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Prélèvement d’eau souterraine dans les forages de Cap de Hé et de Mounloun
Remise en état après exploitation

En fin d’exploitation et conformément au code l’environnement, la commune de Lit et Mixe
s’engage à remettre en état les sites de Cap de Hé et de Mounloun (forages et usine)
lorsque cesseront définitivement ses activités de production et de distribution d’eau potable.
Les terrains seront rendus compatibles à la vocation des zones du PLU de Lit-et-Mixe :
 Cap de Hé : Zone urbaine Use destinée aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif,
 Mounloun : Zone naturelle et forestière Nf
La remise en état des sites de Cap de Hé et de Mounloun sera effectuée de telle manière
qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement. Les mesures mises en place dans le respect des règles de
sécurité et de protection de l’environnement seront les suivantes :


Les forages abandonnés de Cap de Hé et de Mounloun seront comblés
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié (articles 12
et 13) et de la norme NF X10-999 d’août 2014.
Voir extrait du guide d’application de l’arrêté du 11/09/2003 en pages suivantes
(fiche 11 - Conditions d’abandon d’un forage).



Maintien en l’état de fonctionner des principales utilités (alimentation électrique,
alimentation en eau, évacuations…).



Maintien en l’état de fonctionner ou évacuation des autres utilités (instrumentation,
compresseur d’air de service, climatisation…). L’évacuation ou le maintien en
fonctionnement sera à décider en fonction de l’utilisation ultérieure des sites.
L’évacuation sera effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur.



Maintien en l’état de fonctionner ou évacuation des installations fixes et mobiles
(équipements de traitement de l’eau, pompes, surpresseurs…) L’évacuation ou le
maintien en fonctionnement sera à décider en fonction de l’utilisation ultérieure du
site. L’évacuation sera effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur.



Evacuation ou élimination des produits chimiques (chlore, chlorure ferrique, floculant,
soude…) et des déchets. Cette évacuation sera effectuée en conformité avec la
réglementation en vigueur (élimination vers des filières de traitement adaptées et
émission des bordereaux de suivi des déchets dangereux).



Nettoyage des locaux de stockage et bureaux ainsi libérés.



Elimination des déchets dans des centres agréés.



Mise en sécurité des infrastructures par la fermeture des organes de coupures
(réseau électrique, alimentation en eau…).



Fermeture des accès aux sites de l’usine et des forages.



Lorsque l’ensemble des installations aura été évacué et les sites nettoyés, la dernière
phase consistera à faire réaliser par une société compétente en la matière un
"mémoire de cessation d’activité". Conformément à la réglementation en vigueur, ce
mémoire devra inclure :
 l’historique du site et la vulnérabilité de l’environnement,
 l’insertion du site dans son environnement,
 l’estimation des risques environnementaux que l’activité de la société aurait pu
induire,
 en cas de suspicion d’une pollution éventuelle, prélèvement et analyse (sol, eau
…), à la charge de l’exploitant,
 conclusion et mesures conservatoires éventuelles ainsi que la surveillance
éventuelle ultérieure de l’impact de l’installation sur l’environnement.
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