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11  OObbjjeett  dduu  ddoossssiieerr  

Ce volet du dossier d’enquête publique synthétise toutes les références réglementaires 
relatives au Code de l’Environnement. 

Ce document a pour objet de faciliter la lecture du dossier d’enquête publique. 

22  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  aauu  

ttiittrree  dduu  CCooddee  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

22..11  GGéénnéérraalliittééss  

L’alimentation en eau potable des collectivités humaines est soumise à différentes 
réglementations destinées à mieux gérer les ressources pour l’intérêt général et à veiller à la 
qualité des eaux distribuées. La réglementation impose donc aux collectivités distributrices 
d’eau la constitution d’un dossier pour autoriser le prélèvement de l’eau dans le milieu 
naturel. 

La procédure de demande d’autorisation au titre du Code de l’Environnement est définie selon 
les textes suivants : 

 

• Au titre de l’article L 215-13 du Code de l’Environnement (qui abroge 
l’article L113 du Code Rural), un prélèvement en eau est régularisé par un 
arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique (D.U.P.) des travaux 
de dérivation. 

« Art. L 215-13 : La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, 
entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association 
syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les 
travaux. » 

 

• Au titre de l’article 3 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à 
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application de l’article L 214-2 du Code de l’Environnement, tout 
prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3/an n’est soumis ni à autorisation ni 
à déclaration au titre de l’article 214-1 du code de l’Environnement ; au-delà 
de 1 000 m3/an, l’usage des prélèvements n’est plus considéré comme étant 
domestique. 

« Art. 3 – Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L 214-2 du code de l’Environnement 
susvisé, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques 
propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans 
les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux 
productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, 
est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes d’eau par 
an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule 
installation ou de plusieurs. ». 
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• En application de l’article L214-3 du Code de l’Environnement qui prévoit 
que les installations, ouvrages, travaux et activités notamment susceptibles 
de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, de 
porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, 
et aux peuplements piscicoles sont soumis à autorisation de l'autorité 
administrative. 

Ainsi, les prélèvements d’eau peuvent être soumis soit : 

o à aucune formalité 

o à déclaration  

o à autorisation environnementale (en application des articles L.181 à 
L.181-4 du Code de l’Environnement) 

 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
l’autorisation est présentée dans l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement. 

 

Pour les nappes d’eau souterraine, les rubriques concernées peuvent être les suivantes : 
 

➢ Rubrique 1.1.2.0  
 

C’est le cas des prélèvements issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l’exclusion de nappe d’accompagnement de cours d’eau. 

Si le volume total prélevé est supérieur ou égal à 200 000 m3/an, le prélèvement est soumis à 
autorisation. 

Si le volume total prélevé est supérieur 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an, le 
prélèvement est soumis à déclaration. 

En dessous de ces seuils, le prélèvement n’est soumis à aucune formalité. 
 

➢ Rubrique 1.2.1.0  
 

C’est le cas des prélèvements issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe 
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette 
nappe. 

Si le volume total prélevé est supérieur ou égal à 1 000 m3/h ou à 5 % du débit du cours d'eau 
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau, le prélèvement est 
soumis à autorisation. 

Si le volume total prélevé est compris entre 400 et 1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du 
cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau, le 
prélèvement est soumis à déclaration 

 

Dans cette rubrique, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen 
mensuel sec de récurrence cinq ans (QMNA5).  
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22..22  SSiittuuaattiioonn  ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

La commune de La Grande Verrière exploite actuellement 3 ouvrages de captage implantés au 
nord et au sud de son territoire pour son alimentation en eau potable. 

Tous ces ouvrages sont conçus pour exploiter l’eau circulant dans les niveaux d’altération du 
massif cristallin constituant l’ossature commune qui alimentent deux unités de distribution 
distinctes. 

Actuellement, la production totale annuelle de la commune fluctue entre 25 000 et 
35 000 m3/an. 

Précisons que les volumes de prélèvement fluctuent notablement en fonction du régime de 
précipitations qui influencent le débit de production des sources et notamment du secteur des 
Briles. Les volumes consommés sur cette unité de distribution sont également influencés par 
la saisonnalité de l’abreuvement du bétail sur le réseau d’eau potable. 

Le tableau ci-après présente la répartition des volumes demandés par groupe de sources. 
 

Secteur Captages 
Prélèvements maximum 

annuel demandés 

Crot Meunier 
Bourg 

Fontaine du Bon Dieu 
35 000 m3/an 

Briles Briles Haut et Briles Bas 15 000 m3/an 

Total 50 000 m3/an 
 

Conformément à l'article R214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou déclaration, en application de l’article L214-1 à L214-6, les prélèvements 
dans les sources de La Grande Verrière concernent la rubrique suivante : 

➢ 1. 1. 2. 0. : Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, le volume total prélevé étant : 

• Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an = autorisation ; 

• Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an = déclaration ; 
 

Le cumul des volumes totaux prélevés à partir des différentes zones de captage étant compris 
entre 10 000 et 200 000 m3/an, les prélèvements d’eau par la commune de La Grande Verrière 
sont donc soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. 
 

22..33  EElléémmeennttss  tteecchhnniiqquueess  ppoouurr  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  pprrééllèèvveemmeennttss  

Une procédure de déclaration des prélèvements au titre du Code de l'Environnement, 
accompagne la procédure de mise en place des périmètres de protection et fait l’objet d’une 
instruction spécifique par les services de Direction Départementale des Territoire (DDT) de 
Saône et Loire. 






