la manière suivante pour les populations raccordées au réseau 

d’alimentation en eau potable : 

• Réservoirs de Piazze et de Padulella : respectivement 70 et 485 personnes ;  

• Réservoir de Poggio-Gorgaccia : 325 habitants ;  

• Réservoir de l’Osteria : 470 habitants.  

L’étude des débits mesurés au cours de la campagne du mois d’août 2012 a permis de connaître la 

consommation moyenne estivale par habitant qui est en moyenne de 132 L/j/hab. 

Pour l’estimation des besoins en 2035, nous retiendrons des consommations de 150 L/j/hab. pour 
toutes les unités de consommation.  

Les rendements actuels pour chaque réseau sont variables.  

Les canalisations ne présentant actuellement pas de fuites vont se dégrader alors que celles 

actuellement en mauvais état vont être remplacées ou réparées.  

Afin de représenter cela, nous retiendrons un rendement des réseaux de 80 % à l’horizon 

2035, tenant compte des travaux de résorption des fuites et du vieillissement des 
canalisations.  
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Tableau 15 : Estimations des besoins estivaux de chaque unité en 2035 

PADULELLA-PIAZZE POGGIO-GORGACCIA

Nombre d'habitants 555 325

Consommation (L/j/hab) 150 150

Besoins journaliers (m
3
/j) 83,3 48,8

Volumes de pertes (m
3
/j) 20,8 12,2

Volumes à distribuer (m
3
/j) 104,1 60,9

 

 

Le bilan besoins/ressources 

Tableau 16 : Bilan besoins-ressources en période estivale à l’horizon 2035 

Ressources 

disponibles

Consommation de 

pointe

Pertes                                         

(rendement 80 %)

(m3/j) (m3/j) (m3/j)

PADULELLA

PIAZZE

POGGIO-

GORGACCIA
23,3 48,8 12,2 -37,7

24,9

BILAN 

(Disponibilité)

(m3/j)

SECTEUR

166,7 62,683,3 20,8

 

NB : Le bilan besoins ressources se base sur le rendement actuel du réseau d’adduction. 

Le bilan demeure excédentaire à l’horizon 2035 à condition que les différentes sources conservent la 
même productivité. On observe tout de même que la part apportée par la station de pompage 

augmente (elle passe de 38 à 82 % pour maintenir le bilan à l’équilibre).  

On remarque d’ailleurs que l’apport seul de la station de pompage ne suffit plus à couvrir 

la totalité des besoins du village de Barbaggio.    

Par ailleurs, il sera nécessaire de réhabiliter le réseau d’adduction de la partie haute (incluant la 
réhabilitation des captages) : une part importante des besoins serait apportée par les sources de 

Serra Pigno et de Conca, y compris en situation d’étiage. Même si la réhabilitation des captages et du 
réseau aurait pour effet d’augmenter les ressources disponibles, le recours à la station de pompage 

semble indispensable. Seul le tronçon le plus vétuste du réseau d’adduction de Funtanetto serait alors 

à réhabiliter. 

Le fonctionnement de la bâche de reprise sera indispensable à l’horizon 2035.    
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PROCEDURE REGLEMENTAIRE DE MISE EN 

PROTECTION DES CAPTAGES  

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Alimentation en eau potable 

Commune de BARBAGGIO (2B) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PARTIE 3 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX 
OUVRAGES DE PRELEVEMENT 
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Excepté la source de Conca, l’ensemble des ressources en adduction de la commune de Barbaggio a 

fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et d’une autorisation préfectorale par arrêté n° 2007-46-

1 en date du 15 février 2007.  

 

3.1 La source de Conca 

3.1.1 Situation de l’ouvrage 

• Commune de Barbaggio 

• Lieu-dit : Serra 

• Altitude : Z = 680 m NGF 

• Coordonnées Lambert IV Corse : X = 577,851 km    Y = 268,018 km 

• Carte IGN (1/25 000) : 4348 OT / BASTIA – GOLFE DE SAINT FLORENT 

• Références cadastrales : Section A2 – Parcelle n° 837 

• Adduction du réservoir de Padulella (réservoir 1) 

Le captage de Conca est accessible depuis un chemin partant de Piazze et se dirigeant vers le col de 

Teghime.  L’accès est praticable en véhicule mais légèrement accidenté. Depuis le chemin carrossable, 
il faut 5 minutes de marche pour rejoindre la source. 

La source se trouve sur une parcelle privée mais le maire possède un accord écrit de la part du 
propriétaire pour accéder et entretenir la source. 

3.1.2 Description de l’ouvrage 

L’ouvrage se situe à l’Est du village et se situe dans le ruisseau de Quarcetto, en amont du ruisseau de 
Luciletto.  

La date de la réalisation de cet ouvrage est inconnue. Depuis le SDAEP quelques améliorations ont été 
réalisées sur le regard de collecte de la source de Conca et le regard de collecte en aval (à 50 m en 

aval) : 

• Mise en place d’un tampon en inox de 90 cm * 90 cm ; 

• Renforcement de la cloison existante (faisant office de dessableur) par une protection 

supplémentaire en inox. 

En revanche, le génie civil de l’ouvrage est en mauvais état et augmente les risques sanitaires. La 

protection du captage devient une priorité. Des pertes importantes depuis le regard de la source sont 
visibles. 

Les deux arrivées dans le regard du captage de Conca sont : 

• Arrivée 1 AC Ø 150 mm. 

• Arrivée 2 PE Ø 50 mm. 
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Figure 3 : Intérieur du regard de captage de la source de Conca 

 

 

Figure 4 : Extérieur du regard de captage de la source de Conca 

Arrivée 1 

Arrivée 2 

Départ vers réservoir 

Arrivée 2 

TP bouché 
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Figure 5 : Visualisation des pertes en eaux du captage actuel 

3.1.3 La ressource 

La source de Conca apparaît au contact des serpentinites et des métagabbros plus ou moins recouvert 

d’éboulis hétérométriques.  

Le débit de la source a été mesuré en octobre 2011 à 20,1 m³/j.  

 

Vulnérabilité et risques de pollution :  

 

➔ Le génie civil de l’ouvrage de captage (regard) est en très mauvais état, augmentant les risques 

sanitaires : la source doit être recaptée et réhabilitée entièrement ; 

➔ Les deux arrivées ne sont pas situées du même côté de l’ouvrage. Seule l’arrivée 1 (la plus 

importante) bénéficie de la cloison faisant office de dessableur ;  

➔ On observe une perte d’eau au niveau du captage : les eaux sont actuellement mal captées ; 

➔ Le captage n’étant pas clôturé, on observe des signes de fréquentation d’animaux d’élevage en 

divagation, ou d’animaux sauvages à proximité de l’ouvrage.    

Départ vers réservoir 

Arrivée 2 
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4.1 Réglementation 

D’après l’article R 1321-23 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 
[…] ». 

4.2 Surveillance 

L’ARS de Corse organise le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur la 

commune de Barbaggio. La réalisation des prélèvements et des analyses est assurée par le laboratoire 

de l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse. L’objectif de ces contrôles est de s’assurer que l’eau 

distribuée respecte les normes de qualité en vigueur. 

Dans le cadre de la procédure de régularisation administrative des captages AEP de la commune de 

Barbaggio, une analyse de première adduction sera réalisée afin de vérifier que la qualité des eaux 

brutes prélevées est compatible avec un usage alimentaire et d’imposer la mise en place de 

traitements adaptés. 

Les résultats d’analyses sur le réseau de distribution sont consultables sur le site du gouvernement 
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do 

4.2.1 Sur le réseau de distribution d’eau potable 

Les prélèvements sont faits sur le réseau de distribution de la commune :  

• UDI PIAZZA (alimenté notamment par la source de Conca) ; 

• UDI POGGIO-GORGACCIA. 
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Tableau 17 : Résultats des analyses de qualité de l’UDI de PIAZZA (2018 à 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Remarque 1 : Equilibre calcocarbonique – Eau agressive 

➢ Remarque 2 : Présence de germes témoins de contamination fécale, 

 

➢ Les analyses qualités sur le réseau de l’UDI de PIAZZA ont été une seule fois non 

conforme sur les paramètres bactériologiques (germes témoins d’une 

contamination fécale relevés le 20-09-18). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 
d’analyse 

Conformité 
bactériologique 

Conformité 
physico-

chimique 

Respect des 
références de 

qualité 

Remarques 

10-05-21 O O O - 

24-03-21 O O O - 

04-02-21 O O O - 

03-09-20 O O O - 

22-07-20 O O O - 

08-04-20 O O O - 

13-02-20 O O O - 

10-10-19 O O O - 

04-07-19 O O O - 

23-05-19 O O N 1 

09-04-19 O O O - 

30-01-19 O O O - 

20-09-18 N O N 2 

02-08-18 O O O - 
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Tableau 18 : Résultats des analyses de qualité de l’UDI de POGGIO-GORGACCIA (2018 à 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Remarque 1 : Equilibre calcocarbonique – Eau agressive, 

➢ Remarque 2 : Présence de germes témoins de contamination fécale, 

➢ Remarque 3 : Carbone Organique Total hors norme, 

➢ Remarque 4 : Température hors norme. 

 

➢ Les analyses qualités sur le réseau de l’UDI de POGGIO-GORGACCIA sont toutes 

conformes sur les paramètres bactériologiques (août 2018 à mai 2021). 

➢ Les analyses sur les paramètres physico-chimiques sont toutes conformes à la 
législation (août 2018 à mai 2021). 

4.2.2 Analyse du plomb 

Les dernières analyses de plomb ont montré l’absence de plomb dans les réseaux de 

distribution : 

- UDI POGGIO-GORGACCIA : valeur mesurée de 2 µg/l soit inférieure à la limite de 10 
µg/l (prélèvement du 04/07/19). 

- UDI PIAZZA : valeur mesurée de 2 µg/l soit inférieure à la limite de 10 µg/l 
(prélèvement du 03/09/20) 

 

 

Date 

d’analyse 

Conformité 

bactériologique 

Conformité 

physico-
chimique 

Respect des 

références de 
qualité 

Remarques 

10-05-21 O O O - 

24-03-21 O O O - 

04-02-21 O O N 3 

03-09-20 O O O - 

22-07-20 O O O - 

05-05-20 O O O - 

13-02-20 O O O - 

10-10-19 O O O - 

04-07-19 O O N - 

23-05-19 O O O - 

09-04-19 O O O - 

30-01-19 O O O - 

20-09-18 O O O - 

02-08-18 O O N 4 
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4.2.3 Sur la ressource de Conca 

4.2.3.1 Prélèvements et analyses d’eau 

Les prélèvements et analyses de première adduction ont été effectués par l’Office d’Equipement 

Hydraulique de la Corse le 17 novembre 2020, conformément à l’arrêté du 20 juin 2007 relatif aux 
brutes souterraines.  

Une copie des analyses est jointe en Annexe 3 du présent dossier. 

4.2.3.2 Résultats 

Compte-tenu des concentrations dans les différents éléments chimiques majeurs présents dans les 
analyses de première adduction, le faciès chimique de la source de Conca est de type bicarbonaté 

calcique, traduisant un passage des eaux dans les passages de type calcschistes et montrant un 

parcours non négligeable au sein des interstices du massif. Le temps de séjour non estimée s’avère 
assez long pour une interaction avec la roche. Les valeurs correspondent aux qualités de références 

des eaux potables. 

Les teneurs en nitrates sont particulièrement faibles (<1 mg/l). Elles correspondent à des teneurs 

naturelles, hors influence d’origine anthropique. Ceci est cohérent avec l’absence d’activité humaine 
sur le bassin d’alimentation. 

La turbidité mesurée est faible et inférieure à 1 NFU, valeur limite de potabilité. 

On note la présence de chrome mais en faible quantité (inférieure au seuil de potabilité). Aucune 
trace de produits phytosanitaires et d’hydrocarbures n’a en revanche été décelée dans l’eau de la 

source de la Conca. 

L’eau de la source de la Conca est donc conforme d’un point chimique et est compatible 

avec un usage permanent. 

Concernant les paramètres bactériologiques, l’eau de la source de la Conca est conforme aux 
références de qualité bactériologique malgré la présence de 4 bactéries revivifiables à 22°C. Il faudra 

cependant faire attention à ce que lorsque le cours d’eau sera actif que le captage soit bien étanche 
afin d’éviter toute contamination avec de l’eau de surface pouvant contaminer la ressource. L’entretien 

régulier du captage (nettoyage après vidange) et du périmètre clôturé sera indispensable à la 
préservation de la qualité de l’eau de la source. 
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5.1 Vulnérabilité de la ressource 

 

➢ Contexte hydrogéologique 

Le captage de Conca se situe dans le domaine des schistes et plus particulièrement de la 

serpentinite. Au point de vue qualité générale des eaux souterraines et en particulier celles du 
domaine « schisteux », les compositions physico-chimiques des eaux captées à plus ou moins grande 

profondeur, ne laissent pas apparaître en général des teneurs incompatibles pour une eau potable.  

 

➢ Protection physique 

Dans la situation actuelle, aucun périmètre de protection immédiate n’est matérialisé autour des 
ouvrages de prélèvement.  

Les 2 arrivées de la source de Conca sont collectées dans un regard bétonné équipé d’un regard en 
inox fermé par des boulons. Le regard de collecte ainsi que le regard en aval, récupérant les deux 

sources (Pigno et Conca), ne sont pas verrouillés par un cadenas.  

D’autre part, les drains composant la source de Conca, situés en amont du regard, ne sont pas 
visibles, et ne sont pas protégés.  

➢ Etat des ouvrages.  

L’ouvrage de collecte de la source de Conca est en très mauvais état et participe à une grosse perte 

de l’eau collectée par la source. L’arrivée 2 du captage devra être déplacée pour permettre la 

décantation de l’intégralité de l’eau captée. Les pierres en fond de regard seront à retirer. 

5.2 Sources potentielles de pollution 

La source et son bassin d’alimentation se trouvent dans un milieu isolé de moyenne montagne où 
aucune activité (industrielle, forestière, ou autre) n’est recensée, hormis le pacage d’ovins et/ou de 

bovins. Au sommet du bassin versant au Pigno des activités liées à la maintenance du relais 

téléphonique et des véhicules permettant l’accès à des chemins de randonnées. 

Les risques de pollution de la ressource sont donc relativement faibles et restent surtout liés au 

passage animaux d’élevage (ou sauvages) au-dessus de la source, ainsi qu’au sommet du bassin 
d’alimentation au passage de véhicules et de randonneurs. Il convient en outre de préciser que, vis-à-

vis des animaux, le risque est faible au vu de la configuration topographique des lieux (forte pente et 
présence d’affleurements rocheux à proximité de la source) qui limite les possibilités d’attroupement 

et de stagnation des animaux à proximité de la source. 

Le risque de pollution sur l’ensemble du bassin d’alimentation de la source de la Conca est donc limité 
à la présence d’animaux sauvages, à la présence ponctuelle (saisonnière) d’animaux d’élevage et au 

passage de randonneurs sur la partie sommitale de l’aire d’alimentation. 
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6.1 Définition et méthode d’évaluation des débits 

Au titre de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, le débit de prélèvement des forages, puits ou 
ouvrages souterrain à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, doit être évalué pour 

une année.  

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 1.1.2.0. de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement). 

 

6.2   Débit de la source de Conca et nomenclature 

Le débit d’étiage mesuré en octobre 2011 au niveau de la source de Conca était de 20.1 m3/j. 

Le débit mesuré en 2011 a la source de Conca est la seule valeur de débit disponible à ce jour.  

Aucune autre valeur de débit n’est disponible, il est donc difficile de déterminer un débit moyen 
annuel pour la source. Il est a noté que selon l’agent municipal la source est pérenne. 

En considérant ce débit de production* mesuré en 2011, le prélèvement annuel au niveau 

de la source de Conca est de 7 336.5 m3/ an. 

*Ce débit de production correspond au débit d’étiage où la ressource en eau présente le plus faible 
débit sur l’année.  

 

Au regard de la rubrique 1.1.2.0 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement : 

1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage 

souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours 

d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant 

:  

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;  

2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).  

Le captage de la source de Conca n’est pas soumis à DECLARATION. 
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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 scientifiquement l’utilisation de la ressource en eau. 

L’ouvrage faisant l’objet de cette procédure est le suivant :  

➢ Source de Conca. 

Cette expertise hydrogéologique a été réalisée par Mme GAREL Emilie, pour la source de CONCA en 

novembre 2020. Son rapport d’expertise a été rendu en juillet 2021. (Annexe 4). 

 

7.1 Avis de l’hydrogéologue agréé 

L’hydrogéologue agréée a donné un avis favorable à la régularisation et à l’utilisation pour 
l’alimentation humaine de la source de Conca. 

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.  

Compte tenu des résultats d’analyses et sous réserve d’une réfection complète du captage et de la 
mise en place des protections sanitaires, aucun traitement de l’eau n’est recommandé. La surveillance 

de la qualité des eaux brutes devra être maintenue selon le calendrier établi par l’autorité sanitaire de 
façon à suivre l’ensemble des principaux paramètres physico-chimiques et bactériologiques. 

Une attention particulière sera portée au nettoyage (entretien) annuel des installations de captage et 

du périmètre de protection immédiate.  

7.1.1 Prescriptions afférentes aux périmètres de protection 

Les périmètres de protection immédiate et rapprochée sont représentés sur fond cadastral en 
Annexe 2. 

7.1.1.1 Périmètre de protection immédiate 

La commune de Barbaggio devra maitriser le foncier empris dans les aires de protection immédiates. 

« Dans ce périmètre, toute activités autres que celles nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du 
captage et du périmètre lui-même est interdite. » 

7.1.1.2 Périmètre de protection rapprochée 

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. 

7.1.2 Périmètre de protection immédiate 

Le périmètre de protection immédiate est représenté dans le rapport de l’expertise hydrogéologique 
en Annexe 4. 

Compte tenu du caractère escarpé de la topographie et de la position du captage à proximité d’un 

ruisseau temporaire, le périmètre proposé est réduit à la mise en place d’un mur étanche d’épaisseur 
ajustée à la force du courant potentiel qui peut être présente lors de la mise en charge du ruisseau 

lors de forts évènements pluvieux sur quelques mètres linéaires. 
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Un portillon devra être placé sur la partie aval du mur permettant un accès restreint à la zone de 

captage. Un panneau rappelant l’interdiction de pénétrer dans le périmètre de protection immédiate 
(PPI) sera apposé sur le portail. 

 

Figure 6 : Visualisation des limites du périmètre de protection immédiate de la source de 

Conca 

La zone de captage sera régulièrement inspectée et entretenue en cours de saison, notamment après 
les forts épisodes pluvieux. 

Le périmètre de protection immédiate est inclus dans la parcelle n°129 – section A, de la 

commune de Barbaggio.  

Aucune emprise précise du PPI n’a été fournie suite à l’expertise hydrogéologique. Nous 
préconisons à minima un périmètre de 25 m² (5 m x 5 m) autour de l’ouvrage de captage. 

Si ce n’est pas déjà le cas, la future parcelle résultante du redécoupage cadastral réalisé par un 

géomètre expert, devra être acquise en pleine propriété par le maître d’ouvrage. 

A l’intérieur de ce périmètre, toute activité, installation ou dépôt seront interdits à l’exception de ceux 

nécessaires à l’entretien de l’ouvrage. 

Ces interdictions sont justifiées pour éviter la détérioration de l’ouvrage et éviter que des 

déversements ou des infiltrations d’éléments polluants puissent se produire à l’intérieur ou à proximité 

immédiate du captage. 
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7.1.3 Périmètre de protection rapprochée 

Dans la présente étude, sera notamment interdit dans le périmètre de protection rapproché des cinq 
sources : 

• les pratiques d'élevage intensives avec stabulation et la création de zones de regroupement 
d’animaux ; 

• l’implantation de tout système d’assainissement non-collectif ; 

• la réalisation de forage ou de captage de source, à l’exception de celles au bénéfice de la 
collectivité ; 

• la réalisation d’enclos destinés à la stabulation animale ; 

• l'utilisation de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques.  

• l’utilisation de désherbants ; 

• l’établissement de nouvelles voies de circulations (pistes, routes), à l’exception de celles qui 
seraient éventuellement créées pour accéder aux différents sites de captages et dont l’accès 
serait restreint ; 

• les coupes à blanc de la forêt ou du maquis ; 

• le dépôt d’ordures ou de substances polluantes ; 

• le stockage et l’épandage de lisiers, fumiers et boues de station d’épuration ; 

• le décapage des sols supérieur à 5 mètres de profondeur ; 

• la création de campings ;  

• la mise en place de carrières ; 

• la réalisation de cimetières privés ou communaux ; 

• le tir de mines. 

 

Les mesures de protection rapprochée doivent protéger les captages vis-à-vis de la migration 
souterraine des substances polluantes. Elles prennent en compte les caractéristiques géologiques et 

hydrogéologiques ainsi que l'inventaire des risques de pollutions potentielles. 

Les limites du périmètre proposé sont basées sur celles du bassin d’alimentation de la source. 
Cependant, l’extension du périmètre vers le sud-est tient compte de la protection naturelle offerte par 

les pentes et la présence d’affleurements rocheux.  
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Figure 7 : Visualisation des limites du périmètre de protection rapprochée de la source de 

Conca 

Les parcelles concernées, pour partie, par le périmètre de protection rapprochée sont les 

parcelles n° 77, 99, 129, 772, 792, 837, 842, 843, 844, 845 et 846, section A, et les 
parcelles n°114 et n°115, section D, de la commune de Patrimonio. 

 

Aucune emprise précise pour l’ensemble des parcelles concernées par le PPR n’a été 
fournie suite à l’expertise hydrogéologique.  

7.1.4 Périmètre de protection éloignée 

Compte tenu de l’extension du PPR et du peu de risques de pollution recensés à l’échelle du bassin 
d’alimentation, aucun périmètre de protection éloignée n’est proposé dans le cas de la source de la 

Conca. 
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7.2 Travaux à mettre en œuvre 

Le détail des travaux à mettre en œuvre pour la mise en protection du captage de Conca et suite au 

rapport d’expertise réalisé par Mme GAREL (Annexe 3), hydrogéologue agréée en matière d’eau et 
d’hygiène publique, sont les suivants : 

- Remplacement des canalisations d’adduction de la source jusqu’au regard de captage, avant le 
départ vers le réservoir de Padulella ; 

- Réfection totale de l’ouvrage de captage existant : En l’état actuel, l’ouvrage de captage ne permet 
pas de protéger correctement la source vis à vis des infiltrations d’eaux superficielles ou d’autres 

risques de pollution ponctuelle ou accidentelle qui au regard du contexte seront rares. La position de 

la source dans le lit du ruisseau exige une réfection totale de l’ouvrage existant. 

- Mise en place du clôture et d’un portail fermé à clef, avec la mention « interdiction de pénétrer dans 

le périmètre clôturé ». 
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8.1 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 
[…] »  

 

8.2 Amélioration à prévoir  

Le périmètre de protection immédiate devra correspondre aux prescriptions de l’hydrogéologue 
agréée, pour cela se reporter au rapport en Annexe 4.  
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9.1 Acquisition foncière des périmètres immédiats 

Les frais d’acquisition foncière sont liés aux coûts des terrains, aux frais de notaires et de géomètres. 
Tous les terrains sont aujourd’hui classés comme des « terrains agricoles ». 

Une demande d’estimation vénale du terrain au niveau de la source de CONCA a été faite à la 
Direction Générale des Finances Publiques, le 30 juillet 2021. 

Compte tenu du délai de réponse, une estimation présentée ci-dessous, et basée sur l’historique des 
valeurs vénales des terrains des parcelles agricoles non urbanisées dans le cadre de déclaration 

d’utilité publique de ressources en eau potable, est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

Indemnité principale parcelle : 

Tableau 19 : Estimation de la valeur vénale de la parcelle du périmètre de protection 

immédiate 

Commune  

Situation cadastrale 
Valeur vénale au 

m² (€) 

Surface de 

la parcelle 

(m2) 

Surface 

du PPI 

(m2) 

Cout achat 

PPI (€) Parcelles Feuille  Section  

BARBAGGIO 129 2 A 1.0 360 25 25 € 
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9.2 Travaux de mise en conformité 

Comme décrit précédemment, il apparait indispensable de réaliser un certain nombre 

d’aménagements sur la ressource de Conca. 

Ces aménagements comprennent notamment la réfection de l’ouvrage de captage, le remplacement 

des canalisations de captage de la source, ainsi que la mise en place du périmètre de protection 
immédiate. 

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

 

➢ Travaux préparatoires  

 

 Description des opérations Montant HT 

Source de 
Conca 

Travaux préparatoires (terrassement, débroussaillage, abattage, 
déblais, amenée du matériel par héliportage…) 

 

4 000,00 € HT 

 

 

➢ Travaux au niveau de la source de Conca 

 

 Description des opérations Montant HT 

   

Source de 
Conca 

- Réalisation d’une clôture : 5 * 5 * 1.5 m  2 000,00 € 

- Fourniture et pose d’un portail fermé à clef 1 000,00 € 

- Remplacement de l’ouvrage de captage  4 000,00 € 

- Démolition d’ouvrage en béton 500,00 € 

- Equipements des canalisations de vidange et trop-plein par 
des dispositifs empêchant l’intrusion d’insectes 1 500,00 € 

- Remplacement des canalisations du champ captant 2 000,00 € 

 • TOTAL TRAVAUX 11 000,00 € HT 

 

• TOTAL DES TRAVAUX 15 000,00 € HT 
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Tableau 20 : Enquête parcellaire concernant les périmètres de protection immédiate et rapprochée en vue de l’enquête publique 

    Périmètre de protection immédiate 

Source 

Indications cadastrales Propriétaires 

Section Parcelle Feuille 
Surface parcelle 

(m²) 
Emprise PPI 

(m²) 
Surface restante 

(m²) 
Commune Nom/Prénom Indivision/Droits Adresse 

Conca A 129 2 360 25 335 BARBAGGIO TAMBURINI PAUL Propriétaire LES TORETTES BT B SAINT ANTOINE 20200 BASTIA 

    Périmètre de protection rapprochée 

Source 

Indications cadastrales Propriétaires 

Section Parcelle Feuille 
Surface parcelle 

(m²) 
Emprise PPR 

(servitude) m² 
Surface restante 

(m²) (estimé) 
Commune Nom/Prénom Indivision/Droits 

Adresse 

Conca 

A 77 2 156 188 11 510 144 678 BARBAGGIO DEVICHI JACQUES Propriétaire FONTANA 20253 BARBAGGIO 

A 99 2 41 500 2 750 38 750 BARBAGGIO DEVICHI JACQUES Propriétaire FONTANA 20253 BARBAGGIO 

A 129 2 360 360 0 BARBAGGIO TAMBURINI PAUL Propriétaire LES TORETTES BT B SAINT ANTOINE 20200 BASTIA 

A 772 

2 

20 451 7 410 13 041 

BARBAGGIO 
BIAGGINI JACQUES PAR 

MONTEMAGNI LILI 

Propriétaire 

3 ROUTE DU CAP 20200 BASTIA 

A 792 2 21 280 21 280 0 BARBAGGIO TAMBURINI PAUL Propriétaire LES TORETTES BT B SAINT ANTOINE 20200 BASTIA 

A 837 2 201 230 85 150 116 080 BARBAGGIO COMMUNE DE BARBAGGIO Propriétaire PIAZZE 20253 BARBAGGIO 

A 842 2 117 870 2 310 115 560 BARBAGGIO COMMUNE DE BARBAGGIO Propriétaire PIAZZE 20253 BARBAGGIO 

A 843 2 1 700 1 700 0 BARBAGGIO RADIODIFFUSION FRANCAISE  Propriétaire MINISTRE DE L’I NFORMATION 

A 844 2 23 840 23 840 0 BARBAGGIO COMMUNE DE BARBAGGIO Propriétaire PIAZZE 20253 BARBAGGIO 

A 845 2 93 190 54 350 38 840 BARBAGGIO COMMUNE DE BARBAGGIO Propriétaire PIAZZE 20253 BARBAGGIO 

A 846 2 5 200 2 580 2 620 BARBAGGIO RADIODIFFUSION FRANCAISE Propriétaire MINISTRE DE L’I NFORMATION 

D 114 2 4 810 3 510 1 300 PATRIMONIO ETAT MINISTERE DE LA DEFENSE Propriétaire SOLENZARA AIR 20240VENTISERI 

D 115 2 82 150 6 280 75 870 PATRIMONIO COMMUNE DE PATRIMONIO Propriétaire 20253 PATRIMONIO 
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Figure 1 

Contexte géographique 
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Figure 2 

Espaces naturels remarquables 
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Figure 3 

Réseau d’eau potable 

UDI de Barbaggio 
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Annexe 1 
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I. Introduction 

Sur proposition du coordonnateur des hydrogéologues agréés de la région Corse Monsieur Alain 

Gauthier, j’ai l’honneur d’avoir été désignée comme hydrogéologue agréée par courrier de l’ARS en 

date du 17 juin 2020 relatif au captage de la source de la Conca pour l’alimentation en eau potable de 

la commune de Bargbaggio (Haute-Corse, 2B). Cette source est actuellement utilisée pour une partie 

de l’alimentation en eau potable de la commune de Barbaggio, mais cependant aucune déclaration 

conforme de la source n’a été réalisée. 

Afin d’établir le présent avis j’ai à ma disposition les documents fournis par le bureau d’études CETA 

en charge du dossier de déclaration d’utilité publique, ainsi que l’analyse d’eau brute souterraine de 

première adduction. Réalisée dans le cadre par le laboratoire d’analyse de l’office de l’équipement 

hydraulique de la Corse, réalisée le 17 novembre 2020.  

Lancement de la procédure 

Lors de la visite du 6 novembre 2020, Monsieur le Maire, Mr Marchetti m’attendait avec un agent 

communal. C’est avec ce dernier que nous sommes montés voir la source dans un véhicule communal 

puis par un chemin pédestre. 

Suite à cette visite, une analyse de potabilité de l’eau a été effectuée par l’office hydraulique et le 

maire m’a transmis les résultats fin décembre 2020. 

 

Le rôle de l’hydrogéologue agréé est de fournir un avis indépendant en dehors de toutes contraintes 

sur la base d’études existantes et de demander éventuellement des études complémentaires si les 

premières sont jugées insuffisantes ou incomplètes. 
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II. Situation géographique 

La source de la Conca est située sur la commune de Bargbaggio, séparée de 13 km de la commune de 

Saint-Florent et de 12 km de Bastia. L’accès au village se fait par la D81. Pour accéder à la source nous 

devons emprunter sur une centaine de mètres un chemin accessible uniquement à pieds, c’est par ce 

chemin que passe également la conduite d’eau amenant au réservoir. L’état de l’accès est relativement 

en mauvais état, une partie du chemin s’effondre.  

 

Figure 1 : Vue d’ensemble de la situation de la source de la Conca 

Les coordonnées de la source sont :  

Latitude : 42.689725°   Longitude 9.384872°   Altitude : 460.49 m 

La source est située sur la parcelle cadastrale 0099. 

 
Figure 2 : Situation géographique de la source de la Conca (source Géoportail) 

Source de 

la Conca 

Source de 

la Conca 
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. 

L’eau captée à la source est directement transmise au réservoir UDI 1 (la sous-unité du lieu-dit de 

Padulella ainsi que le réservoir éponyme). La source de la Conca est sur le même réseau que la source 

de Serra di Pigno qui alimente également en eau potable la commune. Ce système alimente quelques 

habitants de la partie haute du village et le réservoir de Piazze. 

 

III. Caractérisation du captage 

Le captage est référencé sur la BSS et est indiqué comme non exploité abandonné cela en a été référé 

dans un rapport du 30/10/1998. N’étant pas allée consulter le document dans les locaux du BRGM 

régional, il m’est impossible de vous fournir la teneur du rapport. A noter le plan mis dans le site du 

BRGM correspond à la région de Bastia et non à la commune de Barbaggio. 

L’ouvrage est référencé sur la Base de données Sous-Sol (BSS) du BRGM sous le code : BSS002MXFN. 

Les autres informations fournies ont été répertoriées dans le rapport rédigé par le groupe CETA. Le 

rapport de CETA indique un débit d’étiage à 20,1 m3/j mesuré en octobre 2011. 

 

 

Figure 3 : Aspect extérieur du captage de la Conca 

 

La source se situe à proximité immédiate d’un cours d’eau temporaire de morphologie torrentielle 

avec de nombreux éboulis qui alimente en contrebas le ruisseau de Lucitello. lui-même un affluent de 

la Stretta qui se jette dans le Golfe de Saint-Florent  
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Figure 4 : Etat du captage de la source de la Conca 

Lors de la visite, j’ai pu constater, le mauvais état général de l’ouvrage ainsi que des tuyaux d’arrivées 

d’eau. Une arrivée d’eau parasite venant d’une parcelle privée est raccordée au captage, et l’origine 

du tuyau n’est pas identifiée. A l’intérieur du captage, il n’existe pas de crépine existante, et le bâti 

suinte de partout. La protection du dessus permettant de refermer le captage est endommagée, et la 

fermeture est confectionnée de boulons qui ne permettent pas un accès rapide à la ressource en cas 

de problème. Les tuyaux d’acheminement de l’eau en extérieur sont également dans un mauvais état. 

La source semble être capté dans un éboulis au milieu de la zone torrentielle.  

En l’état actuel, l’ouvrage de captage ne permet pas de protéger correctement la source vis à vis des 

infiltrations d’eaux superficielles ou d’autres risques de pollution ponctuelle ou accidentelle qui au 

regard du contexte seront rares. La position de la source dans le lit du ruisseau m’amène à demander 

une réfection totale de l’ouvrage existant. 

Les travaux de réfection du captage devront être effectués par une entreprise spécialisée dans les 

travaux de captage en milieu de montagne.  

IV. Contextes géologique et hydrogéologique 

La source de la Conca est située au sein des schistes lustrés de l’unité du Pigno. La zone est 

principalement composé de serpentinites et de leptinites. Autour de la commune de Barbaggio les 

serpentinites couvrent d’importantes surfaces, elles se débitent en fragments décimétriques à 

surfaces lisses brillantes et de teintes vertes. Ces serpentinites sont issues de la transformation 

d’anciennes lherzolites. Des lentilles de schistes micacés et de calcschiste, tectoniquement emballées 

dans les serpentinites, peuvent apparaître. 
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Figure 5 : Position de la source de la Conca sur un extrait de la carte géologique au 50 000ème de 
Bastia (Source Infoterre BRGM) 

Les schistes lustrés présentent généralement de nombreuses petites sources pérennes de faible début 

qui suggère l’existence d’un réservoir de fissure plus ou moins bien développées.  Il existe peu de 

sources dans la région traduisant un faible potentiel aquifère qui varie selon la nature du substratum 

géologique. La source est captée au contact entre les métagabbros et une zone d’éboulis issus des 

serptentinites et des leptinites 

Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau de la source ont été mesurées le 17 novembre 2020, 

lors du passage du laboratoire d’analyse de l’OEHC. 

 Conductivité : 440 µS/cm ; 

 Température : 13.3°C ; 

 pH : 7.5. 
 

La valeur de conductivité indique une valeur de minéralisation modérée, montrant un certain temps 

d’interaction avec l’encaissant rocheux permettant des circulations d’eau souterraine et des échanges 

eau/matrice. 

La source de la Conca est issue d’un aquifère à porosité de fissures constitué par des formations 

métamorphiques peu perméables.  

 

V.  Délimitation du bassin d’alimentation 

Le faible débit observé à la source de la Conca mais non mesuré suppose une aire d’alimentation 

réduite mais méconnue. Le bassin d’alimentation retenu correspond au bassin versant topographique 

dont le sommet se situe au niveau du Pignu. La superficie totale du bassin d’alimentation pour la source 

de la Conca est 0.185 km² (18.5 ha). 



Avis hydrogéologique relatif au captage de la source de la Conca pour l’alimentation en potable de la commune 
de Barbaggio (Haute-Corse, 2B) 

 

9 
 

Les limites sont reportées sur la Figure 6ci-dessous. 

 

Figure 6 : Limite du bassin d’alimentation de la source de la Conca 

VI. Bilan besoin / ressource. 

1. Besoin en eau 

Ces informations sont issues du rapport de CETA. 

Le système d’AEP actuel est composé de 4 sous unités se nommant respectivement Padulella, Piazze, 

Gorgaccia et de la Plaine. L’unité qui nous intéresse dans ce présent rapport est l’unité de Padulella 

qui intègre la source de Serra di Pigno, La cours de Conca ainsi que la bâche de reprise au départ du 

réservoir 4.A l’horizon 2032 il est prévu une population en été de 1337 habitants selon l’INSEE avec 52 

habitants utilisant l’eau de Padulella en pointe d’été. Les besoins journaliers estivaux sont estimés à 

104 m3/jour pour Padulella Piazze. 

Dans le rapport CETA, il est noté que le bilan besoins/ressources demeure excédentatires à conditions 

que les sources conservent la même productivité. La source de la Conca avec celle du Pigno demeure 

nécessaire à l’alimentation en eau potable. Les débits de ces sources étant relativement faible il 

convient de mesurer régulièrement le débit notamment en période d’étiage. A noter, je rappelle que 

la seule valeur de débit date de 2011. 

2. Potentiel de la ressource 

Le débit mesuré en 2011 a la source est la seule valeur de débit que nous pouvons avoir. Aucune autre 

valeur de débit n’est disponible, il est donc impossible de déterminer un débit moyen annuel pour la 

source. Il est a noté que selon l’agent municipal la source est pérenne. 
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VII. Qualité de l’eau 

1. Caractéristiques chimiques 

La source a fait l’objet d’un prélèvement le 17/11/2020 réalisé par le laboratoire d’analyses de l’OEHC. 

C’est sur ces données que nous baserons pour cette partie du rapport. 

Tableau 1 : Principaux paramètres de l’analyse chimique 

Date pH 
Conductivité 

(µS/cm 25°C) 

Ca2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

Na+ 

(mg/l) 

K+ 

(mg/l) 

HCO3
- 

(mg/l) 

Cl- 

(mg/l) 

SO4
2- 

(mg/l) 

NO3
- 

(mg/l) 

17/11/2020 7,5 440 62.9 19.2 14.4 0.6 260.3 20 13 <1 

 

Compte-tenu des concentrations dans les différents éléments chimiques majeurs présents dans l’eau, 

le faciès chimique est de type bicarbonaté calcique, traduisant un passage des eaux dans les passages 

de type calcschistes et montrant un parcours non négligeable au sein des interstices du massif. Le 

temps de séjour non estimée s’avère assez long pour une interaction avec la roche. Les valeurs 

correspondent aux qualités de références des eaux potables. 

Les teneurs en nitrates sont particulièrement faibles (< 1 mg/l). Elles correspondent à des teneurs 

naturelles, hors influence d’origine anthropique. Ceci est cohérent avec l’absence d’activité humaine 

sur le bassin d’alimentation. 

La turbidité mesurée est faible et inférieure à 1 NFU, valeur limite de potabilité.  

On note la présence de chrome mais en faible quantité (inférieure au seuil de potabilité). Aucune trace 

de produits phytosanitaires et d’hydrocarbures n’a en revanche été décelée dans l’eau de la source de 

la Conca.  

L’eau de la source de la Conca est donc conforme d’un point chimique et est compatible avec un 

usage permanent. 

2. Caractéristiques bactériologiques 

Les résultats d’analyses fournis par l’OEHC montrent que l’eau de la source de la Conca est conforme 

aux références de qualité bactériologique malgré la présence de 4 bactéries revivifiables à 22°C. Il 

faudra cependant faire attention à ce que lorsque le cours d’eau sera actif que le captage soit bien 

étanche afin d’éviter toute contamination avec de l’eau de surface pouvant contaminer la ressource. 

L’entretien régulier du captage (nettoyage après vidange) et du périmètre clôturé (Cf. § Erreur ! Source 

du renvoi introuvable.) sera indispensable à la préservation de la qualité de l’eau de la source. 
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VIII. Vulnérabilité et risque de pollution 

1. Vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère 

La vulnérabilité intrinsèque d’un aquifère à porosité de fissures tel que celui qui alimente la source de 

la Conca est habituellement considérée comme faible en raison des vitesses d’écoulement peu élevées 

qui y sont observées. Rappelons que la source est située dans un d’un ruisseau potentiellement 

torrentiel lors de forts évènements pluvieux. Cette vulnérabilité est augmentée en l’absence de sol de 

recouvrement, qui joue un rôle tampon vis-à-vis des infiltrations des eaux de surface et la proximité 

immédiate d’un ruisseau qui draine une partie du versant et qui potentiellement peut être torrentiel. 

La topographie du bassin d’alimentation influe également sur la vulnérabilité, plus elle est forte moins 

la vulnérabilité sera élevée (ruissellement des eaux de surface favorisé par rapport à l’infiltration). 

Enfin, la profondeur de la nappe est également un élément essentiel pour quantifier la vulnérabilité, 

plus la nappe est profonde par rapport au sol moins elle est vulnérable. 

 

Dans le cas de l’aquifère alimentant la source de la Conca, sa vulnérabilité peut être considérée comme 

moyenne. En effet, compte tenu de l’absence (ou de la faible épaisseur) de formations de 

recouvrement et d’une nappe probablement peu profonde, l’aquifère reste vulnérable. Seule la 

topographie des lieux (fortes pentes) a tendance à diminuer cette vulnérabilité (Cf.Figure 1). 

2. Inventaire des risques de pollution 

Lors de ma visite, j’ai pu apprécier l’environnement immédiat et éloigné de la source. 

La source et son bassin d’alimentation se trouvent dans un milieu isolé de moyenne montagne où 

aucune activité (industrielle, forestière, ou autre) n’est recensée, hormis le pacage d’ovins et/ou de 

bovins. Au sommet du bassin versant au Pignu des activités liées à la maintenance du relais 

téléphonique et des véhicules permettant l’accès à des chemins de randonnées. 

Les risques de pollution de la ressource sont donc relativement faibles et restent surtout liés au 

passage animaux d’élevage (ou sauvages) au-dessus de la source, ainsi qu’au sommet du bassin 

d’alimentation au passage de véhicules et de randonneurs. Il convient en outre de préciser que, vis-à-

vis des animaux, le risque est faible au vu de la configuration topographique des lieux (forte pente et 

présence d’affleurements rocheux à proximité de la source) qui limite les possibilités d’attroupement 

et de stagnation des animaux à proximité de la source. 

Le risque de pollution sur l’ensemble du bassin d’alimentation de la source de la Conca est donc 

limité à la présence d’animaux sauvages, à la présence ponctuelle (saisonnière) d’animaux d’élevage 

et au passage de randonneurs sur la partie sommitale de l’aire d’alimentation. 
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IX. Périmètres de protection de la source de la Conca 

1. Périmètre de protection immédiate 

« Le périmètre de protection immédiate a pour fonctions d'empêcher la détérioration des ouvrages de 

prélèvement et d'éviter que des déversements ou des infiltrations de substances polluantes se 

produisent à l'intérieur ou à proximité immédiate du captage ». Circulaire du 24 juillet 1990. 

a. Limites du périmètre 

Compte tenu du caractère escarpé de la topographie et de la position du captage à proximité d’un 
ruisseau temporaire, le périmètre proposé est réduit à la mise en place d’un mur étanche d’épaisseur 
ajustée à la force du courant potentiel qui peut être présente lors de la mise en charge du ruisseau lors 
de forts évènements pluvieux sur quelques mètres linéaires (Cf. Figure 7 : Visualisation des limites 

du périmètre de protection immédiate de la source de la Conca 

). Un portillon devra être placé sur la partie aval du mur permettant un accès restreint à la zone de 

captage. Un panneau rappelant l’interdiction de pénétrer dans le périmètre de protection immédiate 

(PPI) sera apposé sur le portail.  

 

Figure 7 : Visualisation des limites du périmètre de protection immédiate de la source de la Conca 

La zone de captage sera régulièrement inspectée et entretenue en cours de saison, notamment après 

les forts épisodes pluvieux. 

Les limites de ce périmètre ont été matérialisées sur des photographies en Figure 7 : Visualisation 
des limites du périmètre de protection immédiate de la source de la Conca 

. 
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Le périmètre comprend, en partie, la parcelle 129 de la commune de Barbaggio. Si ce n’est pas déjà le 

cas, la future parcelle résultante du redécoupage cadastral réalisé par un géomètre expert, devra être 

acquise en pleine propriété par le maître d’ouvrage. 

b. Prescriptions 

A l’intérieur de ce périmètre, toute activité, installation ou dépôt seront interdits à l’exception de ceux 

nécessaires à l’entretien de l’ouvrage. 

Ces interdictions sont justifiées pour éviter la détérioration de l’ouvrage et éviter que des 

déversements ou des infiltrations d’éléments polluants puissent se produire à l’intérieur ou à proximité 

immédiate du captage. 

2. Périmètre de protection rapprochée 

« Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration 

souterraine des substances polluantes ». Circulaire du 24 juillet 1990. 

 

Les mesures de protection rapprochée doivent protéger les captages vis-à-vis de la migration 

souterraine des substances polluantes. Elles prennent en compte les caractéristiques géologiques et 

hydrogéologiques ainsi que l'inventaire des risques de pollutions potentielles. 

c. Limites du périmètre 

Les limites du périmètre proposé sont basées sur celles du bassin d’alimentation de la source (Cf. Figure 

10). Cependant, l’extension du périmètre vers le sud-est tient compte de la protection naturelle offerte 

par les pentes et la présence d’affleurements rocheux. Le périmètre couvre une surface relativement 

réduite, égale à 1 460 m2 (Cf. Figure 14). 
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Figure 8 : Limite du Périmètre de Protection Rapprochée de la source de la Conca sur fond cadastral 
et IGN (source Géoportail) 

Les parcelles concernées, pour partie, par le périmètre de protection rapprochée sont les : 0099, 0114, 

0129, 0772, 0792, 0843, 0844 ; 0845, 0846 de la commune de Barbaggio (Cf.Figure 8). 

d. Prescriptions 

Bien que les risques de pollution soient très réduits dans le cas de la source de la Conca, il est proposé 

d’interdire à l’intérieur de ce périmètre : 

• les pratiques d'élevage intensives avec stabulation et la création de zones de regroupement 

d’animaux ; 

• toute construction quelle qu’en soit l’usage ; 

• la création de dépôt quel qu’en soit la nature ; 

• les rejets susceptibles d’entraîner des pollutions ; 

• l'utilisation de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques. 

3. Périmètre de protection éloignée 

Compte tenu de l’extension du PPR et du peu de risques de pollution recensés à l’échelle du bassin 

d’alimentation, aucun périmètre de protection éloignée n’est proposé dans le cas de la source de la 

Conca. 
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X. Avis final 

Sous réserve de la réfection du captage actuel réalisé dans les règles de l’art et du suivi des 
prescriptions énoncées dans ce rapport, un avis favorable peut être donné pour l’utilisation de la 
source de la Conca afin d’assurer les besoins en eau potable de la commune de Barbaggio. 
 
Compte tenu des résultats d’analyses et sous réserve d’une réfection complète du captage et de la 
mise en place des protections sanitaires, aucun traitement de l’eau n’est recommandé. La surveillance 
de la qualité des eaux brutes devra être maintenue selon le calendrier établi par l’autorité sanitaire de 
façon à suivre l’ensemble des principaux paramètres physico-chimiques et bactériologiques.  
 
Une attention particulière sera portée au nettoyage (entretien) annuel des installations de captage et 
du périmètre de protection immédiate. 
 

Fait à Corte le 17 juillet 2021 

 

 

Emilie GAREL 
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Estimation vénale des périmètres 
de protection immédiate 




