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PREFECTURE DE L’INDRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Pale SnTé / veille et scurité snhI3ire

ARRETEn°2009-04 -OlS2du l4avril2009
> déclarant d’utilité publique Ia derivation des eaux et les périmètres de protection du
captage des <Fontaines>> du syndicat intercommunal des eaux de La Ringoire,
> autorisant l’ouvrage an titre du code de I’environnement,
> autorisant le syndicat intercommunal des eaux de La Ringoire a utiliser l’eau prélevée a
des fins de consommation humaine au titre du code de hi sante publique

Le préfet de 1’Indre,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu IC code de Ia sante publique et notaniment ses articles L.1321-1 a L.1321-l0, R.1321-l a R.132136, R. 1321-43 a R. 1321-61 et D.1321-67 a D.1321-68 et ses annexes relatifs a la consonimation
humaine a l’exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu le code de 1’erivironnemerii et notamment ses artiCleS L.214-1

a L.214-4, Ct L.215-13

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilitd publique et notamment ses articles RI 1-14-1
14-15;

a Rh

Vu le code de l’urbanisme;
Vu le ddcret modiflé 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret
d’applicationmodifié 55-1350 du 14 octobre 1955;
Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procedures d’autorisation et de declaration prévues
pris par l’article L.214-3 du code de l’environnement;
Vu le décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif a la nomenclature des operations soumises
autorisation ou a declaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement;

a

Vu les arrêtds ministériels du 11 septembre 2003 modiflé notamment par les arrétés ministériels du
7 aoüt 2006, fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis a autorisation,
et aux sondages, forage, creation de puits ou ouvrage souterrain souniis a declaration, en application
des articles L.214-1 a L.214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.2.1.0,
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 modiflé;
Vu l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif a la constitution du dossier de demande d’autorisation
d’utilisée ala consonimation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 a R.1321-12 et R.1321-42 du
code de la sante publique;
Vu 1’arrté du préfet de region Centre en date du 26 juillet 1996 portant approbation du schema
directeur d’amenagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne;

PLACE DE LA VICTORE ET DES ALLIES

-
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-

Vu la circulaire du 25 juillet 1990 relative a la mise en place des pémètres de protection des points
de prélèvements d’eau destinées a Ia consommation humaine;
Vu la délibération du 13 septembre 2007 du syndicat intercommunal des eaux de LA R[NGOIRE
sollicitant la mise en place des périmètres de protection du captage d’adduction en eau potable des
Fontaines >> sur la commune de COINGS;
Vu l’arrété préfectoral du 19 septembre 2003 désignant Monsieur BOIRAT comme hydrogéologue
agréé chargé de proposer des périmètres de protection pour le captage des <Fontaines>> sur la
commune de COINGS;
Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé du 25 aoüt 2007 proposant la delimitation des périmètres de
protection du captage précité et les prescriptions qui y sont applicables
Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-09-0165 du 22 septembre 2008
publique et parcellaire sur le territoire de la commune de COINGS;

portant ouverture d’enquête

Vu le dossier d’enquête publique;
Vu ies conclusions et i’avis du commissaire enquêteur du 11 décembre 2008;
Vu l’avis de la direction départementale de l’agriculture et de Ia forét du 26 septembre 2008;
vu i avis ae ia airection aepartementaie ae I equipement au ‘+ novemre

UUo;

Vu l’avis de la direction régionale de l’industrie et de I’environnement du 29 septembre 2008;
Vu l’avis de la chambre d’agriculture du 9 octobre 2008;
Vu l’avis du 13 octobre 2008 et le rapport du 20 février 2009 de Ia direction départementale des affaires
sanitaires et sociales;
Vu l’avis émis par la commission départementale en matière denvironnement et des risques
sanitaires et technologiques lors de sa séance du 9 mars 2009;
Vu le projet d’arrêté transmis au pétitionnaire le 23 mars 2009;
Sur proposition du secrétaire général de la prefecture de lIndre,

ARRETE
SECTION 1
declaration d’utilité publique de derivation des eaux

Article 1:
Est déclarée d’utilité publique la derivation des eaux souterraines du captage des << Fontaines>> situé
sur le territoire de Ia commune de COfNGS, propriété du syndicat intercommunal des eaux de La
Ringoire.

SECTION 2
autorisation de prélèvement d’eau
Article 2 : cadre de l’autorisation
Le present arrêté vaut autorisation au titre des articles L214-l

a L214-6 du code de l’environnement.

Article 3: localisation de l’ouvrage
Le captage des <Fontaines >> est Situé sir la parcelle cadastrale référencée ZR n° 2a de la commune
de COINOS.
Ses coordonnées Lambert II étendu (référentiel IGN scan25 ) sont les suivantes:

x
553,12km

z

Y
2210,32km

154m

Son numéro d’indice national BSS est : 0544-4X-0053.
Article 4: caractéristiques de l’ouvrage
D’une profondeur denviron 47 metres, l’ouvrage capte la nappe contenue dans les calcaires du
Dogger.

Tout travail de réfection douvrage devra être réalisé en respectant les prescriptions des arrêtés
interministériels du 11 septembre 2003 et Ia charte de qualité des puits et forage d’eau, notamment
toute disposition devra être prise pour ne pas permettre la mise en communication de nappes
différentes.
Article 5: équipement de Pouvrage
Un dispositif de comptage des volumes prélevés sera installé sur l’exhaure avant tout mélange
d’eau, traitement ou distribution.
Article 6: capacités d’exploitation de I’ouvrage
La capacité d’exploitation du captage ‘Les Fontaines’ est défini comme suit:
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A l’issue de cette période de 2 années, et au vu d’une synthése de comportement favorable de Ia nappe
établie par l’exploitant, l’ouvrage pourra être exploité selon le régime suivant:
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SECTION 3
autorisation d’utilisation des eaux pour Ia consommation humaine

Article 7: cadre de l’autorisation
Le present arrêté vaut autorisation de consUmmation des eaux au titre des articles L.1321-1
LA321-10 et R.1321-6 du code de la sante publique.

a

Article 8: traitement des eaux
Les eaux du forage des Fontaines doivent nécessairement être déferrisées (déferrisation biologique) et
désinfectées avant mise en distribution, le traitement des eaux devant être conforme aux autorisations
accordées par le ministre chargé de la sante.
rticle 9: caractéristiques de la station de potabilisation
La station de traitement comporte:
tin local d’exploitation abritant:
• la déferrisation biologique par filtration sur sable (vitesse de filtration de 15 m3/h),
• en amont du filtre, une injection d’air au moyen d’un compresseur d’air bi-étagd monte sur
une cuve de 2151 fournissant 20m3/h a 8 bars,
• tin système de désinfection au chlore gazeux,
• une lagune d’un volume utile de 32,5 m3 et destinée a recueillir les eaux de lavage des filtres
et assurer leur décantation pendant 10 heures avant rejet au milieu naturel,
• une bâche de stockage de 600 m3 et scindée en deux zones distinctes: une zone de lavage de
30 m3 destinée au lavage du filtre et une zone de reprise de 570 m3 d’eau traitée et
désinfectée,
• un refoulement des eaux vers le château d’eau de Céré.
-

La station est surveillée et programmable a distance.
Un système de télégestion permet de regler la station (fonctionnement interne) et son activité par
rapport aux autres ouvrages du réseau.
ArticLe 10 : produits et procédés de traitement
Conformément a l’article R.1321-50 du code de la sante publique, les produits et procédés de
traitement de l’eau doivent être autorisés par le ministre chargé de la sante, après avis de l’agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
Dans le cas d’une modification significative de la qualité de l’eau brute, mettant en cause I’efficacité
du traitement, la présente autorisation est a reconsidérer. Toute modification de Ia fihière de traiternent
est soumise a nouvelle autorisation dans les formes prévues a l’article 37.
Article 11 : qualité des matériaux an contact des eaux
Conformément a l’article R.1321-48 du code de Ia sante publique, les matériaux utilisés dans les
ouvrages de prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution d’eau ne doivent pas être
susceptibles d’en altérer la qualité. Leur utilisation est soumise a autorisation du ministre chargé de la
sante, donnée après avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments.
Ainsi, les fabricants des matériaux destinés a entrer au contact d’eau doivent disposer de preuves de
l’innocuité sanitaire de leurs produits. Ces attestations de conformité sanitaire (ACS) sont consultables
en armexe de l’arrêté ministériel du 29 mai 1997 modiflé.

A

Conformément a Ia circulaire 2000-166 du 28 mars 2000, les produits rdactifs utilisés devront
respecter les normes AFNOR en vigueur, notamment:

[

Le chiore

I

norme AFNOR NF EN 937

Article 13 sécurité
La capacité et le mode de stockage des produits de désinfection sur site doivent respecter les
réglementations spécifiques éventuellernent applicables (code du travail, code de lenvironnement).
Article 14 : prevention des pollutions
A loccasion de travaux dans les installations de production, de stockage et de distribution, sont
interdits tous déversements, écoulement, rejets, dépôts directs ou indirects deffluents susceptibles
dincommoder le voisinage, de porter atteinte a la sante publique ainsi qua Ia conservation de la faune
et de la fore.
-

Toutes dispositions seront prises pour qu’il ne puisse y avoir, en cas daccident, tel que rupture de
recipients, déversement de matières dangereuses ou insalubres vers les réseaux d’eau ou les milieux
naturels.
Tout stockage d’un produit liquide susceptible de créer une pollution de Peau et du sol doit être muni
dune capacité de retention dont le volume est au moms égal a la plus grande des deux valeurs
suivantes:
• 100 % de la capacité du plus grand reservoir
• 50 % de la capacité globale des reservoirs associés.
elle pourrait contenir et resister a la pression et a
t
• la retention doit être étanche au produit qu
l’action physique et chimique des fluides.
• les reservoirs ou recipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une
même retention.
Article 15: quantité d’eau traitée produite
Un dispositif de comptage des volumes produits sera installé sur chacun des ouvrages suivants:
forage des Fontaines : a l’arrivée des eaux brutes dans la station,
en sortie de station sur le refoulement vers le château d’eau de Céré.
-

-

Article 16 : qualite des eaux traitées
Les eaux traitées destinées a Ia consommation humaine devront être conformes aux prescriptions des
articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la sante publique:
• ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes
autres substances constituant un danger potentiel pour la sante des personnes,
• respecter les limites de qualité définies au I de l’annexe 13-1 du code de la sante publique,
• satisfaire aux références de qualité fixées au II de lannexe 13-1 du code de la sante publique.
Article 17: aménagement des points de prélèvement
Les points de prélèvement des eaux pour analyse seront maintenus ou aménagés de facon
un suivi qualitatifaisé:
• des eaux brutes de chaque ressource en eau,
• des eaux traitées en sortie de chaque fihière de traitement,
• des eaux traitées avant distribution.

a permettre

Article 18 : contrôle de la qualité des eaux
Les contrôles seront effectués par les agents de Ia direction départementale des affaires sanitaires et
sociales ou ses mandataires.

Le programme de contrôle des eaux appliqué a chaque ressource, installation de production et réseau
de distribution est défini conformément a 1’ article R. 1321-15 du code de la sante publique. Les lieux
de prélèvements et le programme détaillé des contrôles sont actuellement définis par l’arrêté
préfectoral 2004-E1676 du 7juin 2004.
Article 19 : frais de prélèvements et d’analyses
Les dépenses occasionnées par les prélèvements, analyses, campagnes de mesures, interventions
d’urgence, remises en état consécutives aux incidents ou accidents, sont a Ia charge de l’exploitant.

SECTION 4
périmètres de protection
Article 20 : declaration d’utilité publique
La creation des périmètres de protection immediate et rapprochée du captage des
sur la commune de COINGS, est déclarée d’utilité publique.

<<

Fontaines

>>

situé

PERIMETRE BE PROTECTION IMMEDIATE
Article 21: propriété
Le terrain dénommé <<périrnètre de protection immediate>> (PPI), couvrant une partie de la parcelle
cadastrale n° 2a de Ia section ZR de la commune de COINGS conformément au plan parcellaire joint
en annexe, est acquis en pleine propriété par le syndicat intercommunal des eaux de LA RINGOIRE.
Article 22 : cloture et bâtiment d’exploitation
Le terrain sera clôturé par un grillage de qualité, difficilement franchissable, réalisé en matériaux
résistants et incombustibles, avec portail maintenu fermé a clé en permanence.
En cas de travaux a l’intérieur du périmètre, toute disposition sera prise pour y empêcher l’accès
aux personnes non autorisées.

Les accès au captage, bâche de stockage ou château d’eau devront être sécurisés par des dispositifs
anti-intrusion (alarmes).
Article 23 : usage du périmètre de protection immediate
Toute installation, construction, activités ou dépôt de matériels et produits autres que ceux
nécessaires a l’exploitation et a l’entretien de la station de pompage et de mélange des eaux est
strictement interdit.
Le sol maintenu non imperméabilise, dolt être entretenu mécaniquement sans engrais ni pesticides.
Les eaux de ruissellement seront correctement évacuées en dehors du périrnètre.

PERIMETRE BE PROTECTION RAPPROCHEE

Article 24 : II est défini un périmètre de protection rapprochée (PPR) conformément aux plans annexes
au present arrêté.
Les plans cadastraux sont consultables a la maine de COINGS.
> TRAVAIIX ET ACTIVITES NOUVELLES:
Sont interdits
Ia creation de forage ou de puits a l’exception d’ouvrage destine
du syndicat,
-

a I’alirnentation publique

> INSTALLATIONS EXISTANTES:
un diagnostic hydrogéologique pour chaque ouvrage de captage des eaux souterraines (a
l’exception du forage Si) devra être réalisé afin: d’établir Ia coupe technique de chaque
ouvrage, d’analyser avant et en pompage l’eau captée pour le paramètre nitrate, de determiner
l’origine de Ia ressource captée, de verifier que l’ouvrage est en conformité avec Ia
régiementation; tout ouvrage non-conforme fera l’objet soit d’une mise au norme, soit d’une
procedure d’abandon avec rebouchage dans les règles de l’art,
-

-

les installations de stockage de produits polluants solides ou liquides (hydrocarbures, produits
phytosanitaires, déjections animales, produits chimiques ...) devront être rendues conforrnes a
la réglementation en vigueur; ces stockages devront être conçus de façon a éviter toute
possibilité d’écoulement de ces produits polluants dans le sol,

ELEMENTS DE REGLEMENTATION GENERALE
Article 25 : rappels
- les forages doivent être réalisés conformément aux prescriptions techniques de l’arrêté
ministériel du 11 septembre 2003, en particulier, us ne devront capter qu’une seule nappe d’eau
souterraine afin d’éviter toute communication entre les diffCrentes nappes a i’origine de
mélange de nappe,

-

-

tout stockage d’hydrocarbure liquide doit être installé conformément aux arrêtés ministériels
er
juin 1998 pour les installations classées pour la protection de i’environnement et
(arrêté du 1
ej
1
juillet 2004 pour les autres installations domestiques ou professionneiles non
arrêté du
ICPE),
les dispositifs d’assainissement non collectif et les stockages de produits liquides devront être
conforrnes aux prescriptions des arrêtés ministériels du 6 mai 1996,

-

en application de l’article 2 du décret 93-743 modiflé du 29 mars 1993 relatif a Ia nomenclature
des operations soumises a autorisation ou a declaration en application des articles L.214-1 a
L.214-6 du code de I’environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis a
declaration par la nomenclature du décret suscité relèvent du régime de l’autorisation a
l’intérieur des périmétres de protection rapprochée,

-

les stockages de fumiers, lisiers, déjections animales, matières fermentescibles destinées a
l’alimentation du bétail, queue que soit la quantité, doivent être réalisés sur aire ou fosse étanche
convenablement dimensionnée, avec récupération et traitement des jus, sans risque de fuite dans
le milieu naturel, (articles 155 a 158 du reglement sanitaire départemental),

-

l’article 157 bis du reglement sanitaire départemental, tout stockage de carburant, d’engrais
liquides et en vrac doit être établi a plus de 35 m des berges des cours d’eau, puits, forages et
sources,

-

le brülage de déchets et d’huiles usagées est rigoureusement interdit.

MISE EN COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
Article 26: documents d’urbanisme
Les documents d’urbanisme de la commune de CO1NGS seront mis en compatibilité avec les
périmètres de protection et les servitudes s’y rapportant dans un délai maximal d’un an.

SECTION 5
dispositions diverses
Article 27: suivi des installations
L’exploitant tiendra a jour un carnet sanitaire sur lequel ii enregistrernent quotidiennement;
les operations d’entretien ou de reparation auquel ii aura procédé,
les consommatjons de réactifs utilisés et leurs références de fabrication.
les quantités d’eaux produites par chaque ressource,
les quantités d’eau traitées distribuées,
les incidents et accidents survenus.

-

-

-

-

-

Article 28: PLAN D’ALERTE ET D’INTERVENTION
Un plan d’alerte et d’intervention sera établi pour prévenir en cas de pollution accidentelle
survenant sur les axes de circulation et les cours d’eau compris dans les périmètres de protection
rapprochée et éloignée.
Article 29: incidents et accidents
L’exploitant est tenu de declarer sans délai a la DDASS Sante Environnement les incidents ou
accidents survenus du fait du fonctionnement des installations, comme des actes de malveillance.
-

Article 30: enlretien des ouvrages
Le titulaire de l’autorisation doit constamment entretenir en bon état et a ses frais exclusifs, les
ouvrages de traitemerit et les terrains occupés, qui doivent touj ours être conformes aux conditions de
lautorisation.
Pour tous les travaux nécessitant un arrêt prolongé de la station compromettant la fourniture en eau de
la population, le titulaire de l’autorisation prendra lavis de Ia DDASS Sante Environnement, au
moms 1 mois a l’avance.
-

Tout usage de produits phyrtosanitaires et stockage de produits toxiques, dangereux ou inflammable
est rigoureusement interdit dans les installations de production d’eau potable, comme a l’intérieur des
périmètres de protection immediate du captage.
Article 31: bruit
Les niveaux de bruit émis par les installations devront être conformes aux dispositions du Code de la
Sante (lutte contre les bruits de voisinage).
Article 32: sécurité électrique:
Lensemble des systêmes électriques du site sera établi scion les normes et sera conforme aux règles
de sécurité en vigueur.

Article 33: sécurité incendie:
Tout brülage est interdit.
Des consignes particulières dincendie seront établies. Elles seront affichées en permanence, de facon
apparente et inaltérable, a l’intérieur du local et a l’extérieur, a proximité des accès.
IJemplacement du moyen dappel des secours y sera indiqué. Le numéro de téléphone des services de
secours (SAIv[IJ, pompiers, médecins, ...) sera affiché près du téléphone. Le personnel sera entralné a
la lutte contre lincendie.
L’exploitant veillera a ce que ses personnels aient bien connaissance des consignes et procedures a
prendre et a respecter en cas d’incendie (evacuation des locaux, techniques d’intervention, transmission
de l’alerte).

Article 34 : sécurité vigipirate
La collectivité maître d’ouvrages et son exploitant sont tenus de maintenir un niveau de vigilance
élevé en matière de sécurisation et de surveillance des installations de production et de distribution
d’eau potable.
Ces mesures comportent a minima:
• Ia verification régulière du bon état:
• des dispositifs de fermeture des installations de production et de stockage de l’eau,
de fonctionnement des dispositifs de detection anti-intrusion et des reports d’alarme,
• de fonctionnement des dispositifs de traitement de l’eau, notamment des installations de
désinfection
• l’organisation de visites régulières dinspection et de surveillance des installations,
• l’interdiction d’accès aux installations a toute personne étrangère au service de l’eau. En cas de
force majeure, les travaux ne doivent être réalisés qu’en presence dun agent du service de
distribution d’eau potable ou d’un agent de sécurité, selon des procedures écrites et validées.
• l’enregistrement sur un registre, des plaintes des usagers et des actes de malveillance.
La collectivité maître d’ouvrage et son exploitant sont tenus d’informer, sans délai, la DDASS
Sante Environnement pour toute alteration qualitative brutale des eaux, les forces de police ou
gendarmerie, DDASS Sante Environnement et SIACEDPC de la Prefecture pour toute effraction
d’installation.
Article 35: antennes de téléphonie
Conformément a l’article R1321-13 du code de la sante publique, l’installation d’antennes de
téléphonie mobile est interdite a l’intérieur des périmètres de protection immediate de captage.
L’installation d’antennes de téldphonie mobile est cependant possible sur châteaux d’eau situés hors
périmétres de protection immediate de captage, sous reserve du respect des prescriptions indiquées
en annexe 1 et de l’établissement de procedures d’accès.
Article 36: sécurité de l’approvisionnement électrique
La collectivité devra, sans délai, engager une réflexion visant a réduire la vulnérabilité
d’approvisionnement électrique de ses installations, en cas de rupture d’approvisionnement
électrique pendant plusieurs jours.
A cet effet, devront au moms être pris en consideration les éléments suivants:
- l’identification des populations ou activités les plus a risque (station de pompage, traitement des
eaux, refoulement sur châteaux d’eau, hôpitaux, maisons de retraite, ...)
- les capacités et durée d’autonomie des reservoirs,
les installations essentielles du système de production et de distribution des eaux et la puissance
Clectrique nécessaire pour chacune d’entre elle,
-

De ces considerations, la collectivité:
définira le scenario le plus adapté au maintien d’une distribution totale ou partielle du système
de distribution des eaux. Des installations mobiles de production d’énergie peuvent permettre le
remplissage en alternance de plusieurs reservoirs.
décidera du choix de ses investissements.
-

-

En cas de recours a un organisme de location de groupes electrogenes, l’organisme loueur devra
assurer la collectivité qu’elle sera bien inscrite parmi les priorités, le moment venu.
En cas d’acquisition partagde de groupes électrogènes entre plusieurs distributeurs, ii devra étre
veillé a une coherence globale des possibilités d’approvisionnement en eau des populations ou
activités les plus a risque.

rtic1e 37: Modification exploitation surveillance
Tout projet de modification de l’ouvrage, de son mode d’utilisation (structure de l’ouvrage, système
de pompage, debit prélevé...) ou du traitement de son eau, de nature a entraIner un changement
notable des éléments du dossier, doit être porte, avant réalisation, a la connaissance du préfet, avec
tous les éléments d’appréciation.
S’il y a lieu, des prescriptions complémentaires seront fixées.
—

—

Tout changement relatif a la collectivité ou a l’exploitant doit être communiqué aux services de Ia
police de l’eau et du contröle sanitaire (DDASS) dans un délai de trois mois par le nouvel exploitant
ou maître d’ouvrage.
Tout incident ou accident intéressant l’installation, de nature a porter atteinte a l’un des éléments
énumérés a l’article L21 1-1 du code de l’environnement, doivent être déclarés au préfet dans les
conditions prévues par la reglernentation en vigueur.
La personne a l’origine de l’incident ou de l’accident et le maire sont tenus de prendre toutes
dispositions pour mettre fin a la cause du danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les
consequences de l’incident ou de l’accident et y remédier.
La cessation definitive, ou pour une période supérieure a deux ans, de l’exploitation du forage ou
son changement d’affectation, doit faire l’objet d’une declaration par Ia collectivité maître
d’ouvrage auprès du préfet dans Ic mois qui suit Ia cessation definitive, l’expiration du délai de
deux ans ou le changement d’affectation.
Article 38: Information du public
Le present arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la prefecture.
En vue de l’information des tiers
• une copie du present arrêté est affichée au siege du syndicat intercommunal des eaux de LA
RINGOIRE pendant une durde minimale d’un mois,
• un avis sera inséré par les soins du préfet aux frais du syndicat intercommunal des eaux de LA
RINGOIRE, dans deux joumaux locaux ou régionaux diffuses dans le département.
Article 39: délais et voles de recours
La présente autorisation ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratifde Limoges.
Le délai de recours par le pétitionnaire est de deux mois a compter du jour de Ia notification de
l’arrêté, et de 2 mois pour les tiers a compter de Ia publication ou de l’affichage de I’arrêté.
Article 40: Execution
M. le secrétaire général de la prefecture, le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, le président du syndicat intercommunal des eaux de LA R1NGOIRE, le maire de la
commune de COINGS sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrêté.
Le present arrêté sera, par les soins et a Ia charge de Ia collectivité
notiflé par lettre recommandée avec accuse de reception, a chacun des propriétaires concernés
par l’établissement des servitudes du périmètre de protection rapptochée,
&FT
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ANNEXE 1
Règles générales d’implantation des antennes sur les châteaux d’eau

——r

Philiope MALIZARD
Les projets d’équipements nécessitds par le développement des installations dë radio téléphone
conduisent fréquemment a avoir recours aux châteaux d’eau des communes pour servir de support
aux antennes relais.
Ces interventions peuvent constituer un risque pour Ia qualité de l’eau stockée dans le reservoir,
mais parfois aussi pour Ia preservation du puits de production éventuellement situé au pied du
reservoir.
Deux cas de figure sont a considérer selon I’absence ou Ia presence du puits de production
l’intérieur ou a proximité immediate du château d’eau.
1- Château d’eau implanté

a

a I’intérieur d’un périmètre immédiat de protection d’un captage.

Conformément a l’article R1321-13 du Code de la Sante Publique ((A l’intérieur dii périmètre de
protection im;nédiat, toutes activités, installations Ct dépófs sont interdits, en dehors de ceux qui
sont explicitement autorisés dans l’acte déclaratfd’utilité publique Par voie de consequence, le
fait que l’équipement envisage ne présente qu’un risque très minime ou inexistant, ne peut
valablement être invoqué pour en permettre l’installation.
.

Un autre site d’implantation d’antenne devra par consequent être recherché.
2- Château d’eau indépendant d’un périmètre immédiat de protection de captage.
-

-

Le local destine a abriter les équipements électroniques peut être installé a proximité du château
d’eau.
Dans le but de protéger la cuve oü est stockée l’eau, les cables de liaison avec l’antenne fixée
sur le dome extérieur du reservoir ne peuvent transiter en totalité par l’intérieur du château
d eau.
Le cheminement du cable a l’intérieur du pied du reservoir peut être admis sur la hauteur
nécessaire pour le mettre hors d’atteinte d’éventuels actes de malveillance. Par contre, le reste
du parcours sera poursuivi jusqu’à l’antenne en accrochage extérieur.
Les passages de game au travers des parois devront être étanches et cette étanchéité devra être
garantie dans le temps.
Aucun autre appareil que l’antenne ne sera admis a l’intérieur dii château d’eau.
Tout usage de produits chimiques tels que solvants, hydrocarbures, peinture, etc... est
rigoureusement interdit dans l’enceinte du reservoir.
Les interventions de maintenance ne devront, en aucun cas, presenter un risque de chute d’objet
dans la cuve de stockage d’eau.
Les operations de maintenance des antennes seront réduites au strict nécessaire et sous contrôle
de maître d’ceuvre de l’opëration, en presence de l’exploitant du réseau de distribution d’eau
potable.
La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) devra être
informée sans délai, de toute difficulté et accidents survenus par l’application de ces consignes.
‘

-

-

-

-

-

-

-

En dehors de l’interdiction visée au titre 1, ces prescriptions ont valeur de recommandations dans la
mesure on il appartient au propriétaire de l’équipement public (commune ou syndicat des eaux)
d’accorder ou de refuser le projet.
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