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0009 du 29 aouit 2011

>

déclarant d’utilité publique Ia derivation des eaux et les périmètres de protection du captage
<<Le
Petit Pont du syndicat interconimunal des eaux de Velles Arthon Buxières d’Aillac,
autorisant l’ouvrage an titre du code de I’environnement,
> autorisant le syndicat intercommunal des eaux de Velles Arthon Buxières d’AilIac
a utiliser I’eau
prélevée a des fins de consommation humaine an titre du code de Ia sante publique
—

—

—

—

Le préfet de J’Indre,
Chevalier de Ia Legion d’Honneur

a

Vu le code de Ia sante publiquc et notamment ses articles L.1321-1 L.1321-10, R.1321-1 a
R.1321-36, R. 132143 a R. 1321-61 et D.1321-67 a D.1321-68 et ses annexes relatifs a la consommation hurnaine
a l’exchision des
eaux minérales naturelles
Vu le code de l’environnernent et notarrnnent ses articles L.214-i a L,214-4, et L.215-13
Vu le code de 1’ expropriation pour cause d’utilitC publique et notamment ses articles RI 1-14-1 a
Ri 1-14-15
Vu le code de l’urbanisrne;
Vu Ic code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L132 1-1 Li 321-5 L521
et
1-5,
Vu le décret modifié 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de Ia publicitC foncière et le décret
d’application
modifié 55-1350 du 14 octobre 1955
Vu Ic décret 93-742 du 29 mars 1993 modifié pris en application des articles L214-l L.2I4-6
du code de
1’ environnement,
Vu le décret n° 2006-570 dii 17 mai 2006 relatif la publicitC des servitudes d’utilité publique
instituées en vue
d’assurer la protection de Ia qualité des eaux destinées la consommation humaine et
modifiant le code de la
sante publique (dispositions rdglementaires)
Vu le décret 93-743 du 29 mars 1993 modifiC, relatif a la nomenclature des operations sournises
autorisation ou
declaration en application de 1’ article L.214-3 du code Ce I’environnement,
Vii Ic dCcret 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de repartition des eaux modiflé par Ic décret
2003-869 du
11 septembre 2003 relatif a l’extension des zones de repartition des eaux
Vu I’arrêté ministériel du ii janvier 2007, relatif aux limites et rCférences de qualitC des eaux
brutes et des eaux
destinées ii Ia consonuriation humajue mentjonnées aux articles R.l321-2, R.1321-3, R.1321-7
et R.1321-38 du
Cde de Ia sante publique,
Vu l’arrêtC ministériel du II janvier 2007, relatif au programme Ce prdlCvements et danalyses
dii contrôle
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles
R. 1321-10, R.
1321-15 et R. 1321-16 du code de la sauté publique,
Vu I’arrêtC ministéiiel du 20 juin 2007 relatif a Ia constitution du dossier de demande d’ autorisation
d’utilisée Ia
consommation humaine rnentionnée aux articles R.1321-6
R.1321-12 et R.1321-42 du code de la sauté
publique;
Vu les arrêtCs niinistdriels du 11 septembre 2003 modiflé notamment par les arrêtés ministériels
dii 7 aoñt 2006,
fixant les prescriptions gCnCrales applicahies aux prélèvernents soumis a autorisation,
et aux sondages, forage,
creation de puits ou ouvrage souterrain soumis a declaration, en application des articles L.214-1
a 1.214-3 du
code de l’environnernent et relevant des ruhriques 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 rnodifié;
Vu l’arrêté dii préfet de region Centre en date dii 18 novembre 2009 portant approbation
dii schema directeur
d’amCnagernent et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne;
Vu larrêté préfectoral 2006-04-0089 du 7 avril 2006 fixant dans le départernent de
l’Indre Ia liste des
communes incluses dans Ia zone de repartition des eaux
Vu l’arrêté prCfectoral 84-E-3022 du 21 dCcembre 1984 portant revision dii reglement sanitaire
ddparternental,

a

a

a

a

a

a

a

a
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Vu l’arrêté préfectoral 2005-06-0234 du 23 juin 2005 portant modification de la réglementation relative aux
brfllages, a la prevention des incendies et a la protection de Fair,
Vii la circulaire du 25 juilet 1990 relative a la mise en place des perimetres de protection des points de
prélèvements d’eau destinées a la consommation humaine

Vu les délibérations du 21 octobre 2003 et 18 juin 2010 du syndicat intercommunal des eaux de Velles Arthon
Buxières d’Aillac sofficitant la misc en place des perimetres de protection du captage d’adduction en can
potable <Le Petit Pont>> sur la commune de VELLES;
—

—

Vu l’arrêté préfectoral 2004-E-515 du icr mars 2004 designant Monsieur BORREL. comme hydrogéologue
agréé chargé de proposer des périlnètres de protection pour le captage <Le Petit Pont>> sur la commune de
VELLES;
Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé du 26 novembre 2007, rnodifié Ic 4 avril 2008, proposant la delimitation
des péiirnètres de protection du captage prCcité et les prescriptions qui y sont applicables
Vu Ia declaration d’exploitation du captage <Le Petit Pont>> formulée le 6 avril 2005 par le syndicat
intercommunal des eaux de Velles Arthon Buxières d’Aillac an titre de la nibrique 1.1.0 de 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;
—

—

Vu l’arrêtC préfectoral n 2011-038-0011 du 7 février 2011 portant ouverture d’enquête publique et parcellaire
sur le territoire des communes de VELLES ARTHON;
,

Vu le dossier d’enqiiête publique;
Vu les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur du i mai 2011;
Vu l’avis de la chambre d’agriculture du 25 mars 2011;
Vu le rapport et 1’ avis de la delegation territoriale de 1’ Agence Régionale de Sante du Centre du 14 juin 2011;
Vu I’avis érnis par la commission départementale en matiitre d’environnernent et des tisques sanitaires et
technologiques lors de sa séance du 27 juin 2011
Considérant les pièces du dossier,
Considérant la honne et constante qualité naturelle des eaux du captage;
Sur proposition du directeur général de I’Agence Régionale de Sauté du Centre,

ARRETE

SECTION 1
declaration d’utilité publique de derivation ties eaux

Article 1:
Est déclarée d’utilité publique la derivation des eaux souterraines du captage <Le Petit Pont>> situC sur le
territoire Ce la commune de VELLES, propridtC du syndicat intercommunal des eatix de Velles Arthon
Buxières d’ Aillac.
—
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ii

—

SECTION 2
autorisation de prélèvement d ‘eau
Article 2: cadre de I’autorisation
Le present arrêtC vaut autorisation au titre des articles L214-1

a L214-6 du code de l’environnement.

Article 3 : localisation de l’ouvrage
Le Petit Pont>> est situC sur la parcelle cadastrale référencCe n° 1492 section
B de la commune de

Le captage
VELLES.

Ses coordonnCes Lamhert TI dtendu (rCférentiel IGN scan25

Son

numéro

) sont les suivantes:

x

Y

549,593km

z

2188,985km

+135rn

d’indice national BSS est : 0570-7X-0002.

Article 4: caractéristiques de l’ouvrage

D’une profondeur denviron 93 metres, l’ouvrage capte Ia nappe
contenue dans la formation géologique du
Jurassique moyen (Dogger).
Tout travail de réfection d’ouvrage devra être réalisé en respectant les prescri
ptions des arrêtés intenninistCiiels du
11 septembre 2003 et Ia charte de qualité des puits et forage deau, notam
ment toute disposition devra etre prise
pour ne pas permettre Ta misc en communication de nappes diffdrentes.

Article 5: équipement de l’ouvrage
Un dispositif de comptage des volumes prdlevds sera installé sur l’exhaure avant
tout mélange d’eau. traitemerit
on distrib
ution.

Article 6: capacités d’exploitation de I’ouvrage

La capacitC d’exploitation du captage <<Le Petit Pont>> est définie cornrne
suit:

ouvrage
Captage Le Petit Pont

debit maximal
horaire
m3/h
40

volume maximal
journalier
m3Ij
800

Pour retrouver son debit critique initial, une régénération de cet ouvrag
e devra être mise en uvre aim
d’améliorer son rendement.

SECTION 3
autorisation d’utilisation des eaux pour La consommation humaine
Article 7 : cadre de l’autorisation
Le present arrétC vaut antorisation de consommation des eaiix au titre
des articles L.1321-1
R.1321-6 du code de la sante publique.
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L.1321—l() et

Article 8: produits et procédés de traitement

Conformément a l’article R.1321-50 du code de Ia sante publique, les produits et procédés de traiternent de
I’eau doivent être autorisés par le ministre chargé de Ia sante, après avis de l’agence française de sécurité
sanitaire des alirnents.
Teau captCe par cet ouvuage subit un traitement de neutralisation et de dCsinfection avant distribution, conforme
aux autorisations accordées par le ministre chargé de la sante.
Dans le cas d’une modification significative de Ta qualité de T’eau brute, mettant en cause l’efficacité du traiternent,
la presente autorisation est a reconsidérer. Toute modification de la filière de traitement est souniise a nouvelle
autorisation dans les formes prévues a 1’ article 37.

Article 9: qtialité des matériaux au contact des eaux
ConformCment a l’article R.1321-48 du code de la sante publique, les rnatCriaux utilisés dans Tes ouvrages de
prClCvement, dc traitement, de stockage et dc distiibution d’eau ne doivent pas être susceptibles d’en altéier Ia
qualité. Leur utilisation est sournise a autorisation du ministre chargé de la sante, donnée après avis de 1’Agence
Française de SCcuritC Sanitaire des Alirnents.
Ainsi, les fabricants des matCriaux destinés i entrer au contact d’eau doivent disposer de preuves de T’innocuité
sanitaire de leurs produits, Ces attestations de conformité sanitaire (ACS) sont consuTtabTes en annexe de l’arrêté
ministériel du 29 mai 1997 modifié,

Article 10 : qualité des réactifs
Conformdrnent a la circulaire 2000-166 du 28 mars 2(XX), les produits réactifs utilisCs devront respecter les normes
AFNOR en vigueur, notamment:
Le chiore
norme AFNOR NP EN 937

r

Article 11 sécurité
-

La capacité et Te mode de stockage des produits de désinfection sur site doivent respecter les rdglernentations
spCcifiques éventuellernent applicables (code dim travail, code de lenvironnement).

Article 12 : prevention des pollutious
A l’occasion de travaux dans Tes installations de production, de stockage et de distribution, sont interdits tous
ddversements. dcoulernent, rejets, dCpôts directs ou indirects deffluents susceprihies dincommoder Te voisinage,
dc porter atteinte a Ia sante pubTique ainsi qu’à Ia conservation de Ta faune et dc Ia fore.
Toutes dispositions seront prises pour quiT ne puisse y avoir, en cas daccident, tel que rupture de recipients,
déversement de rnatières daigereuses ou insalubres vers les rCseaux deau ou les milieux naturels.
Tout stockage dun produit liquide susceptible de créer une polTution de 1eau et du soT doit être muni dune capacite
de retention dont le volume est au moms Cgal a Ia plus grande des deux vaTeurs suivantes:
•
100 % de Ta capacité du plus grand reservoir
• 50 % de Ta capacitC glohale des reservoirs associés.
• Ta retention doit être étanche au produit quelle pourrait contenir ci resister i Ta pression et a 1’ action physique
et chirnique des fluides.
• les reservoirs ou recipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associCs a une même retention.

Article 13: quantite d’eau traitée produite
Un dispositif de comptage des volumes prClevCs sera installC en exhaure dii captage.

Article 14: qualité des eaux traitées

Les eaux traitees destinées a Ta consommation humaine devront être conformes aux prescriptions des arécles
R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de Ta sante publique:
• ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, dc parasites on de tonics autres
substances constituant un danger potentiel pour la sante des personnes,
• respecter Tes Timites dc qualite dCfinies au I de l’annexe 13-1 du code de in sante publique,
• satisfaire aux rCférences de qualité fixCes au II de lannexe 13-1 dii code de la sante publique.
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Article 15 : arnénagernent des points de prélèvement
Les points de prélévement des eaux pour analyse seront maintenus ou arnénagés de facon
qualitatif aisé:
• des eaux brutes de chaque ressource en eau,
• des eaux traitées en sortie de chaque filière de traitement,
• des eaux traitées avant distribution.

a perrnettre un

suivi

Article 16: contrôle de Ia qualité des eaux
Les contrôles seront effectués par les agents de la délégation territoriale de I’Indre de 1’Agence Régionale
de
Sauté du Centre ou ses mandataires.
Le programme de contrôle des eaux appliqué a chaque ressource, installation de production et
réseau de
distribution est défini confoniiérnent a l’article R.1321-15 du code de la sante publique.
Lcs lieux de prélavements et le programme détaillé des contrô]es sont actuellernent définis par l’arrêté préfectoral
2004-E 1676 du 7 juin 2004.

Article 17 : frais de prélèvements et d’analyses
Les dépenses occasionnées par les prélèvernents, analyses, campagnes de mesures, interventions
d’urgence,
remises en état consécutives aux incidents ou accidents, sont a la charge de l’exploitant.

SECTION 4
Périmètres de protection
Article 18: declaration d’utilité publique
La creation des peiimètres de protection immédi ate et rapprochée du captage <Le Petit Pont> situé stir
la
commune de VELLES, est dCclarée d’utilitd publique.

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
Article 19 : propriété
La terrain dénommd périmètre de protection imrnédiate> (PPT), couvrant la parcelle cadastrale
n° 1492 dc la
section B de Ia commune de VELLES conformément au plan parcellaire joint au dossier sournis
a enquête
publique, est acquis en pleine propriétC par Ic syndicat intercommunal dc Velles Arthon Buxières d’Aillac.
—

—

Article 20 : cloture et bâtiment d’exploitation
Le terrain sera clôturé par tin grillage de qualite, difficilement franchissable. réalisC en matériaux
rCsistants et
incombustibles, avec portail maintenu fermC a clé en permanence. En cas de travaiix a l’intéiieur du
pCrirnètre,
toute disposition sera prise pour y empêcher l’accès aux personnes non autorisées.
La tête du captage, devra être isolCe dans un compartiment étanche, rehaussée par rapport au radier
et munie
d’un capot protecteur pour éviter tout risque de déversement d’un produit polluant dans ce compartimen
t.
Les accès au captage devront être sCcurisés par des dispositifs anti-intrusion (alarmes).

Article 21: usage du périrnètre de protection immediate
Toute installation, construction, activités ou dépôt de matCriels et produits autres que ceux
nécessaires
l’exploitation et a l’entretien de la station de pompage et de mélange des eaux est strictement interdit.
Le sol maintenu non imperméabilisé, cloit être entretenu mécaniquement sans engrais ni pesticides.
Les eaux de ruissellernent seront correctement évacuées en dehors du pCrirnètre.

a

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
Article 22 : fl est défini un perirnetre de protection rapprochée (PPR) conformément aux plans annexes
au dossier
sournis a enquête publique. Les plans cadastraux sont consultables a la maine de VELLES.
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TRAVAUX ET ACT!VITES NOUVELLES:
Sont interdits:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

la creation de forage, puits ou sondages, qu’elle qu’en soit la destination (y compris géothermique) a
l’exceptiori de ceux réservés a l’alimentation en can potable publique,
toute modification permanente de Ia topographic entraInant un risque de stagnation des eaux,
l’dtahlissernent de remblais ou de ddpôts, au-dessus du niveau du sol, qui par lessivage pourraient
contarniner le S eaux souterraines.
l’ouverture et l’exploitation de carrières et de giavières ou de toute excavation permanente a l’exception
des aménagements lies a la protection dii captage AEP et des travaux specifiques a l’alirnentation en
eau potable de Ia collectivité,
les stockages souterrains de produits dangereux ou potentiellement polluants (hydrocarhures, prodnits
phytosanitaires et erigrais liquides en particulier),
le rejet souterrain des eaux de drainage ainsi que l’infiltration souterraine par puisards des eaux
pluviales et des eaux usCes (y compris epurdes),
les épandages de boues de station d’épuration, lisiers, puins et matières de vidange de toute nature,
les stockages de fumier en champs,
l’enfouissernent de cadavres d’aiimaux,
le défrichernent,
Ia creation de lotissernents, campings, villages de vacances, bases de loisirs oii installations analogues.
En dehors de ces cas, les demandes de permis de construire devront être soumises pour avis a la
délCgation territoriale de l’Tndre de I’Agence régionale de sante dii Centre,
la creation de station d’Cpuration des eaux usées,
la creation oti l’extension de plans d’eau on de mares,
les cimetières et inhumations privées,
les installations classdes au titre de la protection de l’environnernent prdsentant un risque de pollution
pour les eaux souterraines, comprenant en particulier les centres d’ enfouissement technique, centres de
transit de ddchets, déchetteries, dCpôts d’ordures ménagCres, de produits radioactifs et de toiis produits
on matières susceptihies d’altérer Ia qualitd des eaux,
les canalisations ci stockages d’hydrocarbures a usage industriel ou collectif,
les constructions de toute nature, a l’exception des travaux, constructions ou aménagements lies a
1’ alimentation en eau potable de la collectivitd, sur la zone non aedeficandi couvrant les parcelles
identifiées conformérnent au plan annexé an present arrêté,
le desherbage chimique sur les sections des voies rontières existantes traversant on bordant le périrnètre
de protection rapprochée,

Par ailleurs, Ia pose de canalisations d’eaux usées devra faire l’objet d’une parfaite étanchéité vCrifiée
périodiquement tous les 10 ans.

> INSTALLATIONS EXISTANTES:
Sous tin délai fixé a 3 ans:

-

-

-

-
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les ecux usées des habitations devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif. A défant
d’assainissernent collectif on d’irnpossibilitC technique de raccordement, les dispositifs d’assainissernent
individuel devront être mis aux normes réglernentaiius,
l’ensemhle des puts et forages en exploitation devront voir leur margelle (on tête de forage)
Cvenmellement rehaussée et dotde d’un capot ou couvercie hermétique fermant a clef ainsi que d’une dalle
de propretC pour cc qui concerne les forages. En cas d’ absence de cirnentation, une ceinture de ciment se
verra réalisCe sur une profondeur d’au moms 1 m autour de la margelle du puits ou de la tête de forage,
les puits et forages a l’ahandon seront remblayCs dans les règles de l’art, a l’exception de ceux qui
pourraient être conserves en taut que piézomètres de surveillance ; dans cc cas, leur amCnagement sera
con forme aux règles de i’art et soumis a l’acceptation dii service de la Police de l’eau,
les dventuels puisards devront être nettoyés puis iumblayés dans les regles de I’art,
les installations de stockage de produits polluants (hydrocarbures, produits phytosanitaires. djections
animales. ...) devront être rendues conformes a Ia réglementation en vigneur: ces stockages devront êtru
conçus de facon a éviter mute possihilitC dCcouIement de ces produits polluants dans Ic sol.

Voles routières:
Concernant le risque de pollution accidentelle du captage lie a un accident rolitier survenant
sur la voie
ddpartementale n° 14 traversant le périmètre de protection rapprochCe:
-

des mesures de protection appropnées, dont I’dtanchdité des fossds qui devra être vérifiCe des
Ia
publication du present arrêté puis tous les 10 ans, devront être mises en uvre par Ic Maître d’Ouvrage
de la voirie dans le cadre de son prochain programme de travaux de modernisation on de réfection
des
routes départernentales (programme pluriannuel ou complCmentaire).

Par ailleurs, Ic dCsherbage chirnique sera interdit lors de la creation de voiries au scm du périrnètre de
protection
rapprochée.

PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
Article 23 : delimitation
Un perirnetre de protection éloignée est étahli conformément au plan annexé au dossier soumis

publique.

a

enquete

Article 24: prescriptions
Dans cc perimètre, les interdictions prCconisées pour Ic pCrimètre de protection rapprochée pourront
être
soumises a rdglernentation et ii faudra veiller a une stricte application de la réglernentation gCnerale.

ELEMENTS DE REGLEMENTATION GENERALE
Article 25: rappels
les forages doivent être réalisés conformCment aux prescriptions techniques de l’arrêtd ministCriel
du 11
septembre 2003, en particulier, us ne devront capter qu’une seule nappe d’eau souterraine afin
d’Cviter
toute communication entre les clifférentes nappes a l’origine de mélange de nappe,
tout stockage d’hydrocarbnre liquide doit être installé conformCment aux arrêtés ministériels (arrêtC
du 1
Cr
juin 1998 pour les installations classCes pour la protection de lenvironnernent et arrêtC du 1
juillet 2004
pour les autres installations dornestiques ou professionnelles non ICPE),
les dispositifs d’assainissernent non collectif et les stockages de produits liquides devront être conformes
aux prescriptions des arrêtés ministériels du 6 mai 1996,
en application de l’article 2 du décret 93-743 modifiC du 29 mars 1993 relatif a la nomenclature
des
operations soumises a autorisation ou a declaration en application des articles L214-l a L.214-6 du
code de
l’environnenient, les installations, ouvrages, travaux et activités sournis a declaration par Ia
nomenclature
du dCcret suscité relCvent dii régime de l’autorisation a l’intCrieur des périmètres de protection rapprochée,
les stockages de fumiers, lisiers, déjections anirnales, matières fermentescibles destindcs a l’alirnentatio
n du
hCtail, quelle que soit la quantité, doivent Ctre réalisés sur aire on fosse étanche convenablem
ent
dirnensionnCe, avec rCcupération et traitement des jus, sans risque de fuite dans Ic milieu naturel,
(articles
155 a 158 du règlernent sanitaire départernental),
l’article 157 his du règlernent sanitaire départemental, tout stockage de carhurant, d’engrais liquides
et en
vrac doit être étahli plus de 35 m des berges des cours d’eau, puits, forages et sources,
le hrfilage de dCchets et d’huiles usagCes est rigoureusement interdit.
-

-

-

-

-

-

-

DOCUMENTS D ‘URBANISME
Article 26: documents d’urbanisme
Conformément a l’article R1321-13-2 du Code de Ia sante publique, dans Ic cas oh les communes
de VELLES
et ARTHON seraient couvertes par un plan local durbanisme, les servitudes afférentes aux pCrimètres
de
protection devront y être annexées dans les conditions définies aux articles L126-1 et R.126-1
a
R.126-3 du
code de lurbanisme.
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SECTION 5
Dispositions diverses
Article 27 : suivi des installations

Lexploitant tiendra a jour un carnet sanitaire surlequel ii enregistrernent quotidiennement:
les operations dentretien ou de reparation auquel ii aura procddé,
les consommations de réactifs utilisés et leurs références de fabrication,
les quantités deaux produites par chaque ressource,
les quantitCs d’eaH traitées distrihuées,
les incidents et accidents survenus.
-

-

-

-

-

Article 28: PLAN D’ALERTE ET D’INTERVENTION
Un plan d’alerte et d’intervention sera établi pour prCvenir en cas de pollution accidentelle survenant sur les
axes de circulation et les cours d’eau compris dans le perirnetre de protection rapprochée.
Article 29 : incidents et accidents
L’exploitant est tenu de declarer sans ddlai a Ia delegation territoriale de l’Indre de 1’Agence RCgionale de Sante du
Centre les incidents ou accidents survenus dii fait du fonctionnernent des installations, comme des actes de
malveillance.
Article 30 : entretien des ouvrages
Le titulaire de l’autoiisation doit constamment entretenir en bon état et a ses frais exclusifs, les ouvrages de
traitement et les terrains occupés, qui doivent touj ours être conformes aux conditions de l’autorisation.
Pour toils les travaux nécessitant un arrêt prolongé de la station comproniettant la fourniture en eau de la
population, le titulaire de l’autorisation prendra lavis de Ia délégation territoriale de l’Indre de l’Agence
Régionale de Sauté du Centre, au moms 1 mois a lavance.
Tout usage de produits phytosanitaires 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 dii captage.

Article 31: bruit
Les niveaux de bruit érnis par les installations devront être conformes aux dispositions du Code de Ia Sante (lutte
contre les bruits de voisinage).

Article 32 : sécurité électrique:
Lensembie des systemes electriques du site sera établi scion les nomies et sera conforrne aux regles de sécuritC en
vigueur.

Article 33 : sécurité incendie:
Tout brâlage est interdit a I’intérieur du pCrimètie de protection immediate et auprès de toutes les installations de
stockage de l’eaii.
L’exploitant veillera C cc que ses personnels aient bien connaissance des consignes et procedures a puendre 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
rnatiCre de sécurisation et de surveillance des installations de production et de distribution dean potable.
Ces mesures comportent a minima
• Ia verification régulière dii hon Ctat
des dispositifs de fermeture des installations de production et de stockage de lean,
• de fonctionnernent des dispositifs de detection anti-intrusion et des reports dalarme,
• de fonctionnement des dispositifs de traitement de l’eau, notamment des installations de désinfection
• lorganisation de visites rCgulières dinspection et de surveillance des installations,

page 8/li!

•

•

linterdiction daccès atix installations a toute personne étrangère au service de l’eau. En cas
de foice
majeure, les travaux ne doivent être rdalisés quell presence dim agent du service de distribution
d’eau
potable ou dun agent de sécurité, scion des procedures écrites et validées.
lenregistrement sur un registre, des plaintes des usagers et des actes de malveillance.

La collectivité maître d’ouvrage et son exploitant sont tenus d’infoimer, sans délai, Ia delegation
territoriale de
l’Indre de l’Agence Régionale de Sante du Centre pour toute alteration qualitative brutale
des eaux, les forces
de police on gendarmerie, la dClégation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de Sante
du Centre et Ic
SIDPC de Ia Prefecture pour toute effraction d’installation.

Article 35 : antennes de téléphonie

ConfoniCment a l’article R1321-13 du code de Ia sante publique, l’installation d’antennes de
tCléphonie mobile
est ihterdite a l’intCrieur des périrnètres de protection immediate de captage.
L’installation d’antennes de tCléphonic mobile est cependant possible sur châteaux d’eau situés
hors pdrimCtres
de protection immediate de captage, sons reserve dii respect des prescriptions indiquCes en
annexe 1 et de
l’étahlissement de procedures d’accès.

Article 36: sCcurité de l’approvisionnement électrique
La collectivitC devra, sans délai. engager une réflexion visant it rCduire Ia vulnérahilité
d’approvisionnement
electrique de ses installations, en cas de rupture d’approvisionnement électrique pendant plusieursjour
s.
A cet effet, devront an moms être pris en consideration ies éléments suivants:
l’identification des populations ou activitCs les plus a risque (station de pompage, traitement
des eaux,
refoulement sur châteaux d’eau, hôpitaux, maisons de retraite,
..)
les capacités et durée d’autonornie des reservoirs,
les installations essentielles du système de production et de distribution des eaux et Ia puissance
Clectrique
nécessaire pour chacune d’entre cue,

-

-

-

Dc ces considerations, Ia collectivité:
définira Ic scenario Ic plus adaptC an maintien d’une distribution totale ou partielle
du système de
distribution des eaux. Des installations mobiles de production d’Cnergie peuvent permettre le
remplissage
en aiternance de plusieurs reservoirs.
décidera du choix de ses investissements.

-

En cas de recours a un organisme de location de groupes electrogCnes, l’organisrne loueur
devra assurer la
collectivité qu’elle sera bien insciite parmi les prioritCs, le moment venti.
En cas d’acquiisition partagde de groupes électrogenes entre plusieuirs distributeurs, ii devra
être veillé it une
coherence globale des possibilités d’ approvisionnement en can des populations on activitCs les
plus a risque.

Article 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
tons les élérnents
d’ appreciation.
S’il y a lieu. des prescriptions complémentaires seront fixées.
Tout changement relatif it la collectivité on a l’exploitant doit être communiqué aux services
de la police Ce
l’eau et du contrôle sanitaire (délCgation territoriale de l’Indre Ce I’Agence RCgionale de Sante
Cu Centre) dans
un délai de trois mois par Ic nouvel exploitant out maître d’ouvrage.
Tout incident on accident intéressant l’installation. de nature a porter atteinte a l’un des Cléments
énumCrCs it
l’article L21 1-1 dii code de I’environnement, doivent être dCclarCs au prCfet clans les conditions
prévues par la
rCglernentation en vigueur.
La personne a l’origine de l’incident ou de l’accident et Ic maire sont tenus de prendre toutes
dispositions pour
mettre fin a Ia cause dii danger on d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les consequences
de l’incident on de
1’ accident et y remCdier.
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La cessation definitive, ou pour tine pCriode supCrieure 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
prCfet dans le mois qui suit Ia cessation definitive, l’expiration du dClai de deux aris on Ic changernent
d’ affectation.

Article 38: Information du public
Le present arrêtC est insérC an recueil des actes adniinis(ratifs de la prefecture.
En vue de linforrnation des tiers
• tine copie du present arrétC est affichCe an siege du syndicat intercommunal des eaux de Velles-Arthon
Buxières d’ Aillac pendant une durée minirnale d’un mois,
• tin avis sera inséré aux frais du syndicat intercomrnunal des eaux de Velles-Arthon- Buxières d’AiIlac, dans
deux journaux locaux on régionaux diffuses dans le dCpartement.

Article 39 : délais

Ct VOICS

de recours:

La présente autorisation iie peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Limoges.
Le délai de recours par le pétitionnaire est de deux mois a compter du jour de Ia notification de l’arrêtC, et de 2
mois pour les tiers a compter de la publication ou de l’affichage de I’arrêté.

Article 40: Execution
Le secrétaire general de Ia prefecture, le directeur général de l’Agence Régionale de Sante du Centre, le président
du syndicat intercommunal de Velles-Arthon- Buxières d’AilIac, les maires des communes de VELLES et
ARTHON sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exCcution du present arrêté.
Le present arrêtC sera, par les soins et a la charge de Ia collectivitC:
notifié par Iettre recommandée avec acdilsé de reception, a chacun des propriétaires concernés par
l’Ctahlissement des servitudes du péiirnètre de protection rapprochée,
publié a la Conservation des Hypothèques
-

-
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ANNEXE 1
Règles générales d’implantation des antennes sur les châteaux d’eau
Les projets d’Cquipernents nécessités par Ic développement des installations de radio téléphone
conduisent
frCquemment a avoir recours aux châteaux d’eau des communes pour servir de support aux antennes
relais.
Ces interventions peuvent constituer un risque pour la qualité de l’eau stockée dans le reservoir,
mais parfois
aussi pour Ia preservation du puits de production éventuellernent situé an pied du reservoir.
Deux cas de figure sont a considéier selon l’ahsence ou la presence du puits de production
proxirnité immediate du château d’eau.

1- Château d’eau implanté

a l’intérieur ou a

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

Conformément a 1’ article R1321-13 du Code de la Sante Publique A l’intCrieur do perimetre
de protection
immédiat, toutes activités, installations et dépôts sont interdits, en dehors de ceux
qui sont explicitement
autorisés dons lacte declaratifd’utilité publique Par voie de consequence, Ic fait que l’équipernen
t envisage
iie présente qu’un risque très minime on inexistant, ne peut valahiement être invoqué
pour en permettre
1’ 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 electroniques pent être installC ii proximité du
château d’eau.
Dans le hut de protdger la cuve oìi est stockde l’eau, les cables de liaison avec l’antenne
fixée sur le dome
extCrieur du reservoir ne peuvent transiter en totalitC par l’intérieur du château d’eau.
Le cheminernent du cable a l’intCrieur du pied du reservoir peut être admis sur la hauteur
nCcessaire ur Ic
rnettre hors d’atteinte d’éventuels actes de malveillance. Par contre, le reste du parcours
sera poursrñvi
jusqu’à l’antenne en accrochage extérieur.
Les passages de game au travers des parois devront être étanches et cette étanchdité devra être
garantie dans
le temps.
Aucun autre appareil que l’antenne ne sera admis a l’intCrieur du 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 an strict nCcessaire et sous contrôle
de maître
d’uvre de l’opération, en presence de Yexploitant du rCseau de distribution d’eau
potable.
La delegation territoriale de l’Indre de l’Agence Régionale de Sante du Centre devra
Otre infoirnée sans
délai, de toute difficulté et accidents survenus par l’application de ces consignes.
...

-

-

Eu dehors de I’interdicdon visée au titre 1, ces prescriptions ont valeur de recommandations
dans Ia mesure nit ii
appartient au propriétaire de I’équipement public (commune on syndicat des eaux) d’accorder
ou de refuser le
pro jet.
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