DOSSIER DE PRESSE
Projet de déviation du Taillan-Médoc
« Un projet en eaux troubles »
Natur’Jalles renouvelle son alerte sur le risque de pollution
de l’eau lié au projet de la déviation du Taillan-Médoc
Vendredi 3 juillet 2020

Le contexte
Par ordonnance du 17 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en
référé suspension de Natur’Jalles et de France Nature Environnement dans le dossier de la
Déviation du Taillan-Médoc. Sans plus attendre, ces deux associations ont déposé un recours
devant le Conseil d’État.
Par ailleurs, Natur’Jalles renouvelle son alerte sur le risque de pollution que ce projet fait peser sur
une part importante de la ressource en eau potable de Bordeaux-Métropole. Cette problématique
d’intérêt majeur a en effet été occultée par le tribunal des référés.Sur la base d’éléments de
preuves incontestables, Natur’Jalles entend que toute la lumière soit faite sur ce problème qui
nous concerne tous.
-------------------------

Le résumé
Il est de notoriété publique que le projet de la déviation du Taillan se trouve, dans sa partie sud,
sur un secteur de vulnérabilité extrême concernant le risque de pollution d’une partie de la
ressource en eau potable de Bordeaux-Métropole. C’est pour cela que, dès 2004, sur demande de
la DDASS, l’hydrogéologue Francis Bichot avait fait une proposition de délimitation de périmètres
de protection du champ captant Thil-Gamarde adressée au préfet. En dépit du caractère urgent de
cette mesure et malgré un épisode grave de pollution ayant entraîné la fermeture momentanée
des sources en 2011, aucun arrêté préfectoral n’a été pris depuis et toutes les procédures sont
bloquées à l’inverse de celles concernant d’autres champs captants limitrophes. De plus, fin 2018,
une étude du géologue Pierre Becheler dans le cadre du Sysdau1 a apporté les mêmes éléments
préoccupants de risque sur la totalité du secteur traversé par la déviation. Ces éléments

Sysdau : syndicat composé de Bordeaux Métropole, du Conseil Départemental et de 7 communautés de
communes qui assure la gestion et le suivi du schéma de cohérence territoriale, le SCOT.
1
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supplémentaires ont connu le même sort : ils sont bloqués car en attente de validation par les élus
et donc sans existence officielle.
On ne peut qu’être interpellé devant le défaut de diligence et de vigilance sur un sujet aussi
important que celui de la sécurisation de l’eau comme si d’autres sujets étaient prioritaires et on ne
peut que constater que « l’enbourbement » des procédures ainsi que le secret qui les entoure
coïncident avec le calendrier du dossier de la déviation qui traîne en longueur depuis tant
d’années… Tout semble indiquer que les dernières connaissances scientifiques acquises et non
divulguées mettent en lumière l’incompatibilité de la déviation du Taillan-Médoc avec la
sécurisation de la ressource en eau. Dans ce contexte, faire obstacle à la vérité relève d’une totale
irresponsabilité.
L’expert Bichot, mandaté par le Conseil départemental pour donner son avis sur le projet de
déviation, note dans son rapport de 2008 : « Toute pollution de cette ressource aurait des
conséquences que l’on peut qualifier de catastrophiques» et il donne son aval pour ce projet sous
deux conditions «vérifier l’épaisseur des alluvions2 par sondages et vérifier que le projet n’aura pas
d’impact sur les eaux souterraines avec des piézomètres3.»
En contradiction avec l’avis de l’expert, des documents, dont un rapport de la Police de l’eau de
novembre 2019, font apparaître qu’aucune de ces conditions n’a été respectée par le Département
qui s’en tient, en matière de prévention des risques, à prévoir des fossés étanches tout le long du
tracé.
Mais la mise en application de cette décision est problématique notamment car l’étanchéité des
fossés est en contradiction avec le maintien dans un bon état fonctionnel des nombreuses zones
humides traversées qui risqueraient sinon de s’assécher. C’est ainsi que les solutions techniques
proposées ne prémunissent pas contre des risques bien réels de pollution, chroniques ou
accidentels, comme cela a déjà été constaté sur le chantier et comme en témoigne en particulier
l’analyse d’un document d’étude technique qui s’affranchit encore une fois des recommandations
de l’expert.
Sur tous ces domaines, des éléments précis de preuves sont donnés.
Natur’Jalles se fixe donc pour mission d’alerter l’opinion publique pour dénoncer un défaut de
diligence, de vigilance et une inconséquence dans l’inachèvement de la procédure réglementaire
des périmètres de protection des champs captants Thil-Gamarde, l’obstruction à la vérité par la
volonté délibérée d’ignorer des études scientifiques ayant un caractère d’alerte et la prise de
risques inconsidérée de la ressource par la non- application des préconisations de l’expert
mandaté sur le projet.
-------------------------
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Alluvions : matériau sédimentaire constituant une couche filtrante et donc protectrice
Piézomètre : dispositif mesurant la profondeur de la nappe d’eau souterraine par rapport au sol.

2

Le dossier
1.

Une

nappe

phréatique

très

vulnérable

mais toujours sans protection

réglementaire
Dans le secteur sud de la déviation correspondant au bassin versant du ruisseau le Monastère, la
nappe est très proche de la surface donc la couche protectrice filtrant et purifiant les eaux de
surface est faible, de plus, il y a un problème de fracturation rocheuse qui entraîne une grande
perméabilité et le point de captage des eaux qui alimente Bordeaux-Métropole est proche. Voilà ce
qu’en dit l’hydrogéologue Francis Bichot : « l’aquifère4 de l’Oligocène qui affleure dans toute la
zone de Germignan à la Jalle sans recouvrement protecteur est très vulnérable… La qualité
moyenne de l’eau des sources bien qu’il n’y ait pas de problème de potabilité actuellement
souligne cette vulnérabilité. La turbidité5 en particulier en période de fortes pluies devient
excessive. En outre, les champs captants fournissent une proportion importante de l’alimentation
en eau potable de la CUB et toute pollution de cette ressource aurait des conséquences que
l’on peut qualifier de catastrophiques. »
(Pièce 1 : avis de Bichot août 2008 page 4)
C’est pourquoi , en 2004, sur demande du directeur de la DDASS, cet expert avait proposé au
préfet la mise en place de périmètres de protection pour sécuriser la ressource en eau :

(Avis de Bichot, août 2008, préambule)
En fonction de l’épaisseur de la couche alluvionnaire protectrice et filtrante, ces périmètres de
protection sont appelés périmètre rapproché ou éloigné. Le périmètre rapproché correspond à
moins de 5 mètres d’alluvions filtrantes et, dans le cas précis de ce champ extrêmement
vulnérable, il est interdit de creuser à plus d’un mètre de profondeur, le périmètre éloigné
correspond, lui, à plus de 5 mètres d’alluvions filtrantes.

Les cartes ci-dessous datant de 2004 montrent le positionnement de la déviation du Taillan
relativement aux périmètres de protection éloigné et rapproché (celui-ci correspondant au ruisseau
du Monastère et ses abords) :

4
5

Aquifère : roche creusée dans laquelle l’eau circule
Turbidité : caractère d’une eau trouble par la présence de dépôts en suspension
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périmètre de protection éloigné (violet)

périmètre de protection rapproché (hachuré)
(pièce 2 : périmètres de protection Thil-Gamarde)

A titre d’illustration de la vulnérabilité de la nappe à cet endroit, le piézomètre numéro 268/P1
situé dans le périmètre de protection rapproché, très près du Monastère et du tracé de la déviation,
a enregistré le 28/01/94 un niveau de la nappe par rapport au sol de seulement 3,7 mètres. Voici le
graphique correspondant sur le site Infoterre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (
BRGM):

(Lien:
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=08031X0268/P1#mesures_graphiques
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cliquer sur BSS eau / mesures de niveau d’eau/ chronique piézométrique / onglet « profondeur »
en dessous du graphique pour avoir les mesures du niveau de la nappe en mètres par rapport au
niveau du sol)

Dès les premiers sondages réalisés en septembre 2008 dans le cadre du projet conformément aux
prescriptions de Bichot, le Département a la preuve que la délimitation des périmètres n’est pas
juste puisque l’épaisseur de la couche alluvionnaire ne correspond pas aux données attendues, en
l'occurrence plus de 5 mètres dans la partie du périmètre éloigné prospecté, et il se voit donc
obligé d’équiper de « fossés étanches » « l’ensemble sud du projet » ce dont il informe l’expert
Bichot :

(Pièce 3 : lettre du CD33 à M. Bichot du 17:09/2008)
On peut logiquement penser que, suite à cette découverte, des études complémentaires sont
lancées pour avoir des données plus précises sur ce secteur si vulnérable.
Dans sa lettre de réponse au département, M. Bichot rappelle d’ailleurs que la nécessité de
procéder à une « enquête parcellaire» sur le périmètre rapproché figurait déjà dans son rapport de
2004 :

(pièce 4 : réponse de M. Bichot au CD33 du 7/10/2008)
L’existence d’études complémentaires se confirme avec l’arrêté Loi sur l’eau de 2012 concernant
le projet de déviation du Taillan qui mentionne des « procédures destinées à la mise en place des
périmètres de protection des sources de Thil et de Gamarde » et d’un « arrêté préfectoral » à venir
« au terme des procédures en cours »:

(Pièce 5 : arrêté Loi sur l’eau du 19/03/2012, extrait)
Pourtant en 2020, soit 8 ans après, aucun arrêté préfectoral n’a encore été pris.
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Comment expliquer un tel délai sur une problématique aussi sensible ?
Certes, les procédures sont généralement longues en raison de la multiplicité des acteurs et des
étapes (rapport de bureau d'études, rapport de l'hydrogéologue agréé, consultation des services
de l'Etat, enquête publique, CODERST…). Mais cela ne peut expliquer le retard et surtout le
décalage de calendrier avec d’autres cas géographiquement proche est frappant.
A Saint-Médard en Jalles, commune sur laquelle s’étend une grande partie du périmètre de
protection du champ captant Thil-Gamarde, ce ne sont pas moins de 5 arrêtés préfectoraux
concernant 5 zones de captages associées à des périmètres de protection qui ont été pris en
2019. En effet, il est de notoriété publique que deux faits de pollution ont touché le site
Thil-Gamarde et le plus grave, en 2011 au perchlorate d’ammonium, a conduit à l’arrêt total des
captages puis à l’installation d’une usine de traitement spécifique. A la suite de ce grave incident, il
a fallu trouver des solutions de remplacement : en urgence, ce fut le forage de Cap de Bos sur la
commune de Saint-Médard en Jalles mais on a aussi lancé de nouvelles études pour mobiliser
d’autres sources sur ce secteur dont découlent tous ces arrêtés préfectoraux. On a donc tiré les
enseignements de cette pollution et on a su faire diligence depuis 2011 pour ne plus se retrouver
dans la même situation critique.
On se trouve donc dans une situation d’une incohérence absolue : les sites considérés comme
complémentaires de la source Thil-Gamarde bénéficient désormais d’un arrêté préfectoral pour
préserver leur vulnérabilité de toute pollution tandis que la source principale, celle dont la
vulnérabilité a été la plus patente du fait de la pollution, ne bénéficie toujours pas d’une protection
réglementaire !
Les 5 arrêtés préfectoraux de Saint-Médard en Jalles ainsi que la carte de leur
positionnement :
le 16/04/2019 :
● l’arrết préfectoral concernant le champ captant « galerie Caupian »
● l’arrêté préfectoral concernant le forage SMIM2
● l’arrêté préfectoral concernant le forage « Landes de Piques »
Le 23/09/2019 :
● l’arrêté préfectoral concernant le forage Gajac
Le 4/10/2019 :
● l’arrêté préfectoral concernant la source "Cap de Bos »
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(Pièce 6 : Périmètres de Protection à Saint-Médard en jalles)
Tous ces arrêtés reposent sur des avis anciens d’hydrogéologues qui ont été réactualisés au vue
des études complémentaires. M. Bichot, sollicité par la préfecture en 2020 sur le dossier de la
Déviation en raison de l’action judiciaire en cours, mais, ne sachant manifestement pas que le
chantier a commencé depuis octobre 2019, suggère lui-même dans son mail que "si des éléments
scientifiques nouveaux ont été acquis depuis 2008", un "nouvel avis" d’hydrogéologie pourrait être
sollicité sur ce projet. On a donc la preuve que cela n’a pas été le cas car, autrement, ce n’est pas
M. Bichot que l’on aurait sollicité mais son successeur.

(Pièce 7 : mail de Bichot à l’Agence Régionale de Santé du 4/02/2020)

Conclusion 1 :
On constate donc le gel des procédures concernant les périmètres de protection des
champs captants Thil-Gamarde en contradiction absolue avec la vulnérabilité extrême de ce
secteur. Il s’agit à tout le moins d’un défaut grave de vigilance et de négligence. Mais on
peut aussi suspecter une volonté délibérée de rester dans l’ignorance et de ne reprendre
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les procédures qu’une fois que la déviation sera faite pour ne pas risquer de compromettre
ce projet tant sa compatibilité avec la sécurisation de la ressource en eau pose question…
Dans ce cas, on sacrifie clairement la question de l’eau à une volonté politique. Il ne s’agit
plus de négligence mais d’une volonté délibérée et d’irresponsabilité grave. Les omissions
et les mensonges de la part du Département révélés par la procédure du référé confortent
ces craintes ainsi que la mise à l’écart de nouvelles études déterminantes.

2. Des études déterminantes que l’on cache
M. Bichot a demandé en 2020 dans son mail si de nouvelles études avaient été faites puisque le
Département avait acquis la certitude en procédant aux sondages en 2008 que l’épaisseur de la
couche protectrice attendue ne correspondait pas aux données des cartes de l’époque.
Le Département, dans le cadre de la procédure en référé, a nié l’existence de nouvelles études en
affirmant qu’« aucun élément scientifique nouveau n’a été acquis depuis 2008 ».

(Pièce 8 : Mémoire en défense 2 du Département, extrait page 19)
Pourtant, nous savons que l’arrêté loi sur l’eau de 2012 fait mention de procédures en cours et
d’un arrêté à venir ( voir supra) ce qui implique forcément une mise à jour des données et M.
Bichot lui-même reconnaît dans ce même mail cité par le département que de « nombreuses
études » ont été réalisées qui démontrent la « fausseté des cartes géologiques du secteur » et il
cite même le nom d’un organisme, la SAFEGE :

(Mail de Bichot à l’ARS du 4/02/2020)
De plus, le Département est dans une contradiction intenable. Dans le secteur sud , au niveau du
tronçon le plus proche de la zone urbanisée de Saint-Aubin de Médoc, il a prévu un encaissement
sur 280 m de long. Le schéma montre un creusement à 4 mètres avec couche étanche pour la
chaussée ce qui est conforme aux prescriptions de l’expert Bichot mais aussi un fossé non
étanche creusé à 5 mètres de profondeur ce qui est en contradiction absolue avec ses
recommandations. Comment sans « aucun élément scientifique nouveau » et en ayant renoncé
aux sondages qui montraient que « l’épaisseur maximum de 5 mètres d’alluvions » « ne pourra
pas être respectée », le Département peut-il avoir la certitude qu’en creusant à cette profondeur, il
dispose d’une épaisseur suffisante d’alluvions filtrantes et ne fait pas peser une menace sur la
nappe oligocène ? L’analyse précise de ce schéma sera faite (voir infra).
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(Pièce 9 : schéma de l’encaissement)
Les études sur le secteur sud de la déviation ne manquent donc pas et le Département, en niant
leur existence, nie l’évidence et se met en contradiction avec lui-même montrant par là même qu’il
ment et veut cacher quelque chose.
De plus, des connaissances nouvelles mises en lumière par le géologue Pierre Becheler et
acquises dans le cadre d’études récentes du Sysdau accréditent la vulnérabilité de la totalité du
secteur traversé par la déviation et non pas seulement de sa partie sud.
L’étude d’ensemble s’est faite en 2018 avec, comme chef de projet, madame Sylvia Labèque et
s’appelle « Mise en œuvre du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise– Amélioration des
connaissances des Réseaux Ecologiques Multifonctionnels de la couronne ouest de Bordeaux ».
Les bureaux d’études et personnes qui y ont contribué sont Becheler Conseils, Y-Dros, OXAO,
Rivière Environnement, Cédric Lavigne (archéogéographe indépendant), Françoise Gross
(Ingénierie écologique indépendante).
La restitution sur invitation du Sysdau s’est faite le vendredi 7 décembre 2018 en présence des
collectivités.
Le volet pour Becheler Conseils et Y-Dros concernait les Paysages pédologiques – géologie,
géomorphologie, hydrogéologie (référence : GP/ BM/ 18-03).
Dans une annexe de son dossier intitulé « Mise en évidence d’un sous-sol tectonisé et fracturé au
nord de l’agglomération bordelaise – incidence sur l’alimentation de l’aquifère oligocène », M.

9

Becheler attire l’attention des élus et Services de l’Etat sur la fragilité du système aquifère local
ceci afin d’induire des investigations complémentaires.
Voici le rectangle de sa zone d’étude où se trouvent les 3/4 nord de la déviation (en vert pâle) :

détail de la position de la déviation ( tronçon en vert pâle Nord/Sud) :
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(Pièce 10 : Etude Becheler pour le Sysdau, Annexe, décembre 2018)
Nous citons des extraits de sa partie 3 : Interprétation
« L’analyse met en évidence un réseau dense de fractures et de diaclases ... Sur le plan
hydrogéologique, ce réseau de fractures,..., représente un potentiel d’échanges hydriques entre
les eaux de surface et les nappes profondes, notamment celle de l’Oligocène, considérée comme
ressource stratégique pour la fourniture en eau potable. »
« Ces résultats s’accordent très bien avec les travaux de Saltel (2008) et de Hosteins (1982) qui
montrent que l’aquifère oligocène peut être très transmissif ... Cette transmissivité et cette
drainance tiennent, pour Hosteins, à une karstification6 intense, voire à un démantèlement des
niveaux aquifères oligocènes. »
« A titre d’exemple, la faille de direction NO-SE de l’angle Sud-ouest de la carte ci-dessus,
correspond à la vallée du ruisseau du Monastère. Ce ruisseau est affecté de multiples zones de
pertes dont les eaux gagnent très rapidement, plusieurs centaines de mètres par heure, le secteur
des sources du Thil où elles sont captées.
Aussi dans le secteur analysé, la vulnérabilité de la nappe de l’Oligocène vis-à-vis des
phénomènes de surface apparaît-elle très forte ».
Nous citons sa conclusion avec en particulier cette formule finale essentielle : « l’on en sait trop
pour ignorer » :
« Dans le secteur étudié, au nord de la faille de Bordeaux, l’étude du réseau des vallées démontre
sans ambiguïté, une structure fracturée multidirectionnelle de l’aquifère calcaire oligocène. Ce
dernier est situé à faible profondeur ».(…) « Compte tenu des enjeux liés à la protection
nécessaire de l’aquifère, il apparaît primordial de conforter la connaissance géologique locale.
Ceci afin de prendre à terme des mesures de protection adaptées. Au stade actuel, les Bureaux
d’études impliqués dans le dossier, après consultations et avis de confrères géologues, ne
peuvent que constater que l’on en sait trop pour ignorer et pas assez pour décider. »
Concernant l’alimentation de la source du Thil, M. Bichot, dans son avis de 2008, signalait déjà
une « dilution très importante » des traceurs qui ne pouvait s’expliquer seulement avec l’apport des
eaux du bassin versant du Monastère et vient à l’appui de la probabilité d’apport d’eau venant du
Nord :

(avis de Bichot 2008)
Cette étude met donc bien en évidence le fait que la déviation, dans la totalité, se trouve sur un
secteur de vulnérabilité extrême concernant le risque de pollution de la ressource en eau potable
de Bordeaux-Métropole.

6

Karstification : creusement de la roche calcaire par dissolution
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Mais le même phénomène que pour les études sur le périmètre de protection du champ captant
Thil-Gamarde s’est reproduit. Les politiques n’ont pas autorisé la « validation » et donc la
publication des études du Sysdau qui sont rangées dans un tiroir en attendant le moment
opportun… Il n’est pas possible de s’y référer car elles n’ont pas d’existence officielle. M. Becheler,
après avoir sollicité le Sysdau et n’ayant pas eu l’autorisation de faire référence à son étude, a
produit en décembre 2019 pour Natur’Jalles une nouvelle étude à partir de ses données propres
pour alerter publiquement sur les risques liés à la totalité du tracé de la déviation.
Voici les conclusions de cette étude:
● « Il apparaît probable que le crypto-karst au nord de la faille de Bordeaux participe pour
une grande part au débit des sources du Thil »
● « La déviation du Taillan apparaît comme une prise de risques inconsidérés ».

(Pièce 11 : extrait de l’étude Becheler pour Natur’Jalles décembre 2019)
L’intégralité de cette étude figurait dans les pièces du dossier juridique mais, confronté à ces
éléments, lors du référé, le Département s’est obstiné à nier l’existence d’études nouvelles (voir
supra), c’est pourquoi, M. Becheler a désormais pris le parti de révéler l’étude commandée par le
Sysdau et d’en apporter les preuves.
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Conclusion 2 :
Comme pour les périmètres de protection, on peut suspecter une volonté délibérée de
rester dans l’ignorance concernant les risques de pollution liés à la partie nord et de ne
compléter les investigations qu’une fois que la déviation sera faite afin de ne pas mettre en
péril ce projet… A nouveau, on subordonne la question de la sécurisation de la ressource
en eau à la réalisation d’un vieux projet politique ce qui témoigne d’une grave
inconséquence.

3. Des vérifications nécessaires non effectuées
M. Bichot, en 2008, a donné son aval pour le projet de déviation sous deux conditions « vérifier
l’épaisseur des alluvions par sondages et vérifier que le projet n’aura pas d’impact sur les eaux
souterraines avec des piézomètres. »
Pour garantir l’existence de l’ épaisseur protectrice minimale de 5 mètres, Bichot préconise
d’effectuer des sondages sur une longueur de 1,5 km depuis l’extrémité sud de la déviation
jusqu’au chemin du foin ( ce qui correspond exactement au tronçon longeant Saint-Aubin de
Médoc) là où est prévu un encaissement (voir infra) :

(Avis Bichot août 2008)
Concernant ces sondages, on n’en retrouve aucune trace dans les études du Département ce qui
nous a amenés à l’interroger sur ce point lors de la procédure du référé.
Le département a tenté de rester dans le flou en alléguant une « impossibilité » de procéder aux
sondages « eu égard aux profondeurs considérées »(?).

(Mémoire en défense du CD33 page 21)

Et finalement, le département élude la question en se retranchant sur le fait qu’il a de toute
manière décidé d’étancher les fossés ce que l’arrêté Loi sur l’Eau reprend :

13

(Mémoire en défense 2 du CD33 page 4)
Par contre, ce que le Département ne précise pas c’est que cet arrêté ne reprend pas la condition
des 5 m d’épaisseur d’alluvions dans le périmètre éloigné. Cet oubli est d’autant plus surprenant
que Bichot, dans un mail de 2020, rappelle que son avis de 2008 « mettait en lumière la «
nécessité d’améliorer la connaissance de la géologie/hydrogéologie le long de tracé de la déviation
« à la traversée des périmètres » et que « l’objectif de l’amélioration de cette connaissance » était
de conserver a minima une épaisseur de 5 m de couverture au niveau du projet dans sa traversée
du périmètre éloigné ».

(mail de Bichot à l’ARS du 4/02/2020)

A la fin de son mail, l’expert ne peut cependant que constater que l’arrêté Loi sur l’eau n’a pas
repris cette prescription essentielle ce qui est en totale contradiction avec les conclusions de son
expertise :

(mail de Bichot à l’ARS du 4/02/2020)
En réalité, nous savons par ailleurs que le département a procédé à des sondages qui ont révélé
que la « condition » de 5 mètres d’épaisseur « ne pourra pas toujours être respecté » ( voir
supra)… Il en savait donc trop pour ignorer que la condition de l’expert ne pouvait être satisfaite et
c’est pour cela qu’elle ne figure pas dans l’arrêté : on constate une complaisance chez l’autorité
administrative qui s’est pliée au souhait du département faisant passer au second plan la question
de la préservation de l’eau. Le département a-t-il poursuivi les sondages pour « améliorer la
connaissance » du secteur selon l’objectif de l’expert ? Nous n’en savons rien car, si études il y a,
elles sont restées secrètes pour les raisons que l’on sait.

Concernant les piézomètres au nombre de trois, leur mise en place a bien été intégrée par
l’autorité administrative dans son autorisation « loi sur l’eau » de 2012 comme l’a déclaré le
Département mais celui-ci s’est bien gardé de préciser que leur mise en place sur le terrain n’était
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toujours pas effective 7 ans après, commettant ainsi un mensonge par omission révélé par le
rapport de la Police de l’eau de novembre 2019, versé aux débats par la Préfecture, qui atteste de
l’absence des trois piézomètres – les autorisations pour les installer n’ayant même pas encore été
sollicitées.
L’arrêté Loi sur l’eau du 19/03/2012 :

Le rapport de la DDTM service eau et nature daté du 18/11/2019 (pièce 12) :

Ce rapport rappelle que, conformément à l’arrêté Loi sur l’eau, les piézomètres doivent être
installés avant les travaux de terrassement mais l’expert avait un point de vue totalement différent.
Dans son courrier de réponse au Département, l’expert note que le projet a été modifié pour faire
des fossés étanches et s'inquiète de savoir si les mesures de profondeur du niveau de la nappe
qui lui ont été communiquées ont été réalisées en " hautes ou basses eaux" et il souligne
"l'incertitude" qui en résulte.

(Réponse de Bichot au CD33 du 07/10/2008)

Au final et en tenant compte du " caractère dérogatoire du projet par rapport au périmètre
rapproché", il préconise un piézomètre supplémentaire pour vérifier à un endroit précis la
profondeur du niveau de la nappe et l'on comprend bien évidemment que son implantation est à
faire sans tarder, donc dès 2008, pour avoir des mesures tests suffisamment longues incluant des
périodes de basses et surtout de hautes eaux puisqu'il demande à ce que les "données" soient
"transmises au BRGM" pour "instruction d'un dossier" (4ème tiret de la citation).
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Comme autre preuve que, pour cet expert, ces vérifications ne devaient pas tarder, M. Bichot ,
sollicité par la préfecture en 2020 sur cette affaire, mais, ne sachant pas que le chantier est en
cours( voir supra), s’enquiert, dans son mail, d’éventuelles “« chroniques piézométriques» sur
plusieurs années” et suggère que "si des éléments scientifiques nouveaux ont été acquis depuis
2008", un "nouvel avis" pourrait être sollicité sur ce projet et il renouvelle sa question; mais "je ne
sais pas ce qui a été réalisé depuis 2008 ? ".

(Mail de Bichot du 4/02/2020)
Or, dans l’arrêté loi sur l’eau de 2012 cité plus haut, le délai de mise en place des piézomètres se
limite à la phase «préalable aux travaux de terrassement » ce qui laisse entendre qu’il ne s’agit
plus de procéder à des tests mais d’ un simple suivi en phase chantier comme si tout danger de
pollution était écarté. L’arrêté est moins disant par rapport à la préconisation de l’expert qui, elle,
étant liée à une «incertitude», nécessitait une vérification préalable.
Conclusion 3 :
On constate donc qu’en matière de sondages et de mise en place des piézomètres aucune
des préconisations de l’expert Bichot visant à assurer la «compatibilité» du projet «avec la
protection et l’exploitation en eau souterraine» n’a été respectée par le Département
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s’agissant de la partie Sud du projet. De plus, le rapport Becheler de 2019 établit que le
risque de contamination de la nappe se présente sur tout le tracé.

4. Les limites de la solution du Département
Des fossés étanches sur tout le tracé sont la solution retenue par le département pour justifier
l’absence de risque lié à la faible épaisseur de couche protectrice.
Tout d’abord, pour un tel projet, les risques sur le milieu commencent dès la phase chantier et l’on
doit s’entourer d’un maximum de précautions en appliquant strictement la réglementation. Or, la
Police de l’eau a constaté que le Département avait négligé d’effectuer l’analyse initiale des cours
d’eau dans lesquels sont déversées les « eaux de ruissellement issues du système
d’assainissement de la plate-forme routière » afin de faire un « suivi qualitatif » tout au long du
chantier pour détecter d’éventuelles pollutions.

(Rapport DDTM)
De plus, les comptes-rendus écologiques auxquels Natur’Jalles a pu avoir accès ont témoigné de
plusieurs problèmes de pollution sans que le Département en fasse mention dans son journal de
chantier. Une fuite d’eau issue de la fouille ( bassin creusé collectant les eaux des fossés du bord
de la piste des engins de chantier ) vers le ruisseau du Courmateau est intervenue la semaine du
4/11, pendant l’arrêt des travaux liés à la tempête Amélie, et le « comblement de la fuite d’eau »
n’était prévu que le 13/11, jour de la visite des écologues :

(Pièce 13 : compte-rendu écologique extrait page 6)
D’autres faits de pollution sur des systèmes de traitement des eaux polluées ont eu lieu ( voir
infra).
Dans la phase d’exploitation de la déviation, des fossés étanches ne peuvent garantir l’absence de
risques.
Tout d’abord, ils ne peuvent empêcher une pollution due à la sortie de route d’un camion chargé
de produits polluants, accident dont la probabilité a été signalée comme « élevée », « en particulier

17

au niveau des giratoires », dès le dossier initial loi sur l’eau de 2008 en raison du nombre
important de poids lourds prévu sur cette route et même si l’estimation de 2300 camions par jour
paraît désormais surévaluée :

(pièce 14 : extrait du dossier loi sur l’eau page 56)
Et les mesures de protection prévues en cas de pollution accidentelle ne sont pas faites pour
rassurer : leur « efficacité » « réside dans la rapidité d’intervention des services de la voirie qui
doivent « activer manuellement » le système de by-pass. L’efficacité est donc fonction de la
réactivité de la chaîne de transmission humaine ce qui ne permet pas de préjuger des délais : cela
n’est donc pas en adéquation avec la vulnérabilité extrême du milieu …

(Pièce 14 : extrait du dossier loi sur l’eau page 72)
De plus, en contradiction absolue avec les préconisations de l’expert qui indiquait que tous les
rejets devaient se faire en dehors du périmètre rapproché, il est prévu que le trop plein du bassin
de collecte des eaux dans le secteur sud reparte vers le milieu naturel, en cas d’« événements
exceptionnels ».

(Pièce 14 : extrait du dossier loi sur l’eau page 72)
Un agent de la DDTM7 (chargé des problématiques liés à l’eau), lors de l’audience du référé,
expliquait que c’était la règle générale et que l’on ne pouvait garantir le risque zéro : dans ces
conditions, et alors qu’il existait un tracé alternatif, pourquoi prendre de tels risques ?
Par ailleurs, les « événements exceptionnels » en question ne sont aucunement caractérisés: les
pluies diluviennes d’octobre à décembre 2019 et la tempête Amélie qui ont entraîné des cumuls
d’eau considérables correspondent-ils à des «événements exceptionnels»? En mai 2020, ont
également eu lieu des précipitations correspondant à une crue centennale. Si des piézomètres
avaient été en place, il aurait été très instructif d’avoir leurs données pendant cette période de

7

DDTM : Direction départementale des Territoires et de la Mer
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fortes pluies ininterrompues afin de connaître la hauteur de la nappe: était-elle toujours à - 6m du
sol comme l’affirmait le Département en 2008 ?
En conséquence, en l’absence de données antérieures, qui peut garantir que le niveau de la
nappe se situera toujours en dessous du seuil d’alerte? Qui peut garantir que des pluies
diluviennes ne feront pas déborder les bassins déversant ainsi dans le sol des eaux chargées en
particules polluantes liées au trafic routier? Force est de constater que les phénomènes
météorologiques d’exception deviennent de plus en plus courants avec le changement climatique.
Les fossés étanches ne sont pas non plus la panacée contre la pollution car on peut aussi
s’interroger sur la fiabilité des systèmes de « traitement dans le secteur des zones humides ».
On indique qu’il ne s’agit pas de « bassin de traitement » mais on ne précise pas de quelle
manière ces eaux seront « traitées » avant que celles-ci ne soient « rejetées dans le milieu naturel
»:

(Pièce 15 : Dossier PAC loi sur l’eau février 2015)

Or, il se trouve que les pluies de novembre/décembre ont fortement perturbé le chantier et les
rapports de l’écologue ont fait état d’incidents répétés sur des systèmes de traitement des eaux
polluées issues des plateformes de chantier.
Un incident, noté lors de la visite du 13 novembre par les écologues, est intervenu sur le chantier
,près du point OH8 (Ouvrage Hydraulique 8), concernant un déshuileur (dispositif anti-pollution
servant à filtrer l’eau et à récupérer les polluants issus des engins de chantier): le déshuileur a
cessé de fonctionner, parce que noyé, et les eaux non traitées sont donc réparties directement
dans le milieu naturel.

(Pièce 16 : Compte -rendu écologique du 13/11/2019 11 et 12)
Le suivi du 5 décembre note le même problème sur un déshuileur qui se trouve près de OH6 où
l’eau continue toujours à s’écouler « sans passer par le déshuileur » qui ne remplit donc plus sa
mission de filtration.
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(Pièce 17 :Compte -rendu écologique du 5/12/2019 extrait page 5)
Là encore le Département a refusé de jouer la transparence : dans le journal de chantier, on ne
trouve aucune mention de ces problèmes, il est seulement noté la « mise en place d’un déshuileur
supplémentaire » sans en donner la raison. Ceci est en contradiction avec l’arrêté qui stipule que «
ce document ( journal de bord) indique en outre, tout accident ou incident survenu sur le chantier
et susceptible de porter atteinte aux espèces protégées et/ou à leurs habitats » ( arrêté du 13/09/
2019 article 9) .

(Pièce 18 : extrait du journal de chantier)
Natur’Jalles a pu prendre des photographies le 15/02/2020 des deux déshuileurs hors d’usage
stockés sur le chantier :
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On a donc la preuve qu’en cas de précipitations fortes, les systèmes de traitement des eaux
peuvent être défaillants et de l’eau polluée se déversera alors directement dans le milieu
naturel,or, toute la déviation est située en zone d’extrême vulnérabilité concernant la ressource en
eau…
Mais ces fossés étanches sur tout le tracé qui sont la solution retenue par le département, en quoi
consistent-ils ?
L’étanchéité est assurée par une géomembrane doublée d’un géotextile et enfouie sous une
couche de terre selon le schéma fourni par le département:
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Une découverte sur le terrain interpelle sur leur efficacité dans le temps.
Au Taillan-Médoc, l’aménagement du carrefour de Germignan qui a été réalisé en 2009/2010 par
le département de Gironde constitue la 1ère phase des travaux de la déviation. A ce niveau, la RD
1215 intercepte le ruisseau du Monastère en aval du site de la déviation. C’est une zone de
vulnérabilité identique pour la nappe voire même plus forte en raison de la proximité plus grande
du captage. On trouve sur le côté sud de la route en aval du pont des fossés enherbés étanches
comme il est prévu pour la déviation.
On constate que la géomembrane est à nu et qu’elle est fendue à différents endroits comme si des
engins type coupe-fil avaient coupé le plastique. Les photos prises témoignent de la rupture
d’étanchéité du dispositif qui n’est plus capable de filtrer les eaux polluées gagnant la nappe:

Les fossés étanches enherbés apparaissent donc comme des dispositifs soumis à des aléas dont
nul ne peut garantir la bonne fonctionnalité dans le temps. Ce n’est donc pas la solution infaillible
et pérenne telle que le département la présente.

22

Le dernier exemple de prise de risque concerne les fossés de la zone sud (voir supra).
Pour atténuer les nuisances sonores, le département a prévu un encaissement de la déviation au
sud dans les périmètres de protection sur la section longeant Saint-Aubin de Médoc ( cf supra) :

(pièce 19 Mémoire en défense du département page 19)
Voici le schéma fourni par le département :

Comme nous l’avons dit, ce schéma qui contient des côtes permet de connaître très exactement à
quelle profondeur il est prévu de creuser par rapport au sol actuel pour réaliser l’encaissement : en
tenant compte de l’épaisseur des différentes couches de la chaussée, on arrive à 4 mètres de
profondeur et même à 5 mètres de profondeur au niveau du « fossé trapézoïdal. »
Si on regarde de près le schéma au niveau des fossés, on observe un « fossé triangulaire étanche
» pour le recueil des eaux polluées issues du ruissellement de la chaussée mais il existe
également un fossé dit « trapézoïdal » contigu destiné à recueillir les eaux de ruissellement du
talus anti-bruit et qui n’est pas noté comme étanche alors qu’il est situé à 5 mètres de profondeur.
Détail du schéma:
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Ces profondeurs ne sont pas anodines dans un secteur très vulnérable du point de vue de la
protection de la nappe d’eau souterraine. L’encaissement prévu se situe entre les profils 53 et 67
sur une longueur de 280 m. A cet endroit, on se trouve dans le périmètre éloigné mais, en raison
de la fausseté des données initiales, de l’ « absence d’études nouvelles » et de l’absence de
sondages puisque le Département y a renoncé (voir supra), rien ne permet de préjuger de
l’épaisseur de la couche protectrice.
On peut noter que, par rapport aux informations en possession de Bichot en 2008, les
creusements ne sont plus de 4,22 m mais de 5 m au niveau du fossé trapézoïdal: les calcaires qui
forment la voûte de la nappe oligocène seront donc vraisemblablement « mis à nu ».

(Lettre Bichot octobre 2008)
Ce fossé non étanche est constitué d’un drain d’1,2 m qui, en remplacement des 4 mètres
d’épaisseur protectrice enlevée, est destiné à filtrer et purifier les eaux de surface : c’est une
mesure dérogatoire dont le département a pris l’initiative en contradiction totale avec la
préconisation de M. Bichot d’étancher tout fossé si l’on ne peut garantir 5 mètres de couche
protectrice. M. Bichot a-t-il été consulté sur ce point ? Dans son avis d’août 2008 cité plus haut,
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Bichot lui-même ne notait-il pas que dans le secteur « la turbidité en particulier en période de
fortes pluies devient excessive » ( cf supra). Ce phénomène risque fort d’être aggravé.

De plus, le piézomètre 08031X0264/C3 se trouve à cet endroit précis et nous indique que le
24/04/2001, le niveau de la nappe a été mesuré à 5,16 mètres du sol.
Carte de localisation du piézomètre ( signalé par une croix) situé au niveau de l’encaissement
prévu:

(avis de Bichot page 23 du pdf)

Graphiques de chroniques piézométriques du point 264/C3:
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( fiche sur le site du BRGM : cliquer sur BSS eau / mesures de niveau d’eau/ chronique
piézométrique / onglet « profondeur » en dessous du graphique pour avoir la mesure de la nappe
par rapport au sol)
Avec un niveau de nappe à 5,16 m du sol, on se rend compte qu’en cas de creusement à 5 m de
ce fossé non étanche, non seulement l’épaisseur des 5 mètres d’alluvions n’est pas du tout
respectée mais qu’en plus il y a un risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe
dépasse le toit de la zone décaissée, là encore en contradiction absolue avec les préconisations
de Bichot.

(avis 2008 de Bichot page 17 du document papier et page 19 du pdf)

Conclusion 4 :
Le Département a renoncé volontairement aux investigations qui lui auraient donné une
meilleure connaissance de la vulnérabilité du secteur traversé par la déviation et a préféré
se retrancher derrière sa solution technique : étancher les fossés. Par le choix de cette
solution extrême qui nuit considérablement aux zones humides traversées, le Département
concède une certaine prise de conscience du risque que son projet fait peser mais il croit
aussi pouvoir s’en affranchir par ce procédé. Or, les quelques exemples qui ont été
développés ont pu démontrer que, dans la phase chantier comme dans la phase
d’exploitation, des risques certains de pollution existent tant chroniques qu’accidentels et
que leurs conséquences peuvent être catastrophiques.

Conclusion
Le sud du tracé de la déviation du Taillan-Médoc se situe dans la zone de protection des sources
Thil-Gamarde qui fournissent une part conséquente de l’alimentation en eau de
Bordeaux-Métropole. Leur vulnérabilité extrême est connue depuis longtemps et deux épisodes
graves de pollution l’ont confirmé plus récemment, pourtant, leur degré d’investigations
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scientifiques fait l’objet du secret le plus total repoussant d’autant leur protection réglementaire par
un arrếté.Par ailleurs, la preuve est apportée que des études récentes communiquées aux
collectivités mais tenues également secrètes ont confirmé que le reste du tracé de la déviation
coïncide lui aussi avec un secteur de zones humides faillées et tout aussi vulnérables qui
participent à l’alimentation de ces sources. Ces faits de dissimulation laissent fortement supposer
que le projet de la déviation n’est pas compatible avec la protection de la ressource en eau.
L’étude des éléments techniques du dossier le confirme : aucune des préconisations de l’expert
hydrogéologue n’a été respectée et la solution dérogatoire du Département, à savoir les fossés
étanches, est un pis-aller qui ne permet de concilier ni la protection de la ressource en eau ni la
préservation des zones humides impactées.
En conséquence, Natur’Jalles alerte sur le fait que le projet de la déviation du Taillan-Médoc, dans
sa totalité, est incompatible avec la protection de la nappe oligocène stratégique pour
Bordeaux-Métropole.
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