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11  OObbjjeett  dduu  ddoossssiieerr  

Ce volet du dossier d’enquête publique synthétise toutes les références réglementaires 
relatives au Code de la Santé Publique, soit : 
 

• La déclaration d’utilité publique des périmètres de protection de captages 
d’eau potable. 

• L’autorisation de distribuer au public l’eau destinée à la consommation 
humaine. 

• L’autorisation de traitement de l’eau distribuée. 

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

22  RRéégglleemmeennttaattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  eett  llaa  ddééccllaarraattiioonn  

dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee  aauu  ttiittrree  dduu  CCooddee  ddee  llaa  SSaannttéé  PPuubblliiqquuee  

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 préalable à l’enquête publique et parcellaires en vue de Déclarer d’Utilité Publique les 
périmètres de protection des captages, ainsi que le traitement et la distribution de l’eau 
prélevée. 

L’enquête publique aboutit à la prise d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique 
pour un captage d’eau destinée à la consommation humaine. 

On retiendra que les procédures d’autorisation et de demande de déclaration d’utilité 
publique sont définies selon les articles suivants : 

➢ Au titre de l’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique : 

« En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de 

prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de 
l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les 
terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent 
être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou 
occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un 
périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, 
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. 

Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la 
qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant 
déclaration d'utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate. 

Les captages d'eau d'origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres 
cubes par jour font également l'objet d'un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités 
définies par arrêté du ministre chargé de la santé.  
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Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième 
alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné au même troisième 
alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l'eau, un périmètre de protection rapprochée 
et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre 
de protection immédiate. 

Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, 
il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une 
convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. 

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 
collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être 
satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application. 

Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un 
décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au 
premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des 
servitudes portant sur leurs terrains. 

Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection 
autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des 
ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur 
des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités 
humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du 
code rural et de la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin 
de préserver la qualité de la ressource en eau. 

Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les 
litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent. 

Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités 
humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent 
instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce 
droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de 
la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code 
de l'urbanisme. 

Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des 
collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures 

nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. » 
 

➢ Au titre de l’article L1321-7 du Code de la Santé Publique : 

« I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du 
représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception 
de l'eau minérale naturelle, pour : 

1° La production ; 

2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille 
mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de 
distribution public ; 

3° Le conditionnement. 

II.-Sont soumises à déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département : 

1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon 
notable les conditions de l'autorisation prévue au I ;  
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2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent 
présenter un risque pour la santé publique ; 

II bis. ― Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une 
déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code 
général des collectivités territoriales ; 

III.-Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage 
d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. » 

 

➢ Au titre de l’article R1321- 6 du Code de la Santé Publique : 

« La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 
1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. 

Le dossier de la demande comprend : 

1° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau ; 

2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations 
possibles ; 

3° L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ; 

4° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et 
hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et 
sur les mesures de protection à mettre en place ; 

5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur 
général de l'agence régionale de santé pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les 
mesures de protection à mettre en œuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à 
l'article L. 1321-2 ; 

6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en œuvre ; 

7° La description des installations de production et de distribution d'eau ; 

8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau. 

Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par 
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail. 

Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur. 

L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée. » 
 

➢ Au titre de l’article R1321-7 du Code de la Santé Publique : 

« I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un 
projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques. 

Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil 
départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou 
lui présenter ses observations écrites. 

Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements 
choisissent le préfet coordonnateur de la procédure. 

II.-Le préfet adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque la demande 
d'autorisation porte sur l'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de 
qualité, portant sur certains des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre 
chargé de la santé.  
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Le préfet peut également transmettre le dossier au ministre en cas de risque ou de situation exceptionnels. 

Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à l'article R. 1321-84. » 
 

➢ Au titre de l’article R1321-8 du Code de la Santé Publique : 

« I.- La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine 
est prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé. 

L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation et l'objet de 
cette utilisation, les localisations des captages et leurs conditions d'exploitation, les mesures de protection, y 
compris les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, les lieux et zones de production, de distribution et 
de conditionnement d'eau et, le cas échéant, les produits et procédés de traitement utilisés, les modalités de la 
mise en oeuvre de la surveillance ainsi que les mesures de protection des anciens captages abandonnés. 

Lorsqu'il détermine les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, cet arrêté déclare d'utilité publique 
lesdits périmètres. 

Lorsque les travaux et ouvrages de prélèvement sont situés à l'intérieur du périmètre d'une forêt de protection au 
sens de l'article L. 411-1 du code forestier, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux et ouvrages en 
application de l'article R. 412-19 du même code et autorise, le cas échéant, les défrichements nécessaires au titre 
de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 312-1 du même code. 

S'il s'agit d'une eau conditionnée, l'arrêté préfectoral précise en outre les mentions prévues aux articles R. 1321-87 
à R. 1321-90 ou à l'article R. 1321-92 du présent code. 

Une mention de l'arrêté d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est publiée au 
recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 

Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue 
de la consommation humaine vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la 
production de pièces réclamées par le préfet ou porté à six mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est requis. 

II.- Lorsque l'eau distribuée ne respecte pas les dispositions de l'article R. 1321-2 et que la mise en service d'un 
nouveau captage permet la distribution d'une eau conforme à ces dispositions, une demande de dérogation à la 
procédure définie au I de l'article R. 1321-7 peut être déposée auprès du préfet afin qu'il soit statué d'urgence sur 
une autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine avant que les périmètres de protection 
prévus à l'article L. 1321-2 n'aient été déclarés d'utilité publique. 

L'arrêté préfectoral d'autorisation, pris conformément à la procédure prévue au I de l'article R. 1321-7, contient 
les éléments mentionnés au I du présent article, à l'exclusion des dispositions relatives aux périmètres de 
protection. 

Le préfet statue sur l'autorisation définitive par un arrêté complémentaire comportant les dispositions relatives 
aux périmètres de protection, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques. 

Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées mentionnées à l'article R. 1321-69.» 
 

➢ Au titre de l’article R1321-13 du Code de la Santé Publique : 

« Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à 
l'alimentation des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints. 

A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction 
directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont 
clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous 
les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en 
dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. 
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A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, 
ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau 
impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance 
particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise 
que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. 

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, 
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un 
danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits 
polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de 
l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent. » 

 

• R1321-13-1 

« L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 
collectivités humaines mentionné à l'article L. 1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le 
département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une 
mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. 

Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé 
afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la 
commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le 
cas échéant, la communique à l'occupant des lieux. 

Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et délivrent à toute 
personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées. » 

 

• R1321-13-2 

« Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article L. 1321-2 sont annexées au plan 
local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. » 

 

• R1321-13-3 

« Le droit de préemption urbain prévu à l'article L. 1321-2 peut être institué même en l'absence de plan local 
d'urbanisme. » 

 

• R1321-13-4 

« I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée 
des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, qui entend prescrire au 
preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau, à l'occasion du 
renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au 
moins avant l'expiration du bail en cours. 

Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-
huit mois prévu au premier alinéa, celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après un délai de dix-huit mois à 
compter de cette notification. 

II. - La notification prévue au I est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte 
extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la 
décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. » 
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• R1321-13-5 

« I.- Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la procédure simplifiée d'enquête publique prévue à 
l'article L. 1321-2-2 du présent code se déroule dans les conditions définies au présent article, préalablement à 
l'arrêté portant modifications mineures de périmètres de protection ou de servitudes afférentes, pris en 
application de l'article R. 1321-12. 

 

II.- Les modifications mineures de périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnées au I 
consistent en : 

1° La suppression de servitudes devenues sans objet, ou reconnues inutiles ou inapplicables par l'administration ; 

2° Le retrait ou l'ajout d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection rapprochée ou du périmètre de 
protection éloignée, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale 
du périmètre de protection concerné ; 

3° Le retrait d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection immédiate, à la condition que la superficie 
concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection immédiate. 

 

III.- L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné par les 
modifications projetées. Lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire d'un ou plusieurs départements ou 
d'une autre région, l'enquête publique est ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Dans ce cas, le 
préfet du département principalement concerné est désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête et en 
centraliser les résultats. 

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent précise notamment : 

1° L'objet de la demande de modification de l'acte portant déclaration d'utilité publique ; 

2° Les coordonnées de l'autorité ayant ouvert l'enquête ; 

3° La date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; 

4° L'adresse du site internet sur lequel peut être consulté le dossier et renseigné le registre d'enquête ; 

5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations ; 

6° Le ou les lieux ouverts au public et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté, de 
manière gratuite, sur un poste informatique ; 

7° L'adresse à laquelle le public peut, par courrier postal, transmettre ses observations et ses propositions au 
commissaire enquêteur pendant le délai de l'enquête. 

Le commissaire enquêteur est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement. 
Son indemnisation est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du même code. 

 

IV.- Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins : 

1° Une notice explicative qui indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, 
le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ; 

2° Un plan de situation ; 

3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. 

Lorsque les modifications portent sur le périmètre de protection immédiate, le dossier comprend en outre le plan 
général des travaux et l'appréciation sommaire des dépenses. 

Lorsqu'eu égard au débit du captage, une étude d'impact est requise en application de l'article R. 122-1 du code 
de l'environnement, celle-ci est actualisée, ou à défaut, réalisée pour tenir compte des seules conséquences 
résultant des modifications apportées aux périmètres de protection ou aux servitudes afférentes. 
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Par dérogation à ce même article R. 122-1, le dossier ne comporte pas d'étude d'impact lorsque les modifications 
entraînent l'augmentation du ou des périmètres de protection rapprochée ou éloignée tout en englobant les 
périmètres antérieurs. 

Le dossier est disponible depuis le site internet des services de l'Etat dans le département pendant toute la durée 
de l'enquête. Il est consultable depuis un poste informatique dans un lieu ouvert au public. A la demande de toute 
personne intéressée, le dossier est également mis en consultation sur support papier dans les conditions prévues à 
l'article D. 123-46-2 du même code. 

Lorsque le volume ou les caractéristiques du dossier ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, 
le préfet précise, dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, les lieux, les jours et les horaires auxquels 
l'intégralité du dossier peut être consultée sur support papier. 

 

V.- L'enquête publique se déroule soit à la préfecture du département, soit à la mairie de la ou des communes 
concernées par le projet de modification. Lorsque la modification doit être réalisée sur le territoire de plusieurs 
départements l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département principalement concerné. 

La durée de l'enquête publique est fixée par le préfet et ne peut être inférieure à quinze jours. 
 

VI.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, le préfet informe le public, par voie 
dématérialisée et par voie d'affichage en mairie ainsi que sur le ou les lieux concernés par l'enquête. Cet avis 
comporte les indications mentionnées au III. 

 

VII.- Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre 
dématérialisé ou les adresser par voie postale au commissaire enquêteur. 

Les observations et propositions du public sont également reçues par le commissaire enquêteur aux lieux, jours et 
heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues au III. 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre 
dématérialisé et celles transmises par voie postale, au siège de l'enquête. 

 

VIII.- A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables ou non à la modification projetée. 

Dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur transmet le dossier de 
l'enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées, selon le 
cas au préfet qui a pris l'arrêté d'ouverture ou au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête. 

Une copie du rapport énonçant les conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée 
l'enquête ainsi que, le cas échéant, de chaque commune dont le territoire est concerné par la modification de 
périmètre de protection projetée et des servitudes afférentes. » 
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➢ Au titre de l’article R1321-14 du Code de la Santé Publique : 

« Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de 
l'agence régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et I I du 
présent titre. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément et de désignation des 
hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique, notamment la constitution du dossier de la demande 
d'agrément, les compétences requises et la durée de l'agrément. 

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant plus de quatre mois sur la 
demande d'agrément vaut décision d'acceptation. 

Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation de 
l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine. Un arrêté des ministres chargés des collectivités 
territoriales, de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la santé fixe les conditions de 
rémunération des hydrogéologues. » 

22..22  RRééfféérreenncceess  rréégglleemmeennttaaiirreess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ddee  

ddeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonnss  eett  ddee  ddééccllaarraattiioonn  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee  ppoouurr  llaa  pprriissee  

dd’’eeaauu  eexxppllooiittééee  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LLaa  GGrraannddee  VVeerrrriièèrree  

Le dossier de demande d’autorisation prévue au I de l’article L1321-7 du Code de la Santé 
Publique est précisé par l’Arrêté Ministériel du 20 juin 2007 et comprend : 

 

1. Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du 
conditionnement d'eau : 

Le nom du responsable de la collectivité et les pièces prouvant les relations 
contractuelles entre la collectivité et sa société d’affermage éventuelle sont présentés 
dans la pièce n°10 : « Eléments descriptifs du système de production et de distribution de 
l’eau ». 
 

2. Les informations permettant d’évaluer la qualité de l’eau de la ressource utilisée et 
ses variations possibles : 

L’annexe I de l’Arrêté Ministériel du 20 juin 2007 apporte plus de précisions sur le terme 
général de « qualité de l’eau ». 

Les informations relatives à la qualité de l’eau de la ressource utilisée sont compilées 
dans la pièce n°10, chapitre 7 « Qualité de l’eau » de ce même dossier. 

 

3. L’évaluation des risques susceptibles d’altérer la qualité de cette eau : 

L’annexe II de l’Arrêté Ministériel du 20 juin 2007 apporte plus de précisions sur la 
notion de « risques d’altération de la qualité de l’eau » 

Les informations permettant une évaluation des risques susceptibles d’altérer la qualité 
de l’eau sont compilées les pièces n°7 et 8 du présent dossier d’Enquête Publique. 
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4. Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les 
caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou 
sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la 
ressource et sur les mesures de protection à mettre en place : 

L’annexe III de l’Arrêté Ministériel du 20 juin 2007 précise la nature des objets qui 
doivent être traités dans une telle étude. 

 

Les caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et la vulnérabilité intrinsèque des 
différentes zones de captage de La Grande Verrière sont décrites dans les chapitres 6 et 7 
de la pièce n°7 du présent dossier d’Enquête Publique. 

 

5. L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, spécialement 
désigné par l’Agence Régionale de Santé pour l’étude du dossier portant sur les 
disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en œuvre et, dans le 
cas de travaux de prélèvement d’eau soumis aux dispositions de l’article L.1321-2, 
sur la définition des périmètres de protection ; 

L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique est présenté en pièce n°8 
du présent dossier d’Enquête Publique. 

 

6. La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en œuvre et 
l’indication des mesures prévues pour maîtriser les dangers identifiés et s'assurer du 
respect des dispositions mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3 et 
R. 1321_44. 

L'annexe IV de l’Arrêté Ministériel du 20 juin 2007 définit également le contenu de 
l'étude relative au choix des produits et procédés de traitement des eaux 

Cette synthèse comprend plusieurs sous-parties : 

• Justification des mesures de protection en fonction des risques présents sur 
la zone. 

Différents volets de ce dossier d’enquête publique traitent des mesures de 
protection à mettre en œuvre pour pallier cette vulnérabilité : 

 

o Le rapport de l’hydrogéologue agréé (pièce 8). 

o Le volet technico-économique constituant la pièce n° 9 du dossier 
d’enquête publique présente une synthèse des mesures à mettre en 
œuvre pour la mise en sécurité de la ressource exploitée par la 
commune de La Grande Verrière. 
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• Justification de la filière de traitement en fonction de la qualité de l’eau brute 
et des risques de dégradation éventuels et les modalités de gestion des rejets 
issus des étapes de traitement 

Le descriptif de la filière de traitement est présenté dans la pièce n°10 : 
« Eléments descriptifs du système de production et de distribution de l’eau ». 

 

• L'indication des mesures permettant de respecter les dispositions de l'article 
R. 1321-44, en particulier celles prises pour réduire l'agressivité et la 
corrosivité des eaux distribuées. 

Le chapitre 8 de la pièce n° 10 du présent dossier d’Enquête Publique, « Prise 
en compte du potentiel de dissolution du plomb », présente une appréciation 
du potentiel de dissolution du plomb lié : 

o à la présence de canalisation en plomb sur le réseau communal, 

o à l’agressivité des eaux distribuées. 

Le projet d’arrêté préfectoral présenté en pièce n°5, prévoit d’imposer à la 
commune la réalisation d’une étude spécifique pour la mise en place de 
solution de réduction ou de traitement de l’agressivité dans les 3 ans suivant 
la signature de l’arrêté de DUP. 

 

7. Les éléments descriptifs du système de production et de distribution de l’eau. 

Le contenu de ce document est précisé dans l’annexe V de l’Arrêté Ministériel du 20 juin 
2007. 

La pièce n° 10 du présent dossier d’Enquête Publique, « Eléments descriptifs du système 
de production et de distribution de l’eau », décrit les systèmes de production et de 
distribution de l’eau sur la commune de La Grande Verrière. 

 

8. La description de la surveillance de la qualité de l'eau à mettre en œuvre en 
application de l'article R. 1321-23. 

Le contenu de ce document est précisé dans l’annexe VI de l’Arrêté Ministériel du 20 
juin 2007. 

Les articles 12 à 19 du projet d’arrêté préfectoral présenté en pièce n°5, précise 
l’ensemble des conditions de surveillance et d’entretien des équipement de production et 
de distribution d’eau potable attendues sur le réseau communal. 

 

 
 
  



 






