DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DE CHARENTE MARITIME
SERVICE :
SANTE ENVIRONNEMENT

AP N° 07.424

ARRÊTÉ
portant déclaration d'utilité publique
l'exploitation de la ressource en eau du puits et du forage de
TRIZAY "Bouil de Chambon"
dérivation des eaux souterraines, protection de la ressource,
traitement et distribution des eaux

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
CHEVALIER de la LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER de l'ORDRE NATIONAL du MERITE

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L 215-13, L 211-2, L 214-1 à L 214-6 ;
VU le Code de la Santé Publique, parties législative et réglementaire - Livre III - titre II - Chapitre Ier
"eaux potables" et chapitre IV "dispositions pénales et administratives" ;
VU le Code de l’Expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L 126-1 et R 126-1 à R 126-3 ;
VU la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution et ses décrets d’application ;
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
VU la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
VU les décrets d'application de la Loi sur l'Eau n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 modifiés ;
VU le décret n° 2006-570 du 17 mai 2006 relatif à la publicité des servitudes d’utilité publique instituées
en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
VU l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R 1321-6,
R 1321-7, R 1321-14, R 1321-42 et R 1321-60 du Code de la Santé Publique ;
VU l'arrêté n° 94-154 du 19 décembre 1994 portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par
les nitrates d'origine agricole sur le bassin Adour-Garonne ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 août 1996, portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux du bassin Adour-Garonne, et notamment les mesures B6, B22, B26, C17 ;
2, avenue de Fétilly - B.P. 545 - 17021 La Rochelle Cedex - Tél. 05.46.68.49.00 - Fax 05.46.34.25.30

VU l'arrêté préfectoral n° 03-3757 du 2 décembre 2003 fixant la liste des communes incluses dans les
zones de répartition des eaux de la Charente-Maritime ;
VU l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France en date du 9 décembre 2003, complété le 9
novembre 2004, relatif aux mesures correctives à mettre en œuvre pour réduire la dissolution du plomb
dans l’eau ;
VU la délibération du Syndicat des Eaux en date du 22 mars 2001, portant décision pour l'établissement
des périmètres de protection et portant engagement d'indemniser les usagers ;
VU l’avis favorable de la commission départementale spécialisée captages en date du 20 octobre 2005 ;
VU le dossier et les résultats de l’enquête qui a eu lieu en application de l’arrêté préfectoral n° 06-725 du
3 mars 2006 ;
VU l’avis favorable du Commissaire enquêteur, en date du 24 mai 2006 ;
VU la délibération du Bureau Syndical en date du 15 septembre 2006 validant l’avant-projet de l’usine de
traitement et autorisant Monsieur le Président à engager les procédures administratives d’autorisations
préfectorales, à solliciter Monsieur le Préfet pour l’ouverture des enquêtes publiques et à solliciter le
Conseil Général et l’Agence de l’Eau pour les participations financières ;
VU le dossier produit le 13 octobre 2006 par le Syndicat des Eaux concernant le projet d’unité de
traitement d’eau et complété le 14 novembre 2006 ;
VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques en date 22 décembre 2006
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE:

ARTICLE 1er - Sont déclarés d'utilité publique les travaux réalisés par le Syndicat des Eaux de la
Charente-Maritime, consistant-en :
¾ La réalisation d'un puits et d'un forage dénommés "Bouil de Chambon", commune de TRIZAY,
¾ La création de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée de ces captages et
l'institution des servitudes afférentes,
¾ Le traitement et la distribution de ces eaux destinées à la consommation humaine.

SECTION I - DERIVATION DES EAUX
ARTICLE 2 – Le Syndicat des Eaux est autorisé à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par
les captages "Bouil de Chambon", exécutés sur le territoire de la commune TRIZAY, de coordonnées
Lambert II étendu :
Le puits :

X = 348.725

Y = 2100.525

Z = 4.58 m NGF

Le forage :

X = 348.725

Y = 2100.535

Z = 6 m NGF

ARTICLE 3 - Le volume prélevé par pompage par le Syndicat des Eaux ne pourra excéder 550 m3/h en
débit instantané et 11 000 m3/j en débit journalier.
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Les volumes prélevés ne devront en aucun cas induire de transferts d'eaux de mauvaise qualité, par
drainance descendante dans l'aquifère capté. Toute détérioration de la qualité pourra conduire à une
modification des conditions d’exploitation, allant dans le sens d’une diminution des prélèvements. Le
programme de surveillance pourra également être modifié en conséquence.
ARTICLE 4 - AUTO SURVEILLANCE
Le Syndicat des Eaux est tenu d'équiper le forage d'un dispositif de comptage et de suivi du volume
prélevé, du débit d'exploitation, du temps de pompage et du niveau de la nappe. La surveillance
comportera :
¾ Un suivi en continu des débits d'exhaure,
¾ Un suivi en continu des niveaux piézométriques.
Le contrôle en continu de la qualité de l’eau brute portera sur les paramètres suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

La turbidité,
Les nitrates.
La température,
La conductivité,
Le pH,
La matière organique (COT).

Une synthèse annuelle de l'auto surveillance devra être transmise au service de la DISE, chargé de la
Police de l'eau.
Le Syndicat des eaux est en outre tenu de laisser l'accès aux installations aux agents chargés de la Police
de l'eau.

ARTICLE 5 - Conformément à l'engagement pris par le bureau syndical lors de la séance du 22 mars
2001, le Syndicat des Eaux devra indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront
prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.

SECTION II - PERIMETRES DE PROTECTION
ARTICLE 6 - Il est établi autour du puits et du forage un périmètre de protection immédiate. Pour la
protection de la ressource, il est institué un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de
protection éloignée dont les limites figurent sur les cartes jointes au dossier de déclaration d'utilité
publique des travaux.
6.1 - PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
(2 661 m2 commune de Trizay)
Il concerne la parcelle n° 2083 - section C.
Les terrains sont acquis en toute propriété par le Syndicat des Eaux, clos, protégés contre les eaux
extérieures.
Toutes les activités y sont interdites, excepté celles résultant de l'entretien régulier des captages et des
terrains. Tous produits d'entretien potentiellement polluants sont à proscrire dans ce périmètre.
Mesures immédiates :
Un certain nombre d’actions nécessaires à la protection du captage sont d’application immédiate :

•
•

La clôture existante sera modifiée de manière à parfaitement sécuriser le captage, en particulier
dans les environs immédiats de l’escalier menant à la station de pompage.
La protection de la tête du forage sera renforcée par un dispositif de verrouillage plus efficace.
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•

Un stock de produits absorbants devra être disponible en permanence, soit à la station de
pompage du "Bouil de Chambon" soit à l’usine "Lucien Grand" à Saint-Hippolyte, pour
permettre de maîtriser autant que faire se peut un déversement accidentel d’hydrocarbures ou de
produits dérivés.

6.2 - PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
(204 ha - Communes de Trizay, Champagne et Sainte-Radegonde)
6.2.1 - AU TITRE DE LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE
Activités interdites :

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

La réalisation de forages à la seule exception des forages d'eau potable déclarés d'utilité
publique.
L'ouverture ou l'exploitation de carrières.
L'ouverture d'excavations autres que celles destinées au passage de canalisations d’eaux
potables, usées ou pluviales, à l’effacement des réseaux aériens, à la réalisation de bâtiments à
usage d’habitation (fondations, cave, sous-sol) ou agricoles, à la création ou la réhabilitation des
filières d’assainissement autonome.
L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou
gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Les installations de stockage d’eaux usées d’origine agricole ou de tous produits chimiques
(autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les produits destinés à la fertilisation, à la lutte
contre les ennemis des cultures ou les matières destinées à l’alimentation du bétail), excepté
celles nécessaires à la mise en conformité des installations existantes.
Les épandages de lisier, de boues de station d’épuration, de matières de vidange, de jus
d’ensilage et de toutes eaux usées brutes ou épurées.
Le stockage de fumier en bout de champ.
La création de plan d’eau, excepté les retenues étanches destinées à se substituer à des forages
utilisés pour l’irrigation et captant le Turonien.
L'installation de décharges contrôlées, le dépôt d'immondices, de détritus, de produits
radioactifs et le déversement de tout produit ou matière susceptible d'altérer directement ou
indirectement la qualité des eaux.
Le stationnement des camping-cars et caravanes.

Activités réglementées :

•
•
•
•
•
•

Tout projet d’activité artisanale, industrielle ou commerciale même provisoire, pouvant être
source de pollution, sera soumis à l’avis de la DDASS en ce qui concerne les conditions de
rejet.
Le recalibrage et l’entretien par curage des fossés et cours d’eau sera soumis à l’avis d’un
hydrogéologue qualifié.
Toutes les parcelles boisées seront exploitées de la même façon que les espaces boisés classés.
Le remblaiement d’excavations ou de carrières existantes devra être réalisé avec des matériaux
inertes à dominante imperméable en partie supérieure.
Une étude de sols et des essais d’infiltration devront être systématiquement réalisés avant toute
implantation ou réhabilitation de systèmes d’assainissement autonome.
L’étanchéité des conduites de transport d’eaux usées et d’eaux pluviales des réseaux publics
sera vérifiée tous les 5 ans.
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•
•

•
•
•

•

Toute construction ou modification des voies de communication et leurs conditions d’utilisation
devront être soumises à l’avis d’un hydrogéologue qualifié.
Les nouveaux réseaux et les extensions de réseaux d’eaux pluviales qui desservent des voiries
ou des aires de stationnement de véhicules devront être équipés de bassins de rétention avec
piège à hydrocarbures pour permettre la reprise des substances polluantes avant rejet au milieu
naturel.
Les retenues bâchées destinées à se substituer aux forages utilisés pour l’irrigation et captant le
Turonien, devront faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité annuel par suivi de l’évolution du
niveau de l’eau dans la réserve, durant cinq jours consécutifs.
Le stockage des matières fermentescibles se fera sur des aires étanches équipées de manière à
permettre l’évacuation des eaux de pluie de ruissellement sans qu’elles rentrent en contact avec
les matières stockées.
Les stockages d’engrais organiques ou chimiques, de substances destinées à la fertilisation des
sols, autres que les effluents d’élevage ou destinées à la lutte contre les ennemis des cultures se
feront sur des aires étanches avec récupération des eaux de ruissellement et passage dans un
bassin de rétention pour contenir les déversements accidentels et permettre l’évacuation des
rejets hors du périmètre.
Les abreuvoirs et râteliers pour le bétail devront être déplacés tous les trois mois.

Mesures immédiates :
Un certain nombre d’actions nécessaires à la protection rapprochée de la ressource sont
d’application immédiate :

•
•

Le transport de substances polluantes ou dangereuses, susceptibles de porter atteinte à la qualité
des eaux, sera limité à la desserte locale sur le CD 125 entre le hameau de « Razour » au nordouest et le croisement avec le CD 117, au sud-est.
Afin d'éviter les infiltrations accidentelles par les anciens griffons aujourd'hui taris, le profil des
fossés de drainage devra être aménagé et entretenu pour favoriser le drainage vers l'Arnoult, tout
en maintenant un point haut au droit de chaque griffon pour y éviter la stagnation des eaux.
Dans cette optique, un aménagement spécifique devra être mis en œuvre sur le point situé au
sud-ouest du captage ayant donné lieu à une réponse positive lors du traçage d'octobre 1997.

Le Syndicat des Eaux, après accord contractualisé avec les maîtres d’ouvrage hydrauliques du
secteur (associations syndicales de marais, service des voies d’eau du Conseil Général pour le canal
Charente-Seudre …) devra être habilité à manœuvrer tous les ouvrages hydrauliques (notamment
les vannes et empellements sur le cours de l'Arnoult et au débouché des fossés de drainage sur
l'Arnoult) situés dans le périmètre de protection rapprochée de manière à lui permettre, en cas de
pollution, de faire évacuer rapidement les eaux hors du périmètre.
6.2.2 - AU TITRE DE LA REGLEMENTATION GENERALE
Toutes les autres activités non encore énoncées, ci-dessus seront réglementées par la législation
générale existante ou future.
S'appliquera, de plus, la réglementation résultant de la situation du captage en zone vulnérable aux
nitrates d'origine agricole.
L'arrêté préfectoral relatif au programme d'action dans les zones vulnérables aux nitrates d'origine
agricole sera appliqué. Cet arrêté préfectoral devra être mis en œuvre, avec un strict respect des
capacités de stockage d’effluents d’élevage, des conditions de dépôts en bout de champ et
d'épandage des fertilisants.
En outre, une attention particulière sera portée à l’utilisation des produits phytosanitaires et à la
gestion des déchets associés.
Les installations existantes doivent être conformes ou rendues conformes, à ces réglementations.
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Rappel des principales règles dont la mise en application conduit à la protection rapprochée des
ouvrages :
1. Cas particulier des forages :
Le périmètre étant inclus dans une zone de répartition des eaux, tout prélèvement d'eau souterraine
non domestique (supérieur à 40 m3/j et à 8 m3/h) postérieur à mars 1993 est soumis à autorisation.
Les forages actuels utilisés devront faire l’objet d’un diagnostic. Les ouvrages à risque seront mis
en conformité aux frais des propriétaires en vue d’empêcher l’intercommunication des nappes et
tout particulièrement, l'infiltration des eaux de ruissellement. Ceux qui ne sont pas utilisés seront
rebouchés dans les règles de l’art en veillant à respecter la protection de la nappe captée.
2. Les autres réglementations
L'implantation de camping caravaning.
Les espaces boisés classés définis aux Plans d’Occupation des Sols ou aux Plans Locaux
d’Urbanisme seront exploités conformément à l’article L. 130.1 du Code de l’Urbanisme et à
l’arrêté préfectoral du 8 janvier 1979.
L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle,
qu’elles soient brutes ou épurées devront satisfaire les normes et directives techniques existantes au
moment de leur mise en œuvre.
Les constructions actuelles présentes dans le périmètre de protection rapprochée et notamment les
bâtiments d'élevage, devront faire l'objet d'une enquête pour déterminer le niveau d'efficacité et de
conformité des dispositifs d'assainissement. Les installations inadaptées devront être réhabilitées.
Les systèmes d’assainissement autonome devront être régulièrement contrôlés.

6.3 - PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
(60 km2 - Communes de Beurlay, Champagne, Pont-l’Abbé-d’Arnoult, Saint-Agnant, SainteGemme, Sainte-Radegonde, Saint-Sulpice-d’Arnoult et Trizay)
6.3.1 - AU TITRE DE LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE
Néant.
6.3.2 - AU TITRE DE LA REGLEMENTATION GENERALE
Toute activité est soumise aux contraintes fixées par la législation générale existante ou future.
Rappel des principales réglementations dont la mise en application conduit à la protection
éloignée des ouvrages :

•

La réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement :
- L’installation de centre de stockage de déchets, stockages de produits polluants, activité
industrielle ou autres.
- L’ouverture de carrières.

•

La Loi sur l'Eau et ses textes d'application :
- La création ou la modification d'étang ou de plan d'eau.
- Tout prélèvement, d'eau souterraine non domestique, postérieur à mars 1993 et supérieur ou
égal à 8 m3/h est soumis à autorisation.
- Les nouveaux puits et forages devront être conçus et réalisés dans les règles de l’art afin
d’éviter le mélange des nappes et l’infiltration des eaux de surface.
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•

L'arrêté préfectoral relatif au programme d'actions en zone vulnérable aux nitrates d'origine
agricole.

Mises en conformité :

•
•
•

Mise en conformité des dispositifs d'assainissement autonome.
Mise en conformité des bâtiments d'élevage.
Mise en conformité des forages actuels, en vue d'empêcher l'intercommunication des nappes
et/ou l'infiltration des eaux de ruissellement, conformément à la Loi sur l’Eau. Les forages non
exploités seront rebouchés dans les règles de l’art, en veillant à respecter la protection de la
nappe captée.

ARTICLE 7 - Réglementation des activités, installations et dépôts existants à la date du présent arrêté.
Ces installations devront satisfaire aux obligations de l'article 6 dans un délai de trois ans à compter de la
date de publication du présent arrêté.

ARTICLE 8 - Postérieurement à l'application du présent arrêté, tout propriétaire d'une activité,
installation ou dépôt réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire
connaître son intention à l'administration en précisant :
¾ La localisation et les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter
atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau.
¾ Les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.
L'enquête hydrogéologique, éventuellement prescrite par l'administration, sera faite par un
hydrogéologue, aux frais du pétitionnaire.
L'administration fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux dans un délai
maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents réclamés.
Sans réponse de l'administration au terme de ce délai, seront réputées admises les dispositions prévues par
le pétitionnaire.
Il est rappelé que les activités réglementées visées à l'article 6.2 pourront faire l'objet d'une interdiction si
le projet ne présente pas toutes garanties pour la protection et la conservation de la qualité de l'eau.

ARTICLE 9 - SANCTIONS
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté sera passible des peines
prévues par le décret 67-1094 du 15 décembre 1967 pris pour l'application de la loi modifiée 64-1245 du
16 décembre 1964, par les articles L 211-6, L216-1, L216-2, L216-6, L216-8, L216-9, L216-10, L216-11,
L216-12, L216-13, L214-10 du code de l’environnement et par les articles de la partie législative Livre
III, titre II, Chapitre IV "dispositions pénales et administratives" du code de la santé publique, sans
préjudice des peines prévues par d'autres polices administratives (installations classées, etc.)

ARTICLE 10 - PUBLICITE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de chacune des communes concernées par les périmètres de
protection, pendant une durée minimale de deux mois. Une mention de cet affichage sera insérée en
caractères apparents dans deux journaux locaux.
Par ailleurs, un extrait du présent arrêté sera adressé par le Président du Syndicat des Eaux à chaque
propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée
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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 par les périmètres de protection conserveront un exemplaire du
présent arrêté et délivreront à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont
rattachées.
Enfin, les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article 6 seront annexées au
plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code
de l'urbanisme.

SECTION III - DISTRIBUTION DES EAUX
ARTICLE 11 – OBJECTIFS
Les paramètres à traiter pour rendre l’eau conforme aux limites de qualité fixées au I de l’annexe 13-1 du
Code de la Santé Publique sont :

•
•

Les pesticides, qui doivent être ramenés en deçà de 0,1 µg/l par élément et de 0,5 µg/l pour le
total des substances recherchées,
Les nitrates : 50 mg/l

D’autre part, l’eau distribuée doit notamment satisfaire aux références de qualité suivantes, mentionnées
au II de l’annexe 13-1 du Code de la Santé Publique :

•
•
•
•

La turbidité : 0,5 NFU
Le carbone organique total : 2 mg/l
L’eau ne doit pas être agressive

L’eau ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes ou de parasites
constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, conformément à l’article R.1321-2
du Code de la Santé Publique.
Enfin, le TH et le TAC seront réduits et le pH d’équilibre sera augmenté pour être supérieur ou égal à 8
de façon à obtenir des conditions conduisant à une corrosivité minimale de l’eau mélangée dans la bâche
de l’Eguille vis à vis du plomb et des métaux.
ARTICLE 12 – FILIERE DE TRAITEMENT
Le procédé de traitement - son installation - son fonctionnement et la qualité des eaux distribuées sont
placés sous le contrôle de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Pour un débit de 500 m3/h, la filière comprend les étapes suivantes :

•
•
•
•
•
•

Adsorption sur charbon actif en poudre pour éliminer les pesticides et diminuer le COT
Préfiltration pour réduire la turbidité et les parasites
Ultrafiltration pour réduire la turbidité, désinfecter et notamment retenir les kystes de parasites
Décarbonatation à la chaux pour réduire la dureté et diminuer la corrosivité de l’eau vis à vis du
plomb et des métaux
Mise à l’équilibre à la soude pour la protection des réseaux de distribution
Chloration au chlore gazeux pour le maintien d’un résiduel en distribution

Par ailleurs, l’eau traitée du Bouil de Chambon sera diluée afin de respecter la limite de qualité vis à vis des
nitrates en distribution.
Toute modification du traitement devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la Direction Départementale
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des Affaires Sanitaires et Sociales.

ARTICLE 13 – SURVEILLANCE
Toute disposition doit être prise au niveau des différents ouvrages de la filière de manière à caractériser
les fonctionnements et résultats de chaque étage de traitement.
Les conditions de surveillance des installations de traitement doivent permettre de respecter en
permanence les objectifs réglementaires au niveau des eaux produites puis distribuées.
En complément du contrôle sanitaire prescrit par l’arrêté préfectoral n° 05-2910 du 8 septembre 2005, une
autosurveillance particulière, à la charge de l’exploitant, est réalisée. Elle comprend des analyses
mensuelles d’eau brute sur le captage et d’eau traitée en sortie d’usine.
Les paramètres essentiels pour le traitement sont également mesurés à divers niveaux de la filière de
traitement, pour le contrôle et la régulation. A cet effet, des prises d'échantillons d'eau sont installées et
des mesures en continu sont mises en œuvre.
Lors de la première année de fonctionnement de l’installation, le suivi de la présence de parasites
(Cryptosporidium et Giardia) sera assuré tous les deux mois, en quatre points le long de la filière de
traitement, de manière à mesurer l’éventuel effet de concentration par la réintroduction des eaux de
rétrolavage des membranes. Au bout d’un an, un bilan de ces recherches sera établi par le pétitionnaire et
transmis au Préfet. Les modalités d’exploitation et de suivi seront adaptées en fonction des résultats
observés.
Les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information relative à cette qualité
sont tenus à la disposition du préfet. Tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique
sont également portés à la connaissance du préfet.

SECTION IV - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 14 - RECOURS
Les prescriptions du présent arrêté peuvent faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date
de notification, d’un recours administratif (gracieux auprès du préfet ou hiérarchique auprès du ministre)
et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Poitiers.

ARTICLE 15 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente Maritime, le Président du Syndicat
des Eaux, le Maire de Trizay, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur
Départemental de l'Equipement, l'Ingénieur des Mines, l'Inspecteur des Etablissements classés, le
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont
un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Charente Maritime.
LA ROCHELLE, le 29 janvier 2007
LE PREFET,
Le Secrétaire Général
Vincent NIQUET
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PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE « LE BOUIL DE CHAMBON » Puits et Forage - TRIZAY
PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (2 661 m2 commune de Trizay) Parcelle 2083 de la section C
REGLEMENTATION SPECIFIQUE

Activités interdites
Toutes les activités sont interdites, excepté celles résultant de
l'entretien régulier des captages et des terrains. Tous produits
d'entretien potentiellement polluants sont à proscrire dans ce
périmètre.

Activités réglementées
Mesures immédiates à la mise en œuvre de l’arrêté
• La clôture existante sera modifiée de manière à parfaitement sécuriser le
captage, en particulier dans les environs immédiats de l’escalier menant à la
station de pompage.
• La protection de la tête du forage sera renforcée par un dispositif de
verrouillage plus efficace.
• Un stock de produits absorbants devra être disponible en permanence, soit à
la station de pompage du « Bouil de Chambon », soit à l’usine « Lucien
Grand » à Saint-Hippolyte, pour permettre de maîtriser autant que faire se
peut un déversement accidentel d’hydrocarbures ou de produits dérivés.

Protection du captage « Le Bouil de Chambon » - TRIZAY - Prescriptions.

REGLEMENTATION GENERALE

PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE « LE BOUIL DE CHAMBON » Puits et Forage - TRIZAY
PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (204 ha - communes de Trizay, Champagne et Sainte-Radegonde)
REGLEMENTATION SPECIFIQUE

Activités interdites
• La réalisation de forages à la seule exception des forages
d'eau potable déclarés d'utilité publique.

Activités réglementées
1. Mesures immédiates à la mise en œuvre de l’arrêté

• L'ouverture ou l'exploitation de carrières.

• Le transport de substances polluantes ou dangereuses, susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux, sera limité à la desserte
locale sur le CD 125 entre le hameau de « Razour » au nord-ouest et le croisement avec le CD 117, au sud-est.

• L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides
ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles
de porter atteinte directement ou indirectement à la
qualité des eaux.

• Afin d'éviter les infiltrations accidentelles par les anciens griffons aujourd'hui taris, le profil des fossés de drainage devra être
aménagé et entretenu pour favoriser le drainage vers l'Arnoult, tout en maintenant un point haut au droit de chaque griffon pour y
éviter la stagnation des eaux. Dans cette optique, un aménagement spécifique devra être mis en œuvre sur le point situé au sudouest du captage ayant donné lieu à une réponse positive lors du traçage d'octobre 1997.

• L'ouverture d'excavations autres que celles destinées au
passage de canalisations d’eaux potables, usées ou
pluviales, à l’effacement des réseaux aériens, à la
réalisation de bâtiments à usage d’habitation (fondations,
cave, sous-sol) ou agricoles, à la création ou la
réhabilitation des filières d’assainissement autonome.
• Les installations de stockage d’eaux usées d’origine
agricole ou de tous produits chimiques (autres que les
hydrocarbures liquides ou gazeux, les produits destinés à
la fertilisation, à la lutte contre les ennemis des cultures
ou les matières destinées à l’alimentation du bétail),
excepté celles nécessaires à la mise en conformité des
installations existantes.
• Les épandages de lisier, de boues de station d’épuration,
de matières de vidange, de jus d’ensilage et de toutes eaux
usées brutes ou épurées.
• Le stockage de fumier en bout de champ.
• La création de plan d’eau, excepté les retenues étanches
destinées à se substituer à des forages utilisés pour
l’irrigation et captant le Turonien.
• L'installation de décharges contrôlées, le dépôt
d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et le
déversement de tout produit ou matière susceptible
d'altérer directement ou indirectement la qualité des eaux.
• Le stationnement des camping-cars et caravanes.

2. Les autres réglementations
• Tout projet d’activité artisanale, industrielle ou commerciale même provisoire, pouvant être source de pollution, sera soumis à
l’avis de la DDASS en ce qui concerne les conditions de rejet.
• Le recalibrage et l’entretien par curage des fossés et cours d’eau sera soumis à l’avis d’un hydrogéologue qualifié.
• Toutes les parcelles boisées seront exploitées de la même façon que les espaces boisés classés (Cf. article L. 130.1 du Code de
l’Urbanisme et à l’arrêté préfectoral du 8 janvier 1979).
• Le remblaiement d’excavations ou de carrières existantes devra être réalisé avec des matériaux inertes à dominante imperméable
en partie supérieure.
• Une étude de sols et des essais d’infiltration devront être systématiquement réalisés avant toute implantation ou réhabilitation de
systèmes d’assainissement autonome.
• L’étanchéité des conduites de transport d’eaux usées et d’eaux pluviales des réseaux publics sera vérifiée tous les 5 ans.
• Toute construction ou modification des voies de communication et leurs conditions d’utilisation devront être soumises à l’avis
d’un hydrogéologue qualifié.
• Les nouveaux réseaux et les extensions de réseaux d’eaux pluviales qui desservent des voiries ou des aires de stationnement de
véhicules devront être équipés de bassins de rétention avec piège à hydrocarbures pour permettre la reprise des substances
polluantes avant rejet au milieu naturel.
• Les retenues bâchées destinées à se substituer aux forages utilisés pour l’irrigation et captant le Turonien, devront faire l’objet
d’un contrôle d’étanchéité annuel par suivi de l’évolution du niveau de l’eau dans la réserve, durant cinq jours consécutifs.
• Le stockage des matières fermentescibles se fera sur des aires étanches équipées de manière à permettre l’évacuation des eaux de
pluie de ruissellement sans qu’elles rentrent en contact avec les matières stockées.
• Les stockages d’engrais organiques ou chimiques, de substances destinées à la fertilisation des sols, autres que les effluents
d’élevage ou destinées à la lutte contre les ennemis des cultures se feront sur des aires étanches avec récupération des eaux de
ruissellement et passage dans un bassin de rétention pour contenir les déversements accidentels et permettre l’évacuation des rejets
hors du périmètre.
• Les abreuvoirs et râteliers pour le bétail devront être déplacés tous les trois mois.
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PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE « LE BOUIL DE CHAMBON » Puits et Forage - TRIZAY
PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (204 ha - communes de Trizay, Champagne et Sainte-Radegonde)
REGLEMENTATION GENERALE
Toutes les autres activités non encore énoncées, ci dessus seront réglementées par la législation générale existante ou future.
S'appliquera, de plus, la réglementation résultant de la situation du captage en zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole.
L'arrêté préfectoral relatif au programme d'action dans les zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole sera appliqué. Cet arrêté préfectoral devra être mis en œuvre, avec un strict
respect des capacités de stockage d’effluents d’élevage, des conditions de dépôts en bout de champ et d'épandage des fertilisants.
En outre, une attention particulière sera portée à l’utilisation des produits phytosanitaires et à la gestion des déchets associés.
Les installations existantes doivent être conformes ou rendues conformes, à ces réglementations.
RAPPEL DES PRINCIPALES RÈGLES dont la mise en application conduit à la protection des ouvrages :
1. Cas particulier des forages
• Le périmètre étant inclus dans une zone de répartition des eaux, tout prélèvement d'eau souterraine non domestique (supérieur à 40 m3/j et à 8 m3/h) postérieur à mars 1993 est soumis à
autorisation.
• Les forages actuels utilisés devront faire l’objet d’un diagnostic. Les ouvrages à risque seront mis en conformité aux frais des propriétaires en vue d’empêcher l’intercommunication des
nappes et tout particulièrement, l'infiltration des eaux de ruissellement. Ceux qui ne sont pas utilisés seront rebouchés dans les règles de l’art en veillant à respecter la protection de la nappe
captée.
2. Les autres réglementations
• L'implantation de camping caravaning.
• Les espaces boisés classés définis aux Plans d’Occupation des Sols ou aux Plans Locaux d’Urbanisme seront exploités conformément à l’article L. 130.1 du Code de l’Urbanisme et à
l’arrêté préfectoral du 8 janvier 1979.
• L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées devront satisfaire les normes et directives techniques existantes
au moment de leur mise en œuvre.
• Les constructions actuelles présentes dans le périmètre de protection rapprochée et notamment les bâtiments d'élevage, devront faire l'objet d'une enquête pour déterminer le niveau
d'efficacité et de conformité des dispositifs d'assainissement. Les installations inadaptées devront être réhabilitées.
• Les systèmes d’assainissement autonome devront être régulièrement contrôlés.
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Le Syndicat des Eaux, après accord contractualisé avec les maîtres d’ouvrage hydrauliques du secteur (associations syndicales de marais, service des voies d’eau du
Conseil Général pour le canal Charente-Seudre …) devra être habilité à manœuvrer tous les ouvrages hydrauliques (notamment les vannes et empellements sur le cours de
l'Arnoult et au débouché des fossés de drainage sur l'Arnoult) situés dans le périmètre de protection rapprochée de manière à lui permettre, en cas de pollution, de faire
évacuer rapidement les eaux hors du périmètre.
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PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE « LE BOUIL DE CHAMBON » Puits et Forage - TRIZAY
PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE (60 km2)
Communes de Beurlay, Champagne, Pont-l’Abbé-d’Arnoult, Saint-Agnant, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Saint-Sulpice-d’Arnoult et Trizay)
REGLEMENTATION SPECIFIQUE

Activités interdites
Néant.

REGLEMENTATION GENERALE

Activités réglementées
Néant.

Toute activité est soumise aux contraintes fixées par la législation générale existante ou future.
RAPPEL DES PRINCIPALES REGLEMENTATIONS dont la mise en application conduit à la protection éloignée des
ouvrages :
• La réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement :
- L’installation de centre de stockage de déchets, stockages de produits polluants, activité industrielle ou autres.
- L’ouverture de carrières.
• La Loi sur l'Eau et ses textes d'application :
- La création ou la modification d'étang ou de plan d'eau.
- Tout prélèvement, d'eau souterraine non domestique, postérieur à mars 1993 et supérieur ou égal à 8 m3/h est soumis à
autorisation.
- Les nouveaux puits et forages devront être conçus et réalisés dans les règles de l’art afin d’éviter le mélange des
nappes et l’infiltration des eaux de surface.
• L'arrêté préfectoral relatif au programme d'actions en zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole.
Mises en conformité :
• Mise en conformité des dispositifs d'assainissement autonome.
• Mise en conformité des bâtiments d'élevage.
• Mise en conformité des forages actuels, en vue d'empêcher l'intercommunication des nappes et/ou l'infiltration des eaux
de ruissellement, conformément à la Loi sur l’Eau. Les forages non exploités seront rebouchés dans les règles de l’art, en
veillant à respecter la protection de la nappe captée.
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PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE "BOUIL DE CHAMBON"
TRIZAY
Périmètre de protection immédiate - (2 661 m2) Parcelle 2083 de la section cadastrale C
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