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I N T R O D U C T I O N  

Les colLxtivités 2rritoriales nt, en FR NCE, le 
monopole du service d'alimentation en eau potable. A ce titre, 
elles sont responsables de la qualité des eaux destinées 2 la 
consommation humaine (article L.19 du Code de la Santé 
Publique) et de la sécurité de l'approvisionnement en eau. 

Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris par 
les collectivités (communes, groupements de communes : 
syndicats ou district urbain) sont soumis à Déclaration 
d'Utilit6 Publique (D.U.P). La procédure de D.ï.7.P a pour objet: 

-x/ d'une part, d'autoriser la collectivité à réaliser & 
d- ne lui appartenant pas (eaux souterraines, 
eaux des rivières non domaniales), 

- 2 1  d'autre part, de permettre à la collectivité de préserver 
la qualité des eaux prélevées en instituant autour des points 
d'eau, des périmètres de Dtotection. 

La délibération de la collectivité sollicitant la D.U.P 
constitue le point de départ de la procédure. 



1, LE CADRE REGLEMENTAIRE. 

1.1. TRAVAUX DE PRELEVEMEXT D'EAU : ARTICLE 113 DU CODE RURAL. 

Les collectivités font généralement appel a 8es ressources 
en eaux souterraines (captages de sources, puits dans des 
nappes phréatiques : nappe alluviale de la Moselle, puits ou 
forages dans des nappes profondes : nappe des grès du trias 
inférieur, eaux d'exhaure de mines), L'exploitation d'eaux de 
surface (prise d'eau en rivière ou dans un barrage) doit rester 
exceptionnel (exemple : prise d'eau dans la SARRE 3 SARRALBE en 
Moselle). 

L'utilisation de ces ressources est soumise à différentes 
autorisations selon l'origine de l'eau. Elle est régie 
respectivement par : 

- l'article 113 du Code Rural pour les dérivations d'eaux non 
domaniales (source, eaux souterraines) destinées 3 la 
consomaton humaine (service instructeur : D.D.A.F. de la 
Moselle), 

- livre ler, titre III, chapitres 1 et II du Code du Domaine 
Public Fluvial et de la Navigation Intérieure, pour les prises 
d'eau dans les cours d'eau domaniaux (service instructeur : 
Service de la Navigation), 

- le décret du 29 Mars 1993 pour tous les prélèvements d'eau, 
- des dispositions particulières régissant les prélèvements 
d'eaux souterraines dans la nappe des grès du trias inférieur 
dans le secteur du Bassin Houiller de Lorraine, s'étendant sur 
les cantons de BOUZONVILLE, FAULQUEMONT, FORBACH, FRBYMING- 
MERLEBACH, GROSTENQUIN, SARRALBE, SARREGUEMINES [service 
instructeur : Direction Régionale de l'Industrie et de la 
Recherche). 

k -  

ULa 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 'uti l ité publique les travaux" (article 113 du Code Rural]. 

L'acte d'autorisation fixe le débit maximum de 
prélèvement, les débits réservés éi des fins d'intérêt général, 
les modalités de contrôle des débits prélevés e t  r&servés. 
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* ES P R METRE DE P OTECTION * 
ARTICLES L.20 et L.20-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DECRET DP 
3 JANVIER 1 9 8 9 .  

La procédure de définition des périmètres de protection des 
captages d'eau destinée à la consommation humaine résulte de 
l'application des textes législatifs et réglementaires 
suivants : 

- les articles L.20 et L.20-1 du Code de la Santé Publique, 
- loi sur l'eau du 3 Janvier 1992, 

- l e  décret no 89-3 du 3 Janvier 1989 modifié (articles 4 ,  5 et 
16) relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine et l'arrêté d'application du 10 Juillet 1989 (Journal 
Officiel du 29 Juillet 1989). 

Cetae procédure est obligatoire pour tous les captages. 

L ' a r t i c l e  L.20 du Code de la Santé Publique permet 
d'instaurer trois périmètres de protection (immédiate, 
rapprochée, éventuellement éloignée). 

'En vue d'assurer la protection de l a  qual i té  des eaux, 
l ' a c t e  portant déclaration d ' u t i l i t é  publique des travaux de 
prélèvement d'eau destinée S 1 'alimentation des co l lect iv i tés  
humaines détermine autour du point de prélèvement, un périmètre 
de protection immédiate dont l e s  terrains sont 5 acquérir en 
pleine propriété,  un périmètre de protection rapprochée à 
1 ' in té r i eur  duquel peuvent être  interdits ou réglementés toutes 
ac t i v i t és  et  tous dépôts ou installations de nature à nuire 
directement ou indirectement à l a  qualité des eaux, e t ,  l e  cas 
échéant, un périmètre de protection éloignCe à 1 ' intérieur  
duquel peuvent ê tre  réglementés l e s  activit€s, installations et 
dépôts ci- dessus v i s é s n.  

proDriété. clôturé. 

Le périmètre de protection inunédiate englobe le captage. 
11 est acquis en pleine propriété, pour être soustrait à tout 
risque de pollution, et, il est clôturé. Toutefois, lorsque les 
terrains appartiennent à l'Etat, ils feront seulement l'objet 
d'une convention de gestion dans le cadre de l'article L.51-1 
du Code du Domaine de 1'Etat. 
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- t rrai s revés d . Le Derimètre de nrotection ramr oc hée . e n a *-. 
l 

Le périmètre de protection rapprochée constitue la pièce 
maîtresse du dispositif de prévention. Il a pour but de 
proteger le captage vis-à-vis de la migration de substances 
polluantes. Il n'est généralement pas soumis à une procédure 
d'acquisition. Par contre, les terrains inclus dans ce 
périmètre sont grevés de servitudes (interdictions ou 
réglementations) . 
. fi Le Dérimètre de DrO s n i  ude réduites 
à une réalementation. 

Le périmètre de protection éloignée renforce la protection 
contre les pollutions permanentes ou diffuses. Les servitudes 
se limitent à des réglementations. Toute interdiction est 
illégale. 

*- 
2. LES DIFFERENTES PHASES DE LA PROCEDURE. 

Les principales étapes de la procédure d'instruction du 
dossier de demande de Déclaration d'Utilité Publique des 
Travaux (dérivation des eau, protection des points d'eau) sont 
les suivantes : 

-la/ Délibération de la collectivité. 

- 2 ~ /  RaDDort de l'hvdrouéoloaue auréé en matière d'hygiène 

- 3 0 /  Etablissement des d a n s  et des êtats Darcellaires des 

publique définissant les mesures de protection. 

terrains inclus dans les périmètres de protection. 

Agence de Bassin, Chambre d'Agriculture, ... ) par la 
D.D.A.F .  (dossier joint : rapport du service instructeur, 
rapport de l'hydrogéologue agréé, plans et états parcel- 
laires, projet d'arrêté). 

- 4 0 1  Ç- (DDASS, DDE, DRIR, SRAB, 

- 5 ' 1  M-. 
(dossier joint : notice explicative, rapport de l'hydro- 
géologue agréé, plans et états parcellaires, projet 
d'arrêté modifie l'issue de la conférence interservices) 

-6'/ 6. 
- 7 O /  Arrêt€ oréfectoral Déclarant d'Utilité Publique les 

travaux. 



3 .  LES PRINCIPAUX ACTEURS. 

0 

-. 
La collectivité s'engage à prendre toutes les mesures 

nécessaires à la protection des points d'eau et à indemniser 
les parties lésées par l'application des servitudes 
spécifiques. Elle participe activement -3 toutes les phases de 
la procédure (études préliminaires avant et apres enquête 
publique). Elle prend éventuellement la décision d'abandonner 
les points d'eau au regard de la faisabilité et du coût de la 
protection. 

3.2 LE DEPARTEMENT ET L'AGENCE DE BASSIN RHIN-XEUS8 
(en Moselle). 

Le Conseil Général de la Moselle et l'Agence Financière de 
Bassin Rhin-Meuse ont accepté de financer dans le Département 
de la Moselle, un programme pluriannuel d'établissement de cent 
périmètres de protection de points d'eau. Le Département de la 
Moselle prend ainsi annuellement en charge les frais 
dlétablissement de 2 0  périmètres de protection (rapport 
hydrogéologique, frais de D . U . P ) .  

3.3 LE SERVICE INSTRUCTEUR : LA D.D.A.F. (en Moselle). 

La D.D.A.F. de la Moselle, en qualité de service 
instructeur unique : 

- constitue l'interlocuteur privilégié de la collectivité, 
- rassemble les données nécessaires (avant-projet détaillé, 
plan de recolement des ouvrages, rapport d'exécution du 
forage, analyses d'eau, plans de la zone) à l'instruction 
du dossier, 

(hydrogéologue, géomètre, . . .) , 

préparatoire, rapport de l'hydrogéologue agréé, plans et 
états parcellaires remis par le géomètre, ... 1 ,  

- organise la consultation interservices et rédige le rapport 
de conférence interservices, 

- prépare le projet d'arrêté et le modifie au vu des observa- 
tions transmises, 

- prépare les dossiers de consultation des chargés d'étude 

- contrôle les documents d'études préliminaires (dossier 

- prépare le dossier de mise à l'enquête publique, 
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- rédige le rapport à présenter au Conseil Départemental 
d'Hygiène, 

- propose au Préfet, un projet d'arrêté prenant en compte 
les différents avis exprimés au cours de la procédure 
(services, commissaire-enquêteur, Conseil Départemental 
d'Hygiène). 

P W L I  . 
L'hydrogéologue agréé intervient en qualité d'expert 

technique, neutre et indépendant. 

Le rapport de l'hydrogéologue constitue le document de 
base pour la détermination des mesures de protection des points 
d'eau. 

L'hydrogéologue fonde son avis sur des critères purement 
teclqiques sans prendre en compte les répercussions foncières, 
politiques et financières des mesures préconisées. 

Il énonce des prescriptions r€alistes, claires, cohérentes 
et ambitieuses (protection à long terme de la ressource et du 
point d'eau). 

La mission du géomètre a pour objet la fourniture des 
plans et des états parcellaires à joindre au dossier d'enquête 
publique. Ces documents devront être clairs, cohgrents, et 
lisibles par le grand public. Les plans seront établis sur la 
base du rapport remis par l'hyàrcgéologue agréé. Ils feront 
apparaître clairement : 

- les limites des différents périmètres, - la nature et l'importance des parcelles à acquérir ou grevées 
de servitudes. 

3 . 6  LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR. 

Le commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal 
Administratif est neutre et indépendant, Sa mission comporte : 

- une information et une écoute du public pendant la phase 

- une synthèse objective des observations orales et écrites 

- un avis personnel précis et clair, sur l'utilité publique 

d enquête, 

formulées lors de l'enquête (rapport), 

de l'opération (avis favorable, avis défavorable, avis 
favorable sous réserves). 

I 



3 . 7  LES SERVICES PREFECTORAUX, 

Les services préfectoraux veillent au bon déroulement de 
l'ensemble de la procédure et publient l'arrêté préfectoral au 
Recueil des Actes Administratifs du Département. 

4. L'ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA D.U.P. 

Les travaux sont soumis à la procédure d'enquête (publique et 
parcellaire) préalable de droit commun, prévue par le Code de 
l'Expropriation. Ils n'entrent pas dans le champ d'application 
de la loi du 12 Juillet 1983 dite loi BOUCHARDEAU. 
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* -  Le dossier définitif soumis à l'enquête publique comprend: 

-Io/ le projet d'arrêté de D.U.P, 

- Z O /  le rapport de l'hydrogéologue agréé, 

- 3 O /  les pièces prévues l'article R.11-3.1 du Code de 
l'Expropriation (notice explicative, appréciation 
sommaire des dépenses, plans et états parcellaires). 

La notice explicative traite au moins des points suivants: 
description des installations, ressources exploitées (quantité, 
qualité) et ressources éventuelles de sécurité, mesures de 
protection (périmètres de protection : limites, prescriptions ; 
dispositif de surveillance et d'alerte). 

L'appréciation sommaire des dépenses comporte une 
estimation globale de l'opération : installations (production, 
traitement, sécurité), acquisition de terrains, indemnisations, 
travaux de mise en conformité d'installations existantes, ... 

*. 
. Mission 1 non dévolue : 
techniaue. 

Le commissaire-enquêteur n'a pas à porter de jugement 
technique sur : 

- les solutions (installations de production et de traitement, 
ouvrages de sécurité) proposées par le maître d'oeuvre et 
approuvées par le maître d'ouvrage, 

- les limites des pgrimètres de protection et les prescriptions 
figurant dans le rapport de lihydrogéologue agréé. 
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Par contre, il peut utilement suggérer l'étude de variante 
(exploitation d'une autre ressource, interconnexion sur un 
syndicat voisin, réseau de surveillance ou d'alerte, . . . )  
susceptibles : 

- d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement en eau et la 
qualité des eaux distribuées, 

- de limiter ou de supprimer les servitudes imposées aux tiers. 

. Mission fondamenta e : valuer 'Utilitb w u b  icnie e 

inconvénients) 

La dérivation d'eaux entreprise par une collectivité peut 
compromettre d'autres usages de l'eau : 

- usages domestiques pour une autre collectivité ne 
disposant pas de ressource suffisante en qualité ou en 
quar&-i t é , 

- usages agricoles (prise d'eau pour l'abreuvement des 
animaux, pour 1' irrigation, pour la pisciculture, . . .)  , 

- usages industriels (production de vapeur, eaux de 
lavage, eaux de refroidissement,...), 

l'opération 1 en s 

En cas de conflits entre différents usages, les 
arbitrages se fondent généralement sur les critères suivônts : 

- réservation des eaux souterraines les plus pures aux 
usages les plus nobles (alimentation en eau potable, production 
de vapeur), 

- existence ou non d'un droit d'eau, 
- sauvegarde de la ressource en eau (en qualit6 et en 

- maintien d'un débit réservé dans les cours d'eau. 
La protection des points d'eau implique : 

- l'acquisition de terrains (périmètre de protection 
immédiate, exceptionnellement périmètre de protection 
rapprochée), 

- l'institution de servitudes liées a un risque de 
pollution ouvrant droit à indemnité en cas de dommage direct, 
matériel et certain. 

quantité), 
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Elle s'oppose, sauf exception : 

- au libre exercice des activités agricoles (bâtiment 
d'élevage, drainage, stockages de déchets, épandages, ... ) ,  
industrielles, artisanales et commerciales, 

- à l'exploitation du sous-sol (carrières, forages, . . .  1 ,  - à l'urbanisation. 

Par contre, elle se révèle presque toujours compatible 
avec le maintien d'une agriculture extensive, le maintien ou la 
construction d'équipements publics (terrains de sport, golf), 
la sauvegarde du patrimoine naturel (Zone Naturelle d' Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique, biotope protégé, 
réserve naturelle, . . .) . 

Le rapport du commissaire-enquêteur : 

- analyse et évalue la pertinence des observations formulées 
sur, le choix, la ressource en eau, l'importance des 
prélèvements, les limites de périmètres de protection, les 
servitudes imposées, les modalités d'indemnisation, 

- examine si le projet ne lèse pas exagérément les intérêts 
privés, 

- analyse et évalue les incidences foncières, économiques, 
financières, écologiques, sociales du projet, 

- évalue la faisabilité de l'opération au regard des 
possibilités techniques et économiques de la protection des 
points d'eau, 

- suggère éventuellement l'étude de solutions alternatives 
susceptibles de réduire le coût de l'opération ou d'améliorer 
la protection des points d'eau, 

- évalue l'utilité publique de l'opération en se fondant sur la 
théorie du bilan (comparaison des avantages et des 
inconvénients : santé, sécurité, environnement, économie, ... ) .  

C O N C L U S  I O N  

Les collectivités territoriales investies en FRANCE de la 
responsabilité du service d'alimentation en eau potable auront 
lors de la prochaine décennie à relever trois defis : 

- assurer, à tous les abonnés, une eau conforme a des nomes de 
aualite de plus en plus sévères (application en FRANCE de 
directives européennes par le décret du 3 Janvier 19891, 

- garantir, en toute circonstance, la sécurite de 
l'approvisionnement en eau (protection contre les risques : 
accidents, aléas climatiques), 
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- en eau (sources, nappes 
souterraines, rivières) . 

La législation offre Si ces collectivités, les moyens de 
réaliser les ouvrages de prélèvement et de protection des 
points d'eau après Déclaration d'utilité Publique des Travaux. 

Toutefois, la mise en oeuvre des périmètres de protection 
réglementaire ne constitue pas une garantie toujours 
suffisante. En outre, elle génère un certain nombre de 
servitudes contraignantes, coûteuses, et souvent difficiles Z 
contrôler. Aussi, cette procédure ne doit être engagée que pour 
des points d'eau de qualité naturellement bien proteges contre 
les pollutions éventuelles. Dans un certain nombre de cas, la 
collectivité aura intérêt à renoncer au point d'eau et à 
rechercher une autre solution plus fiable (nouvelle ressource, 
interconnexion sur un réseau voisin). 

4 -  

JB/CH NOVEMBRE 1993 



1. Tableau des servitudes particulières à l'intérieur des périmètres de protection 

2. Cadre de la réglementation spécifique proposée par l'hydrogéologue 

3. Organigramme de la procédure d'élaboration des prescriptions-types en Moselle 

4. Guide de référence des prescriptions particulières applicables en Moselle 

5. Organigramme de la procédure d'instruction des dossiers en Moselle 

6. Exemples de prescriptions dans les périmètres de protection en Moselle 

* -  
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établissement d'un projet de 
réglementation spécifique 
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Consultation intersenices 
départementale 

1 

Consultation des services régionaux : 
DRIRE-DIREN-DRASS ' 

avis du club police de I'eau 
Rhin-Meuse 

4 

avis du CDH - Moselle 

I guide approuve I I 

I 
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ANNEXE 4 

********* 

Les prescriptions sont définies au cas par cas par l'hydrogéologue agréé lorsque la 

eles cornpotlent : 

- soit l'interdiction 
- soit une réglementation spécifique. 

La liste des rubriques et les modeles de rédaction ne présentent qu'un caraciére 
indicatif pour la réglementation spécifique. 

réglementalion générale est insuffisante pour assurer la protection des points d'eau. 

1. Travaux souterrains : foraaes. excavations. rembiaiement 

(1) Les forages (ou captages) d'eau non destinés à la consommation humaine captant le 
même aquifére (d'une profondeur supérieure à....) seront implantés à une distance 
minimale de ....... m du point d'eau potable le plus proche. Le débit mmknal 
d'eqloitation sera limilé A ...... m. Les distances entre tes nouveaux forages (ou 
captages) seront au minimum de .......... (R). 

la police de l'eau. Les prélévements totaux seront limités à ................. 

chargé de la police de reau. 

d'une étanchéité de protection des eaux souterraines et d'un drainage des eaux 
supeflielles. 

cas de réalisation par affouillement, la profondeur maximale du creusement sera de ..... 

matériaux inertes. 

(1 bis) Les forages (ou captages) d'eau seront soumis autorisation du service chargé de 

(2) Les sondages el forages de reconnaissance seront soumis a autorisation du service 

(3) L'ouveriure d'excavations de plus de ...... (h) mètres est subordonnbe a la mise en place 

(3 bis) Les plans d'eau seront implantés à une distance minimale de ..... (d) du captage. En 

(4) Le remblayage d'excavations de plus de ..... (p) mètres. sera réalisé à raide de 

, 



(5) Les stockages ou dépôts d'eaux usées, d'effluents, de produits polluants liquides 
(hydrocarbures, produits phyiosanitaires, ferlilisants. ....) seront réalisés dans des cuves 
étanches à doubles enveloppes ou munies d'un bassin de rétention étanche. Ces 
bassins présenteront une capacité égale au volume stocké et seront isolés des eaux 
phviales pour éviter des débordements. 

(6) Les dépets de produits polluants ou de déchets solides seront réalisés sur des sites 
étanches. Les modalités de contrôle seront définies par le seMce compétent. 

(7) Les bassins de décantation d'effluents industriels ou urbains seront étanches. Le trop 
plein sera acheminé par canalisations ou fossés étanches. soit en aval des perimetres. 
soit dans un ruisseau pérenne en respectant les autorisations déïirées en application 
de la loi sur l'eau. Les modalités de contrôle seront définies par le service compétent. 

3. Canalisations 

(8) Toutes les canalisations, y compris les collecteurs d'eaux pluviales, seront étanches. La 
pose des canalisations d'assainissement sera conforme au Cahier des Clauses 
Techniques et Particuliéres de la D.DA.F. de la Moselle. Les proch-verbaux d'essais 
prévus à ce cahier des charges seront transmis à la 0.DA.F. avant mise en service des 
conduiies. Les canalisations feront l'objet d'un contrôle annuel par l'exploitant. Des 
vannes d'isolement seront placées aux extrémiths du tronçon de canalisation traversant 
le périmètre de protection. Une inspection vidéo de la canalisath sera effectuée tous 
les 5 ans ; le procés-verbal d'inspection vidéo sera transmis à la D.D.A.F. et à la 
D.DA.S.S. 

* -  

(9) Les rejets d'eaux usées sont soumis à autorisation. Le seivice compétent précisera 
Pimplantatiin du point de rejet, la filière de traitement et les modalités de contrôle. 

5. Consiruciions - Bâtiments -Routes 

(10) Les constructions produisant des eaux usées seront raccordées a un réseau public 
d'assainissement. Un prds-verbal d'essai d'étanchéité sera dressé avant mise en 
service des canalisations. Celles«' feront l'objet d'un contrôle annuel par l'exploitant. Le 
rapport annuel sera transmis à ta commune et à la D.DA.S.S. 

Les constructions non raccordables a un réseau pubk d'assalnissement seront 
équipées d'un disposKi d'assainissement autonome de traitement d'eaux usées 
confome au DTU 64-1. Elles feront l'objet, par le propriétaire. d'un bilan annuel de 
fonctionnement transmis a la commune et A la D.D.A.S.S. 

(11) 



(12) Les travaux de voirie existante sont autorisés sous réserve d'utiliser des matériaux 
inertes et d'imperméabiliser les fosses d'évacuation des eaux de ruissellement. L'emploi 
d'herbicides est interdit pour le traitement des accotements de la roule. 

Les bassins de rétention d'eaux pluviales seront étanchas et munis d'un déversement a 
cloison siphoïde de manière à piéger les hydrocarbures surnageant. 

6. Activités Ariricoles 

(13) Les prairies permanentes existantes ne seront pas retournées (cf. : InVentaire 
figurant sur le plan et l'état parcellaire). 

(14) Les pacages d'animaux sont limités a un chargement moyen en période de mise a 
l'herbe égal A..... UGBha (UGB = Unité de Gros Bétail). 

(15) Les abreuvoirs. installations mobiles de traite, les abris seront installés à plus de ..... 
m des points d'eau potable. 

(16) *Les épandages agricoles seront conduits selon le Code de Bonnes Pratiques 
Agricoles. Ce Code pourra, le CBS échéant, être remplace par un protocole de' mesures 
agri-environnementales arrêté par le Préfet en concertation avec la Profession Agricole. 
La Chambre d'Agriculture sera chargée du conseil aux agricutleurs ainsi que du SUM 
des pratiques agricoles. 

7. Acüvités Forestières et Cvnéaétiques 

(17) Un plan de gestion sylvicole prévoyant les coupes el travaux (voirie, préparation du 
sol, plantations, traitement, aires de dépôt) a réaliser durant une période de 10 ans sera 
soumis a i'approbatiin de la D.0A.F. Ce plan prendra en compte l'incidence d'un 
découvert brutal du sol (risques de minéralisation de l'humus) sur la qualité des eaux 
Seules les coupes prévues à un plan approuvé pourront être effectuées. Elles devront 
être suivies des travaux de reconstiiution prévus au plan. 

(18) Les mangeoires pour le gibier seront implantées B plus de .... m (d) des points d'eau 
potable. 

8. Eaux superficielles 

(19) Tout projet susceptible de modifier l'écoulement des eaux supefcielles par rapport 
à la situation de référence B la date de signature de l'arrêté, fera l'objet d'une demande 
d'autorisation auprès du Service chargé de la Police de l'Eau. Les travaux visés 
concernent en particulier les fossés, les haies, les talus, la conversion en cultures de 
surfaces en herbes, I'imperméabilisalion des sols, les drainages de terres agricoles. 
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O Caotaee de sources dans les calcaires en zone aericole 

- Eaemole : NOVEANï 
Captages dans les calcaires du bajocien - Débit : 400 m3/j 

- Znterdictions : 

. Travaux souterrains sauf captage d'eau potable . Stockages et dépôts . Constructions 

.Rejets . Canalisations sauf AEP et réseaux secs . Activités agricoles @âtiments, épandage, cultures) 
, Défrichement 

- Rklementation 

. Voirie (matériaux inertes, desherbage mécanique) . Epandage agricole (Code de Bonnes Pratiques) . Pacage (chargement < 1,6 UGBha )  

-Travaux de  mise en conformité 

.Acquisition de parceues dans le périmètre de proteci..n rapprochée ,-.e en 

, Déviation d'un chemin en limite du périmètre de protection rapprochée . Suppression d'une piste servant aux motos et aux véhicules tous terrains. 

herbe) 

Foraee dans la name des erès à l'affleurement 

- Exemole : S.E. de FOLSCHVILLER 
5 forages dans la nappe des grès -Débit unitaire : 50 à 60 m3h 
Profondeur : 100 à 120 m 

-interdictions 

~. 

.. ,.L 

. Travaux souterrains sauf captages d'eau . Stockages et dépôts sauf hydrocarbures, produits de traitement des 

. Constructions et rejets . Epandages agricoles 

CUlhireS 

- Réelementation 

. Stockage dans des cuves à double enveloppe (ou bassin de rétention) 
, Canaüsations étanches (PV d'étanchéité, inspection vidéo) . Activités agricoles (Code de Bonnes Pratiques) 



-Travaux de mise en conformité 

. Glissières de sécurité le long de la route . Mise en place d'un système d'assainissement collectif avec traitement des 

. Cimentation d'un ancien forage 
effluents à l'aval du périmètre de protection rapprochée 

0 Foraee dans la name des erès sous couverture 

- Exemale : ACHEK (nappe des grès captive) 
Forage -Profondeur : 280 m - Débit : 25 m3/h 

- Interdiction : limitée aur travaur souterrains à plus de 60 m de profondeur 

- Particdarité : aucune réglementation des activités en surface 

cl Prise d'eau en rivière . 
- Exemole : SARRALBE 

Prise d'eau dans la S . W  - Débit 200 m 3 h  

-Interdiction : 

. Toutes les activités à l'exception des prairies et des canaüsations publiques 

-Réglementation 

, Prairie : chargement < 1,4 UGBha  . Canalisation : PV d'étanchéité, inspection vidéo annuene 

- Particularités 

. Acquisition du périmètre en pleine propriété (90 ha) dans le cadre d'une 
procédure de remembrement de la commune de KESKASTEL P a s - u i n )  
étendue en partie ?i SARRALBE 

. Elaboration d'un plan d'alerte 

, Construction d'un bassin tampon 

-Travaux de mise en conformité 

. Mise en place d'une station d'alerte 

JBKH 23.05.199s DUP7 
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L'arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique rassemble en un document unique 
et opposable aux tiers, les prescriptions réglementant les prélèvements en eau de la 
collectivité et les activités des tiers à l'intérieur des périmètres de protection des points 
d'eau destinés à la consommation humaine. L a  publication de l'arrêté constitue l'étape 
ultime d'une longue procédure administrative, s'appuyant au départ sur le rapport de 
l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique. L'hydrogéologue agréé et  le 
service administratif instructeur (DDAF en Moselle) du dossier prennent une part 
prépondérante dans la rédaction des prescriptions. Le présent article rappelle en 
préambule les fondements et les principes de base de la réglementation spécifique sur la 
protection des points d'eau. Puis, il présente la  nouvelle procédure de rédaction des 
prescriptions mise en oeuvre en Moselle, en vue "d'instruire rapidement et dans la plus 
grande clarté" les mesures de protection des points d'eau conformément aux 
recommandations de la circulaire du 24 Juillet 1990 du Ministre de la Santé. Enfi, il 
expose les prescriptions types et cite des exemples de prescriptions arrêtées pour les 
principales catégories de points d'eau en Moselle. 

1. LES BASES REGLEMEhTAIRES I 
* - 

* UN CHAMP REGLEMEhTAIRE RESTREINT AU PRELEVEMENT 

La réglementation vise à répondre à deux objectifs limités : 

- une juste répartition quantitative de la ressource en eau entre les usagers, en fuant le 
débit susceptible d'être prélevé par la  collectivité et éventuellement le débit réservé pour 
satisfaire d'autres usagers, 

- une protection qualitative du point d'eau en fixant autour du point d'eau des 
périmètres à l'intérieur desquels les activités seront restreintes. 

Elle n'a pas pour vocation de protéger durablement la ressource en eau. D'autres outils 
de gestion de l'espace doivent être utilisés à cet effet : P.O.S., S.A.G.E. En l'absence de 
documents opposables aux tiers, les ressources en eau fragiles restent menacées par le 
développement urbain ou industriel (exemples : nappe alluviale de la Moselle, nappe des 
grès du trias inférieur dans le bassin houiiler, nappe dans les calcaires du Dogger dans le 
bassin sidérurgique). 

EUe n'a pas pour objet d'assurer l a  sécurité de l'approvisionnement en eau. 
L'amélioration de la sécurité fait appel à des mesures techniques : diversification des 
ressources, interconnexion sur des réseaux voisins, plan de secours. 



* UN% FEGLEMENTATION SPECEIOUE COMBLAST LES 
WGLEMENTATION GENX4LE 

4CUh'ES DE L4 

La réglementation des points d'eau "potable" s'insère obtigatouement dans le tissu de la 
réglementation générale qui doit être "explorée et erploitée avec la plus grande 
efficacité". Elle ne s'impose qu'en cas de lacunes ou d'insuffisances de la réglementation 
générale. 

EUe permet ainsi : 

- d'interdire des activités réglementées, 
- d'abaisser des seuils de réglementation 
(exemple : seuils d'autorisation et de déclaration du décret d'application de la l o i  
sur l'eau dit "nomenclature" du 29 Mars 1993), 

- d'interdire ou de réglementer des activités übres. 
Le décret no 93-743 du 29 Mars  1993 (article 2) renforce la réglementation générale en 
soumettant à autorisation, dans le périmètre de protection rapprochée, les activités 
relevant du régime de la déclaration, selon les seuils de la nomenclature. 

* TROIS PERIB5TRES DE PROTECTION : I35lEDIATE. RUPROCHEE, 
E U l I G N E E  

L'hydrogéologue agréé défimit en règle générale, trois périmètres de protection autour 
du point d'eau. 

Le périmètre de protection immédiate s'étend autour du captage. ll a pour objet 
d'empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et d'éviter des déversements ou 
des infdtrations d'éléments polluants à l'intérieur de l'ouvrage. Sauf esception, il est 
acquis en pleine propriété par la collectivité et est clôturé. 

Le périmètre de protection rapprochée a pour objet de protéger efficacement le captage 
vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes. Son étendue dépend 
essentiellement de la vitesse de transfert pour le  débit maximal de prélèvement. 

Le périmètre de protection éloignée correspond généralement au bassin d'alimentation 
du captage. II est facultatif. 



*a 
DOSSIER 

Le canevas de la réglementation spécifique à établir, au cas par cas, pour chaque dossier 
porte sur les points suivants : 

1. Débit maximal dérivé (m3/an, m3/h en pointe), débit réservé 
2. Lmites des périmètres de protection 
3. Liste précise des activités interdites, réglementées 
4. Programme de travaux de mise en conformité 
5. Programme de contrôle des prescriptions 

- 

h -  

2. LES POINTS CLES DE L4 REGLEMENTATION 

+ ADEOUATION AUX hlOYE?r'S DE CONTROLE 

La réglementation des activités à l'intérieur des périmètres de prc ction se : m e  à 
plusieurs difficultés : l'étendue des périmètres, le grand nombre de propriétaires 
concernés, la multiplicité et la diversité des activités, l'évolution de l'occupation du sol 
dans i'espace et dans le temps. 

Ces difficultés obligent à cibler avec rigueur, selon des priorités bien défmies, les 
activités polluantes à réglementer. 

+ PRESCRlPTIONS REALISTES. CLAIRES, COBERENTES, VERIFIABLES 

* Réalistes : ni excès, ni laaisme 

La protection des points d'eau n'exige pas l'interdiction de toutes les activités 
poiluantes potentielles. Une réglementation excessive conduirait à une réduction 
des activités économiques inacceptables par rapport à son efficacité. Les mesures 
préconisées doivent être justifiées en fonction de critères techniques irréfutables : 
vuinérabiiité de la ressource en eau, risques de pollution identifiés et hiérarchisés. 
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l * Claires : compréhensibles et acceptées par tous. 

Ls clarté des prescriptions évite les difficultés d'interprétation et les contentieux. 
L'énoncé des règles précises, compréhensibles et acceptées par tous conduit à : 

- défuiir la liste des activités interdites ou réglementées, 

- arrêter, en termes usuels, des paramètres objectifs facilement identifiables et 
incontestables servant de base à la réglementation, 

- privilégier l'interdiction par rapport à la réglementation, 

- écarter, dans toute la mesure du possible, les réglementations s'accompagnant 
d'indemnisation. 

Les rédactions du type "telle activité sera réglementée" , tres courantes dans les 
arrêtés anciens, sont à prohiber car elles ne définissent pas les règles applicables 

.a-= usagers : contraintes imposées, modalités de contrôle, sanction. 

* Cohérentes : hiérarchie des contraintes, pas de contradiction interne. 

Les  prescriptions à édicter s'insèrent dans une logique globale de prévention. La 
sévérité des contraintes décroît en fonction de la distance de la parcelle par rapport 
au point d'eau. Elles ne comportent pas de contradiction interne et n'aboutissent 
pas à des impossibilités techniques. A titre d'exemple, l'interdiction ne peut pas 
porter, dans une zone construite ou constructible, à la fois sur  les dispositifs 
d'assainissement autonome avec iniiltration et sur les canalisations d'évacuation 
d'eaux usées d'un système d'assainissement collectif. 

* Vérifiables : indicateurs, protocole de mesures, contrôleur 

Une réglementation n'a de sens que si les prescriptions 6nonc6es sont facilement 
vérifiables. Elle s'accompagne obligatoirement d'une défmition précise des 
paramètres retenus (choix d'indicateurs : surface en herbe, teneur en nitrates), du 
protocole de mesure s i  nécessaire, et du responsable du contrôlc 
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+ iJX REGLERIEAT.4TION DY"1IOUE 

Les prescriptions énoncées ne valent que dans les conditions définies dans la situation de 
référence à la date de l'établissement du rapport de I'hydrogéologue agréé. Des 
possibilités de révision doivent être prévues afin de prendre en compte l'évolution de la 
ressource en eau etlou la modification de l'environnement du point d'eau en insérant des 
dauses du type "l'arrété sera révisé si tel paramètre dépasse tel seuil " (ou si l'écart par 
rapport à la situation de référence dépasse x Yo). 

13. LE DOCUMENT  DE REFERESCE : LE RAPPORT D E  L'HYDROGEOLOGUE 1 
O UV-RAPPORT D'EXPERT hTUTRE. OBJECITF. IhmEPEh?)AhT 

* Keutralité : un rapport exclusivement technique 

Le rapport dressé par I'hydrogéologue agréé se limite strictement une expertise 
technique. ïi ne prend pas en compte les incidences économiques, sociales, 
foncières. 

* Obiectivité : un rapport motivé et justifié par des critères techniques 

L'hydrogéologue agréé justifie obligatoirement par des critères techniques : 

- le débit dérivable, 
-les limites et les dimensions des périmètres de protection, 
- les interdictions et les réglementations d'activités, 
-les travaux de mise en conformité, - et, en conclusion, la faisabilité de la protection 

* Indéuendance : aucune influence extérieure (collectivité, tiers, administration) 

L'hydrogéologue établit son rapport en toute Liberté. IJ n'a pas compétence pour 
arbitrer des politiques ou des conflits. Son rapport ne peut pas être modifié par des 
influences ou des sollicitations extérieures B sa mission @ressions de collectivités, 
d'industriels, d'agriculteurs, d'organisations socio-professionnelles, d'associations 
de défense, administration). 

F----- - *_ ... 



0 uir;E EUR~IOSXSATION JSDISPENSABLE DES RAPPORTS 
D~E~YDROGEOLOGL'ES POLX DES SlTUATIOSS COMPARABLES 

Le principe d'équité s'accompagne d'une obligation de rapport uniforme quelque soit 
l'hydrogéologue désigné. Or, à situation hydrogéologique comparable au sein d'un même 
département, les propositions techniques varient selon les auteurs. L'harmonisation des 
prescriptions des hydrogéologues passe probablement par l'élaboration d'une typologie 
des situations hydrogéologiques et par un élargissement du rôle de l'hydrogéologue 
coordonnateur. 

O UFiT REFEREXCE. PAS UXE BIBLE 

Certains hydrogéologues agréés considèrent leur rapport comme immuable, intangible, 
non modifiable. Toute demande d'information complémentaire ou de validation ou de 
confwmation de propositions techniques apparaît comme coniraire au principe 
d'iuqépendance de I'hydrogéologue. Or, cette stricte orthodoxie s'avère peu compatible 
avec le principe de transparence et de bonne information du publie rappelé dans la 
circulaire du 24 Juillet 1990 ("le dialogue entre la collectivité et les services de I'Etat 
devra être institué à différents stades de la procédure"). 

14. DES OUTILS D'AIDE A LA REDACTION DES PREScRTpnOSS 1 

L'instruction rapide d'un grand nombre de dossiers de régularisation de points d'eau a 
nécessité I'élaboration de méthodes efficaces : outils d'aide H la décision, documents- 
types. 

O LES TABLEAUX OU GRILLE D'ACllWTES INTERDïïES E T  
REGLEBIENTEES 

Le tableau à double entrée (colonne : prescriptions, ügne : activités) a été largement 
utilisé par le passé par les hydrogéologues. Cette pille présente l'avantage de dresser 
rapidement et sans oubü, une liste d'activités H interdire ou à réglementer à l'intérieur 
des périmètres de protection. Le tableau dressé par I'hydrogéologue coordonnateur a fait 
l'objet d'une validation par la DDAF en Moselle. 
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O LE GUIDE DES PRESCRIPTIONS PARTICLUERES D E  LA MOSELLE 

* Obiectü : harmonisation des clauses 

Ce guide, destiné aux hydrogéologues agréés en matière d'hygiène a pour objet : 

- d'harmoniser les prescriptions réglementaires afm d'éviter des différences 
d'appréciation selon les hydrogéologues pour des situations identiques, 

- de iber  sans ambiguïté, les critères pertinents et mesurables de la réglementation 
spécifique, afin d'éviter des litiges lors de l'application. 

* I\léthode : concertation avec l'ensemble des partenaires 

La procédure d'établissement du guide a été lancée selon l'organigramme joint en 
annexe. EUe comporte 6 phases de concertation conformes à l'esprit de la circulaire 

\du 24 Juillet 1990 : 

- élaboration conjointe du projet de réglementation spécifique par I'hydrogéologue 

- consultation interservices départementale, 
- validation, en réunion de travail, par le groupe de suivi des périmètres de 

- consultation des senices régionaux DRIRE, DIREN, - avis du club police de l'eau "Rhim-hleuse", - avis du CDE nloseue. 

agréé, coordonnateur départemental, et, par la DDAF, 

protection en Moselle, 

*Mode: chois des clauses au cas par cas 

L'hydrogéologue sélectionne au cas par cas la dause type à insérer dans l'arrêté 
préfectoral de DUP des périmètres de protection lorsque la réglementation générale 
s'avère insuffisante. La clause ne représente qu'un caractère indicatif, 
I'hydrogéologue conserve toute latitude pour la modifier, sous réserve de 
justifcation en fonction des situations locales. 

La communication des valeurs de référence a été abandonnée afm d'éviter qu'elles 
ne deviennent la règle. L e s  paramètres quantifiés (débit, distance, profondeur, 
surface, ...) seront évalués et justifiés par I'hydrogéologue. 
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, L'EVOLUTION DES PRESCRIPTIOSS AU COURS DE L'CVSTRUCTION DU 

LA CONSULTATION ISTERSERVICES : une phase féconde d'enrichissement 
des prescriptions. 

Le service instructeur @DAF en Moselle) consulte les senices sur la base d'un 
dossier comprenant : 

- le rapport réglementaire de I'hydrogéologue agréé, 
- le dossier parcdaire, s'il a été établi, - le projet d'arrêté préfectoral rédigé selon les propositions de I'hydrogéologue 
agréé. 

Sont consultés les services ou organismes représentés au C.D.H. : DDASS, DDE, 
Agence de l'Eau, DIREN, DRIRE, la Chambre d'Agriculture de la Moselle et 
I'hpdrogéologue coordonnateur. Le dossier est également transmis pour avis à la 
bireetion des Services Fiscaux et à la collectivité. 

Cette phase de consultation permet de valider l'exactitude et la pertinence des 
prescriptions. L'hydrogéologue agréé rqoit, pour avis, toute demande de 
modification de ses propositions par les semices consultés. 

L'ENOUETE PüiBLIOUE : une phase obligatoire 

Les usagers ne manifestent pas en général un intérêt marqué aux enquêtes 
publiques de périmètres de protection. Les registres d'observations sont presque 
toujours retournés vierges. Les rares observations émanent essentiellement des 
agriculteurs opposés à la réglementation de leurs activités. 

Les commissaires-enquêteurs motivent erceptionnellement leur avis en se fondant 
sur la théorie du bilan. Trop souvent, ils émettent un avis favorable sous réserves 
de prendre en compte les revendications légitimes des propriétaires des fonds 
grevés de servitudes. 

U LA SAISIXE DU C.D.H. : une phase de validation 

Le C.D.& n'a que très rarement l'occasion de modifier les prescriptions dès lors 
que les observations formulées ont été prises en compte lors de la phase de 
consultation interservices. 
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6. RIODALITES D'APPLICATION EN MOSELLE I 
STRATEGIE ADOPTEE EN FOSCTION DE L4 VULhTRABILITE DE L4 
RESSOURCE 

* Rhlementation "Zéro" des  oints d'eau dans la name  des mès sur le olateau 
lorrain 

La nappe des grès du trias, principale ressource en eau, bénéficie d'une puissante 
couverture imperméable sur le plateau lorrain. L a  réglementation des points d'eau 
dans cette nappe captive, naturellement protégée, ne se justifie pas pour les 
activités de surface. Par contre, l'absence de réglementation générale applicable 
aux travaux souterrains susceptibles de rompre la protection, oblige à interdire les 
activités à partir d'une certaine profondeur. 

* -  
* Rklementation "maximaliste" avec acauisition de terrains autour de la seule 

prise d'eau en rivière 

L a  réglementation des activités a été particulièrement renforcée autour de la prise 
d'eau du Syndicat des Eaux de S.4RRALBE dans la SARRE. Toutes les activités 
ont été interdites à l'exception des prairies de fauche. Dans ces conditions, la 
collectivité a recherché une maitrise foncière complète du périmètre de protection 
rapprochée en tirant bénéfice des opérations de remembrement Le Syndicat a pu 
ainsi acquérir près de 90 ha de terres à un pris 20 O00 F h a  (soit 1 800 O 0 0  F). 

* Réglementation "Datrimoniale" autour des sources et des names Dhréatiaues 

La maîtrise des pollutions diffuses et dispersées sur  de grandes superficies ne peut 
être raisonnablement escomptée que dans un cadre contractuel n6gocié avec les 
organisations professionelles. Les régles de bonne gestion patrimoniale sufftent 
généralement à préserver la qualité d'une ressource en eau conforme aux normes. 
Ainsi, la réglementation spécifique fait référence en Moselle : 

- pour les activités agricoles, au Code de Bonnes Pratiques Agricoles, 

- pour les activités forestières, au Plan Simple de Gestion arrêté par le service 
forestier de la D.D.A.F. et les propriétaires forestiers. 

Ces dispositions contractuelles restent appiicables tant que les valeurs des 
paramètres de suivi des pratiques (nitrates, simazine, atrazine, h l B T ,  ...) ne 
dépassent les seuils fiés dans l'arrêté. La non conformité aux normes fuies dans 
i'arrêté préfectoral provoque la révision des prescriptions (réglementation plus 
sévère ou interdiction). 

. .  
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0 PROGRAMME DE TRAVAùX DE MISE E N  COhTOMiiTE 

Le programme de travaux de mise en conformité prescrit dans l'arrêté est défini au 
cas par cas. ï i  porte essentiellement sur trois points : 

-la qualité de l'eau (unité de traitement) 
-]'état des ouvrages (captages et bache : diagnostic, réfection d'étanchéité, ...) 
- le périmètre de protection immédiate (clôtures). 

Les travaux prescrits par l'hydrogéologue à l'intérieur du périmètre de protection 
rapprochée font l'objet d'une estimation sommaire par la D.D.A.F. L'arrêté 
préfectoral f i e  un échéancier de réalisation fonction des priorités défdes par 
I'hydrogéologue agréé, du montant des travaux et des possibilités de financement. 

Aucune liste type d'opérations n'a été arrêtée à ce jour. Les travaux les plus 
courants prescrits dans le périmètre de protection rapprochée sont les suivants : 

*- - dérivation d'eaux de ruissellement, 
-remise en état de cours d'eau ou de fossé, 
- imperméabilisation de cours d'eau ou de fossés, - mise en place de glissières de sécurité en bordure de route, 
- pose de panneaux d'information et de signalisation, 
-pose de piémmètre de contrôle, 
-remise en état ou construction de chemin d'accès au point d'eau, 
- réfection de collecteur d'assainissement aprh  inspection vidéo, - modification de chemins ou de fossés, suppression de chemins, 
- suppression de rejets ou de stockages. 

Des travaux ou des mesures exceptionnelles ont été Lmposés autour de point d'eau à 
risque : 

- remplacement de chauffages individuels au fioule par raccordement des 
habitations s u f u n  réseau de gaz (XOVEANT), 

- station d'alerte (Syndicat des Eaux de S-E). 

O PROGRAINME DE CO?iiOLE DES PRESCRJFTIONS 

L a  D.D.A.F. contrôle, au titre de ses pouvoirs de police de l'eau, l'évolution des 
débits prélevés et de la quaüté de la ressource en eau. C e  contrôle s'exerce sur pièce 
par examen des dédarations reçues à l a  D.D.A.F. (comptes rendus annuels des 
services d'eau affermés, déciarations de consommations Fp\?)AE) et des analyses 
d'eau communiquées par la D.D.A.S.S. 



Le suivi qualitatif de la ressource porte sur les paramètres représenl 
risques de pollution (bactériologie, turbidite, nitrates, sulfates, sodium, chlorures, 
atrazbe, shazine). Des campagnes d'analyses approfondies sont engagées sur 
proposition de la D.D.A.S.S. en cas d'évolution anormale de certains paramètres 
(exemple de la prise d'eau de SARRALBE avec le suivi des pesticides). 

La D.D.A.S.S. défimit au  cas par cas les programmes d'analyses dans les ouvrages 
de captage et dans les piézométres, contrôle l'application des mesures dans le 
périmètre de protection rapprochée. 

.:. 
L'instruction "rapide et dans la plus grande clarté" d'un très grand nombre de 
périmètres de protection de points d'eau a conduit les services mosellans à modifier 
radicalement leurs méthodes de travail. Une concertation très large s'est instaurée 
entre tous les partenaires en vue de définir des prescriptions réalistes, claires, 
Cohérentes et vérifiables. Elle s'est concrétisée par la publication d'outils d'aide à la 
rédaction harmonisée des prescriptions à situation hydrogéologique comparable : 
gwde des prescriptions particulières, stratégie de réglementation (zéro, 
maximaliste, contractuelle). La réussite de cette politique concertée de protection 
des points d'eau, dépend pour l'essentiel, de l'intérêt manifesté par les collectivités 
à la perennité et à la sécurité de leur approvisionnement en eau. 

* 
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