Les périmètres
de protection
des captages d’eau
potable

Les obligations
réglementaires
en matière
de captages d’eau
destinée
à la consommation
humaine
L’instauration des périmètres de protection s’inscrit dans une démarche globale
permettant de répondre à trois obligations. En effet, l’utilisation d’un captage
d’eau destinée à la consommation
humaine par une collectivité publique est
autorisée par le préfet dans le cadre des
procédures administratives suivantes :

en Meurthe-et-Moselle

Objectif :
100 %
des captages
protégés
fin 2010

Protéger la ressource en eau demeure un enjeu
majeur de santé publique. En effet, élément
indispensable à la vie, l'eau peut être à l’origine
de nombreuses pathologies si elle véhicule des
produits toxiques ou des microorganismes.
La fourniture d’une eau conforme aux critères
de potabilité définis par les textes réglementaires constitue une obligation et une responsabilité importante des collectivités locales. Les périmètres de protection visent à assurer la protection sanitaire de l'eau destinée aux consommateurs en protégeant les points de captage contre
les sources de pollutions ponctuelles et accidentelles pouvant survenir dans leur proche environnement. A ce titre, ils apparaissent comme
l’outil réglementaire de base face aux risques de
contaminations. La protection de la ressource
est prioritaire, même si l’eau est de bonne qualité et/ou que des filières de traitement peuvent
être mises en place.

Une obligation déjà ancienne

L’obligation réglementaire d’établissement
des périmètres de protection assure
aux collectivités des garanties quant
à la distribution de l’eau :

Les périmètres de protection d’un captage
sont définis après une étude
hydrogéologique et les prescriptions
sont rendues opposables par un arrêté
préfectoral portant déclaration
d’utilité publique.

Le droit de propriété du périmètre de protection immédiate des captages et ouvrages annexes
réservés à la collectivité distributrice, ainsi que les contraintes d’utilisation du sol dans les autres
périmètres, préservent l’usage de l’eau en empêchant tout prélèvement qui pourrait être
préjudiciable à la capacité de production d’un point d’eau.

Le code de la santé publique définit trois
périmètres, zones dans lesquelles
des contraintes plus ou moins fortes
sont instituées pour éviter la dégradation
de la ressource (article R. 1321-13).
Ils peuvent porter sur des terrains disjoints et sont proposés
par l’hydrogéologue agrée en matière d’hygiène publique.

Garantie qualitative
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L’interdiction ou la réglementation des activités humaines dans le secteur alimentant la ressource
permet de préserver de façon pérenne la qualité de l’eau et de réduire le recours à des
traitements élaborés qui peuvent se révéler très couteux pour les collectivités et contraires
à une démarche de développement durable.
Les périmètres visent à protéger les abords immédiats de l’ouvrage et un secteur de la nappe
ou du cours d’eau, ainsi qu’à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité
des eaux captées.
Garantie juridique
La déclaration d’utilité publique (DUP) est un outil réglementaire sur lequel la personne
responsable de la production ou de la distribution d'eau peut s’appuyer pour contrôler la
conformité des activités ou réglementer des pratiques existantes.
Les périmètres de protection ont pour fonctions principales :
h d’empêcher la détérioration des ouvrages,
h d’éviter des déversements ou des infiltrations d’éléments polluants à l’intérieur ou à proximité
du captage,
h d’interdire ou de réglementer les activités autres que celles nécessaires à l’exploitation
ou à l’entretien du captage ou qui auraient des conséquences dommageables sur la qualité
de l’eau ou sur le débit,
h d’imposer la mise en conformité des activités existantes à la date de l’arrêté,
h de contribuer à la protection du captage contre les pollutions permanentes ou diffuses.

Les captages à usage unifamilial
ne sont pas concernés
par cette procédure.

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a fait de la protection de la
ressource en eau une priorité nationale. Le Plan National Santé Environnement (PNSE) qui en
découle fixe des objectifs chiffrés quant à la mise en place des périmètres de protection :
100 % des points de captages doivent bénéficier d'une protection en 2010.

>>> Comment se présentent
les périmètres de protection ?

Garantie quantitative

h une autorisation ou déclaration de
prélèvement en application des articles
L. 214-1 à 6 et R. 214-1 du code de l’environnement ;
h une autorisation d’utilisation d’eau
en vue de la consommation humaine en
application des articles L. 1321-7 et
R. 1321-6 à 8 du code de la santé
publique ;
h une Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) de dérivation des eaux dans un but
d’intérêt général et d’instauration des
périmètres de protection en application
des articles L. 215-13 du Code de l’environnement et L. 1321-2 du code de la
santé publique.

La mise en œuvre de mesures préventives autour
du point de captage d’eau est l’une des premières préoccupations des hygiénistes du début du
siècle dernier. Ainsi, la notion de périmètres de
protection est évoquée pour la première fois
dans l’article 10 de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique.
Néanmoins, le caractère obligatoire de l’instauration des périmètres de protection des captages
d’eau destinée à la consommation humaine est
apparu plus tardivement avec la première loi sur
l’eau du 16 décembre 1964 applicable à tout
nouveau captage. La deuxième loi sur l’eau du 3
janvier 1992 est venue renforcer la première en
rendant obligatoire la mise en place des périmètres de protection sur les captages anciens
(antérieurs à 1964). Ainsi, la totalité des ouvrages captant devraient être protégés depuis 1997
or, en Meurthe-et-Moselle, seulement 62% disposent aujourd'hui de périmètres.

>>> À quoi servent
les périmètres de protection ?
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Le périmètre de protection immédiate (PPI)
h Il représente une surface souvent assez limitée, il comprend l’ouvrage, la zone de captage
et quelques mètres carrés supplémentaires en sécurité.
h Il est acquis en pleine propriété par la collectivité distributrice et clôturé efficacement
de manière à en interdire l’accès tant aux personnes qu’aux animaux.
h Il a pour but de lutter contre la malveillance et/ou l’introduction directe de substances
polluantes dans l’eau.
h Toutes les activités en dehors de celles nécessaires à l’exploitation du captage
et à son entretien y sont interdites.
Le périmètre de protection rapprochée (PPR)
h Il est défini en fonction des caractéristiques de l’aquifère (géologie, hydrogéologie),
de la vulnérabilité de la nappe et du débit maximal d’exploitation de la ressource.
h Il doit protéger efficacement la ressource en eau de la migration des substances polluantes.
h Les activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre
l’eau impropre à la consommation humaine sont interdits. Les autres types d’activités peuvent
faire l’objet de prescription et sont soumis à surveillance.
Le périmètre de protection éloignée (PPE)
h Il prolonge le périmètre de protection rapprochée.
h Il prévoit des réglementations sur les activités dans ce dernier.
h Il ne présente pas de caractère obligatoire. Dans certains cas de moindre vulnérabilité,
il n’est pas institué.

>>> Déroulement de la procédure
En pratique l’instruction est confiée à la DDASS. La procédure se déroule suivant les étapes ci-dessous.

phase administrative

phase technique
Étapes

1re délibération
de la collectivité

Étude préparatoire
réalisée par un bureau
d’étude désigné par la
collectivité

Avis établi par un
hydrogéologue agréé
désigné par le préfet

Étude technicoéconomique
réalisée
par la collectivité

Préparation
2e délibération
de la collectivité

Analyse d’eau réalisée
par un laboratoire agréé

Transmise au service
instructeur
Durée
moyenne

6 mois

Aides
er
financières Dépôt du 1 dossier
AERM de subvention

Transmises au service
instructeur pour validation

Transmis au service
instructeur pour validation

5 mois

Transmise au service
instructeur pour validation

2 mois

suivi

Transmise au service
instructeur

1 mois
Dépôt du 2e dossier
de subvention

Instruction
Plans et états
parcellaires
réalisés par un bureau
d’étude désigné par la
collectivité

Recevabilité du dossier
complet (technique
et parcellaire)
réalisée par le service
instructeur

Enquête administrative
réalisée par le service
instructeur

1 mois

5 mois

Enquête publique
CoDERST
et parcellaire
émet un avis
menée par le
sur le projet d'arrêté
commissaire enquêteur
désigné par le tribunal
administratif

Travaux de mise
en conformité

Contrôle du respect
des prescriptions

1 à 2 ans

en continu...

Arrêté de DUP
publié par la collectivité
et notifié auprès
des propriétaires

Transmis au service
instructeur pour validation

4 mois

2 mois

1 mois

Dépôt du 3e et dernier
dossier de subvention

>>> État des lieux
en Meurthe-et-Moselle

>>> Quelles implications
ensuite ?
L’arrêté préfectoral doit être appliqué par la collectivité en se conformant
aux obligations suivantes :

Etat d'avancement de la procédure
en pourcentage de captages
Situation au 1er novembre 2009

Longwy

h Publication au recueil des actes administratifs de l’Etat du département, affichage en mairie
des communes intéressées pendant au moins deux mois avec mention de cet affichage dans
deux journaux locaux, diffusion à tous les propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre
de protection rapprochée ;

Procédure en cours

h Mise à jour des documents d’urbanisme (Plan local d’urbanisme) dans les trois mois ;

Procédure en révision

h Acquisition par la collectivité de l’emprise du périmètre de protection immédiate ;

Procédure terminée

h Réalisation des travaux de mise en conformité des ouvrages de captages et ouvrages annexes
mentionnés dans l’arrêté dans les délais prévus ;

Les aides
h Une aide financière peut être apportée
par l’agence de l’eau Rhin-Meuse à différents stades de la procédure. Pour connaître les conditions d’attribution, contacter le
chargé d’affaires du secteur concerné.
Attention, à chaque demande de subvention il est nécessaire d’attendre la notification de l’agence avant l’engagement des
opérations.
h Une aide aux services instructeurs (ASI)
est mise en place début 2009 pour accélérer l’instruction des dossiers. Cette prestation financée par l’agence de l’eau RhinMeuse a été confiée à IRH ingénieur
Conseil pour une durée de quatre ans. Ce
bureau d’études devient l’interlocuteur privilégié des collectivités concernées.

h Entretien régulier du périmètre de protection immédiate du captage (au moins deux fois par an) ;
h Vérification dans le temps du respect des différentes prescriptions édictées (utilisation des sols,
épandages, interdictions, mise en conformité des installations existantes dans le périmètre
de protection rapprochée…).

Briey

Les agents de le Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
sont chargés d’effectuer des contrôles ainsi que ceux du service police de l’eau.

Représentation de l’état de protection des captages
alimentant chaque U.D.I.*
Situation au 1er novembre 2009

Pont-à-Mousson

U.D.I. alimentée par captage(s) protégé(s)
U.D.I. alimentée par captages partiellement protégés
U.D.I. alimentée par captage(s) non protégé(s)

DDASS de Meurthe-et-Moselle
Service Santé Environnement
4 rue Bénit
54000 Nancy
Téléphone : 03 83 17 44 76 Télécopie : 03 83 17 44 91
Courriel : dd54-sante-environnement@sante.gouv.fr

Contacts utiles :
Toul

Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Route de Lessy-Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz
Téléphone : 03 87 34 47 00 Télécopie : 03 87 60 49 85
Courriel : agence@eau-rhin-meuse.fr

Nancy

Lunéville
DDEA de Meurthe-et-Moselle
Service Environnement, Eau, Biodiversité
Pôle police de l’eau
Case Officielle n°60025
54035 Nancy Cedex
Téléphone : 03 54 95 64 00 Télécopie : 03 83 28 04 23
Courriel : ddea-54@equipement-agriculture.gouv.fr

* Une unité de distribution (UDI) correspond à l’ensemble des canalisations connexes de distribution dans lesquelles la qualité de l’eau est réputée homogène, faisant partie d’une même
unité de gestion et d'exploitation (UGE) donc gérée par un seul et même exploitant et appartenant à un unique maître d’ouvrage.
Une UGE est définie comme étant l’ensemble des installations de production et/ou de distribution d’eau dépendant d’un même maître d’ouvrage avec un exploitant unique.

Article L. 215-13 du code de l’environnement
« La dérivation des eaux d’un cours d’eau non
domanial, d’une source ou d’eaux souterraines
entreprise dans un but d’intérêt général par une
collectivité publique ou son concessionnaire,
par une association syndicale ou par tout autre
établissement public, est autorisée par un acte
déclarant d’utilité publique les travaux. »
Article L. 1321-2 du code de la santé publique
« En vue d’assurer la protection de la qualité des
eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique
des travaux de prélèvement d’eau destinée
à l’alimentation des collectivités humaines
mentionné à l’article L. 215-13 du code
de l’environnement détermine autour du point
de prélèvement un périmètre de protection
immédiate…, un périmètre de protection
rapprochée (…), un périmètre de protection
éloignée… »
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Pour tous renseignements,
adressez-vous à :

Où en est-on ?
Que faut-il faire ?
N O V E M B R E
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