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Vu l'avmt-projet
des tr'avaux dl alirrentaticn
1EœNA en date du 12 M3rs 1987.
Vu le

plan

protoction

et

l'état

parcellaire

en eau potable

des terreins

caTpris

établi

dans les

par le Cabiret

périmètres

de

du forage de Louvières

1

!

Vu les délibérations
du 19 M3rs 1re!
travaux de 1 t autorisation
de œri vation

du Cam té Syndical acbpta1t les projets des
des eaux et dl établisSEment des périmètres de

!1

protecticn
créant les
engagerœnt d' indemiser

!

Vu le cbssier de 11enq.lête à laquelle
il a été procéœ.
préfectoral
du 27 Q::tobre 1987 en vue de la déclaration

!

resoources nécessaires à l'exécution
des travaux
les œagers des eaux lésés par la dérivation

et portant

é
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travaux
l'autorisation
protoction

de œri vation

des

eaux

et

confonrenent à l'arrêté
d' utilité
publique de de

dl établissement

des périrretres

de

-
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Vu l'avis

dl

Carmissaire-Fnquêteur'

En date

2 -

du 2l

Décenbre

1987

Vu l'avis du Corseil départaT'a1tald 'i'\Ygiène du 29 février 1988
Vu le r"ëppart du Directeur' DépartaTa'ltal de l' AgJ:'icul"b.lre et de la Forêt sur les
résul tat'5 de l'Enquête en date du 16 juin 19?,8
Vu l'article

107 du CocÈRLIr'al et le œcret du 1er AWt 19)5

Vu l'article

113 du Ca:le RlIr'al sur la déri vatioo des eaux non dananiales

Vu le Code de l'Urbanisre

Vu le CocÈdes Calm.Jnes

-

Vu la loi m:Jdifiée des 21 juin 1865 et 22 déc61bre 1888 sur les AssociatiaîS Syndicales
Vu le décret du 18 Déc811bI'e
1927 ITOdifié notama1t par le décret 7486 du 29 Janvier 19J4
p:>rtant réglel61t d' aininistratioo
PJblique paJr l'exécution de la loi précitée
Vu la loi m:Jdifiée n° 64.1245 du 16 Décarbre 1~
des eaux et à la lutte contre leur pollution

relative

au régjJre et à la répartitioo

Vu le décret n° 67.1034 du 15 Décarbre 1~7 ~tionnant
rrl::)difiée

les infr'octions

à la loi

n° 64.1245du 16 Décerrbre1964relative au régjJre et à la répartition des eaux

et à la lutte contre la pollutioo
Vu l'article

L. 2) dl Code de la Santé Publique

Vu la circulaire
interministérielle
du 10 Décarbre 1~
relative
protectioo des p:>int'5 de prélèvelrent d'eau destinée à l'alimentation
hunaines

aux périIrètres de
des collectivités

Vu le décret n° 76.~
du 14 Mai 1976 portant réglerœnt d'administratioo publique
relatif
à la procédure d'Enquête préalable à la déclaration d' utilité
publique. à la
èéterminatioo œs parcelles à exprf:7;)rier et à l'arrété de cessibili té
Vu le décret n° 77 .392 du 28 Mars lm
portant codification
con:emant l'expropriation p:>ur'cause d' utilité
publique
,

!

Vu le décret n° 77.393 du 28 rœrs 19J7 portant codification
Ca'lCemant l'expropriation p:>ur'cause d' utilité
publique

des textes législatifs

des textes réglel61taires

Ca1sidéra1t que les travaux projetés n'entrEnt pas dans la catégorie de ceux prévus par
l'article
2 du décret n° 72.195 du 29 Février 1972
Coœiœrant que l'avis

du Cam1issaire-Enquêteur'est favorable

Sur' la prq:>œition de l'Ingénieur'
de la Forêt

en ilief.

Directeur' Départemmtal de l'Agr'icul"b.lre et
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ARRETE

AImCIE 1er : Sa1t déclarés d' utili té publiqœ les travaux à entreprerrlre par le
Syrrlicat Intercamunal de la Région d' Q;1AHA
BEAQien vue de son alinn1tation en eal
potable
Est déclaré cessible, confOImérent au plan parcellaire visé par l'arrêté d' ef):lUête en
date du 27 ~tobre 1007, \ne partie de l' jJrmeubleœsigné à l'état parcellaire mœxé
à l'arrêté d' enq.lête en date du 27 octobre 1987 (CaITIU1ede Lalvières, périretre de
protection irm'édiate) nécessaire à la consti"b.ltioo du périretre
de protection
iITmédiate et à la réalisation des travaux.
AImCIE
payçer:

g : Le Syndicat IntercaTmInal de la Région d'aI1AHA-BEACHest altorisé

à

- soit 4J m3/hpendant2) heuresn'excédantpas 8;:x)m3/j
- soit 00 m3/h pendant 10 heures n' excédant pas 8;:x)m3/j
al TrOyendu forage établi

sur la CaTmLn1e
de Louvières.

L'owrage sera équipé d'me
installatioo
de désinfection
de l'eal,
avant
distributioo,
avec m temps de contact miniI11I.mde 3) minutes entre l'eau et le
désinfectant.
Par ailleurs,
le Syndicat est tenu d'installer
des robinets de
prélèverrents sur eau brute et eau traitée au' niveau de la station de traitarent,
sur
eau traitée

à l' aront et à l'aval

ilTmédiat du réservoir

R. 1.

AImCIE 3 : Conformélrentà: l'engagement pris par le Camté Syndical dans sa séance du
1
t

19 Mars 1987 le Syndicat Intercarmunal de la Région d' a.w-IA BEACHdevra indemiser
les usiniers,
irrigants
et autres usagers des eaux de to..Is les darmages qu1 ils
pa.rront prouver leur avoir été causés par la èérivatioo des eaLD<.

..;.

J
:r
Î

AImCIE 4 : Il sera établi altour du forage de ~
m périmètre de protectioo
imœdiate , m périretre de protection ~rochée
et Ln périretre de protection
éloignée, en applicatioo des dispositioœ de l'article
L. 2) du Code de la Santé
Publique et du décret n° 61.859 du 1er Août 1961 caTplété et rrodifié par le décret
n° 67.lŒ3 du 15 décembre1967, confornlérent aux indicatioos du plan et de l'état
parcellaire joint à l'arrêté d' enquête en date du 27 ~tobre 1987.
ARl"ICIE 5 : Les trocés des différents périmètres Sa'lt figurés
l' arTêté d'enquête en date du 27 ~tobre 1007
5-1 P~
L ' ~e

i

sur le pla) joint

à

œ protzx:ti.cn i1mroiate :
est situé dar:s la parcelle B 243 sise sur Louvières.

Les limi tes ont été

fixées par le géologue agréé. La clôture qui enta.lrera ce périretre de protection
devra être entreta1ue et réparée chaque fois que l' 00 aura coœtaté une Œgraœtion
de sa1 efficacité.
La porte d' occès à l'enceinte devra être ca1damée en pelm3r'eœe.
Le ten-ain sera nivelé de façon à éviter toute stagnatioo d'eal.
Ce périretre -obligatoirelTa1t acquis en toute pr'q)riété- doit être maintenu en
corstant état de propreté, la végétation étant régulièrement fal.x:hée. L'arploi œ
tooJs produits chimiq.les exerçant me influeoce sur la croissa:'lce des végétaux cbit
être rigo..xreusementprohibé. D' me manière gérerale y sont interdits
toLS dépôts,
iœtallations
al activités autres que ceux strictement nécessaires à l' exploi tatirn
et à l'entretien
du point d'eau. Le pocage des ani!1EUXet la culture Y sa1t
interdits.

~,

...

.
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5-2 PériiIê"treœ pr'Otectial~

~

A l'intérieur
de ce périmètr'e les disp:si tions de la réglerrentation générale en vigueur
œvra1t être str'icterrent respectées i les installations devrmt faire l' obj et de mise m
ccnforrni té da'IS un œlai de six rois à carpter de la pranulgatim
de l'arrêté
préfectoral et. dans le cas cmtraire.
il pourra être fait c;>plicatim de PC".Ir'Suiteset
de pénalisatia'!S en C$ dl infroctioo.
de récidive 00 de refus dûrrent ca1Statés par les
agmts assernmtés de l' Aàninistr'atioo.
Les principales
disposi tions œ cette
réglelTla1tatim SCX1t
rap~lées en amexe.
Ce périmètre est dl autre part une zone à 11intér'ieur
Salt interdites 00 réglerrentées.

de laquelle

certaines activités

L'accès à la parcelle B 243 (d:!1t fait partie le périlTètre de protectioo iJm'édiate)
devra être arrénagéde façon à éviter tcute stagnatioo d ~au et les eaux de nlissellelre1t
devront être èéta..lrnéespo.Ir' ne pas revenir vers l' ~e.
5-2..1 Activités

interdites

a) Cor5tr'l.r.tiors rn.1Velles à une distance inférieur-e à 9) mètres par rawort
l' aNrage

à 11axe œ

b) A l'intérieur
dl pé:'imètre rapproché. il sera interdit
de pratiqœr une fanœ
d' assainisserent et d'élimination d'eaux usées autres que celles qui SCX1tautorisées par
l' autorité sanitaire.
Au beooin. cette autorité devra prescrire la réalisation d'essais
préalables destir:1és à vérifier
l' é;)ti tude dl sol à l' aœcption des efflte1ts.
essais
effec"bJés par tne méthodere::ornle valable par l' autorité sanitaire dl Département.

!
,

En conséqueoce. sont interdits les rejets d'eaux usées dans un puisard, tn puits dit
fil tIwa1t 00 U'le excavation alVerte dans les cooches goologiques si tuées Sa.5 la
couverture de terre végétale ainsi que toote autre struc"blI'e permettant l' algouffrerrent
des fluides.
Le rejet des eaux pluviales par un tel procédé est égalEmmt interdit.
En
règle générale l'épandage souterrain superficiel
dans la terre végétale devra être
réalisé.
c) EtablisselTnts sa.mis à autorisation
ou à déclaratioo présentant un danger
d'altération
des eaux par la na"b.1redes produits utilisés et des eaux résiduaires 00
établisserrents n' offi'mt
pas qe garanties suffisantes dl étanchéité absolue.
Les
établissema1ts existants devra'lt iJTpérativement ~ecter
les règles spécifiques qui
régissent leur activité.
d) Carrplngs. villages

de vacances et installations

analogues.

e) ONertur'e de carrières 00 d'aires d'EYl\)runt de matér'iaux. sauf cas d'espèce où le
péti ticrlnaire devra fournir to..Ites les preuves visant à œrrontrer l'indépendance mtre
le giSEma1t à ~loiter
et la nêppe aquifère.
;

;f
"

:

1

f) Dépôts de Œchets spéciaux et de déchets ménagers.
g) Passage de
d 'hydrocarbure3.

canalisatioos

de

transit

de produits

chimiques

liquides

et

-

-
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h) Epandagesœ lisiers de toutes natures Sur' les terrains offrant tn'1epente orientée
en direction œ l'ouvrage. En pratique 1 des autorisatia1S ~ront
ê1re délivrées 50..5
réserve de la présentatioo et de l'approbation au Conseil Départerœnt d' fiygiène de
():)Ssiers renfermant des plaœ détaillés -avec nentioo du sens de chE3q.leparcelle- et
d' m calendrier d' épanœge précisant les voltm-es à di~rser.
Dans l'ensetble de œ
périretre
les autorisatia1S
seront subordom§es à la prodtctioo
d 'me étude
péoologiqueEpprofondieeffec'b.léeparcelle par parcelle 1 qli œvra déterminerle degré
œ protectioo na'b.lrelle décaJ1.ant œ la na'b.lre œs sols (é"bJde élaborée SOI.5 le

~

cootrôle des adniniStratia1S chargées de l' instructioo des autorisatioos 1
corca.lrs des Qlanbres d' Agricul 'b.lre)

.

avec le

5-2.2 Activités réglenentées

c~

;t
i

a) Irrplantatia1S rnNelles œ stabulatioo à l'air libre 1 salles de tIè"Iite, silœ à
faJrrage, constructioo de rnNeaux abris à bestiaux, creuseœnt de rrares-abr'e\.Noirs,
fLmÙèreset dépôts teITporaires de fl.rnier:
ces installatioos" nOJVellesne ~ront
ê1re autorisées q.I'à la coodition :

. qu'elles
. qJ'elles

i
J/

respect61t
relèvent

me distance
d'e)(ploitatia1S

œ :0 m par rapport
00 d'activités

à l' aNrage

préexistantes

,le périmè1re de protectioo.
Les transfonœtia1S d' installatia1S
CaTlpOrtertn'1eanéliaratioo par rap!)(rt à la si "bJatioo existante.

{

déjà irrplantées

œns

antérieures œvront

i
1

il en est œ rrêne~

les installatia1S classées rm visées par le § 5-2.1.c.

i
Les autarisatia1S devra1t être suborda1rlées à m exanen ~profoodi de la natLu:'edu
terrain d'assiette du projet et sur la cooceptioo des aires d'évolution 00 œ
stockage, ainsi que celle de la collecte des fluides susceptibles d'en élTarer.
Dans toœ les cas
installations
devront
pour qu'il
n 'y ait
d'écoularent des eaux

~

Ca!!)ortant me ca1Cmtr'ation de œjectia1S d' ani!1alX1 les
ê"tre équipées d'aires bét.cmées et de fœses étarches ca1ÇLles
sucm débordement possible qui puisse rejoindre le systère
œ surface.

: Le pacage ordinaire œs anirraux d'élevage est autorisé.

b) Utilisatioo
des engrais et des produits destinés à la lutte contre les a1nemis œs
cultures:
leur elploi à ():)Sesq)tirIEles pourra faire l' cbjet d' lr1e limi tatioo après
étude effec"b.lée sous le cootrôle du service fdninistratif
~t81t
lorsque les
analyses œ l'eau prélevée sur la nappe aquifère auront fait apparaî1re me pollutioo
caractérisée liée à œs substances.
L'étude qui sera prescrite devra aussi prendre en carpte la carparaisoo avec les
analyses chimiques des eaux prélevées Sur' d'autres aNr'ages exploitant le mêre
aquifère, afin œ définir s'il s'agit d' me pollution porc'b..lelle 00 d'une pollutioo
généralisée.
c) Cra5erent œ puits 00 de forages pour prélèvarents d'eau souterraine:
en
l'abserce de règlarent général, tout projet de Cr'eUS6re1tœ puits 00 de forages dén'5
l' mœinte du périmè1re œ protectioo devra ê"tre sa.mis à l' apprà)atioo des autori tés
carpétentes. Ce dœsier devra CaTlpOrterles élénents d' appréciatioo nécessaires ~
établir que l'oovrage mvisagé ne portera pas préjudiœ aux ressources exploitées par
le point de prélèveœnt en eau potable. Cette disposi tioo s'applique égal6re1t aux
ourvrages creusés ~
le rejet d'eaux rm polluées dén'5les co.x;hes du Sa.IS-ool.

~

. '. '." "
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d) Créatioo d'étang;:; :
analogue

.

ta.lt

projet

de cet ar'dre devra faire

l'oojet

d'me éttrle

e) Ci ternes d' l"\Ydr'ocarbures: les citernes mterrées devront êtr'e des ci ternes à oo.Jble
mvelcppe caûomes aux prescriptions de la réglenentatioo générale. Les réservoirs

eéri~

devront êtr'e dJtés d 'ln1 CtNelageétanchecapable de recueillir

.

les vollJœS m

1

!

cas de fuite 00 de œOOrderœnt.
5-3 Périœtre

ooprotB; tim

éloig}"iie

Ce périmètre corr'espood à me zore sensible dans laquelle
régl6T'61tatioo générale devra1t êtr'e strictesœnt observées.

les dispœi tia15

de la

a) En l' aœe~ de réseau d' assainiS5elœnt collectif,
les habitations devra1t être
dJtées d 'ln1 systère d' assainissanmt individuel confonre aux prescriptia15 du Cooseil
Départarental d'Hygiène. Les citernes d'l"\Ydrocarbures et d'engr'ais liquides devra1t êtr'eccnfomes aux romES réglemEntaires applicables aux zones sensibles.
b) Les installatia15
rn1 caûomes au règlere1t sanitaire départarental devra1t êtr'e
nroifiées:
ootama"lt, les puisards (q.1i 5a1t prchibés par la réglere1tation générale)
ainsi q.le l' utilisatioo
des anciens puits pa.Ir l'évacuation des eaux usées et des
efflumts des installatia15 sam taires
c) Les épaI'xJagesde lisiers des installatia15 sounis à la réglere1tation devrcnt faire
l'oojet
d'me autorisation au titr'e dI.1décret 73-218 du 23 Février lm
et de ses
arrêtés interministériels
d' applicatioo du 13 Mai 1975.
d) Les projets de constru:tion ne parra1t êtr'e autorisés que dans la n-esure 00 leurassainiSS8T81t sera tedu1iq.lerent possible Sa1S introduire de causes de pollutioo

,

potentielles.

~

cette

opti~,

il

conviendra

d'éviter

l'iITplantatioo

d'activités

présentant par la nature des produi ts atployés et de leur-s eaux résiduaires,
ln1 danger
de pollution des eaux ~terTaines.
En pratiqle, les projets d'installatia15
figurant à
la rx:xreoclatl.lI'e des installatia15
classées, ainsi q.le le passage des canalisatia15 de
transit de produits chimiqles,
devrcnt êtr'e étudiés avec la plus gr'arde attention
(n~nt
en ce qui Caîceme la natl.lI'e des rejets) avant d'êtr'e autorisés.
ARnClE 6 : Le Syndicat Intercanrru1al de la Région d'a.1.AJiABFAœ devra se porter
acquéreur soit à l' aniable, soi t à défaut par e}qJrcpriation, du périIretre de protectioo
iIm'édiate tel q..1'il a été défini par- le Cabinet ABRAH.A.1'v1
dans 5a1 relevé cadastral en
date d'avril 1'.E7 par ocq.1isitioo sur- la parcelle B 243 sise sur La..1vières.

:.

~

1

ARrIClE 7 : Les eaux devra1t répondI'e aux ca1ditia15 exigées par le Code de la Santé
Publique et lorsqu'elle devra1t êtr'e épurées, le procédé d'épuration, 5a1 installation,
sm fonctiC('lnerent et la qJali té des eaux épurées 5era1t plocés soos le cootrôle de la
Directioo ~partarentale des Affaires Sanitaires et Sociales,
ARrIClE 8: PO.lr' les octivi tés,
dépôts
publicatioo
du présmt ar-rêté , sur les
protectioo prévus à l'ar-ticle
l,
il devra
l' institution
des dits périmètres dans ln1
ci-dessus définies.

et installatia15
existant à la date de
terrains calpris dans les périmètres de
être satisfait
aux ooligations résultant de
délai de six rrois et dans les ca1ditia15

ARrIClE 9 : O-liconq..leaura contrevern.l att( dispœi tia15 de l'article
2 du présent arrêté
sera passible des peines prévues par le décret n° 67.1034 du 15 DécerTiJre1007 pris pa.Ir
l'application
de la loi rrodifiée n° 64.124.5du 16 D~embre 1964.

{t1c,::~

.

i
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AImCI.E 10 : Le présent arrêté sera :

- d'me part,
périmètres

-

d'autre

notifié

à chocw des prq)rié11lires

de protection
part,

publié

et mentionné au recueil

de terrains

situés

à l'intérieur

des

irrrnédiate et ~prochée
à la ~rvatioo

des ftIpothèq.les

des octes adninistratifs

dl Département du Calvadœ

de la Préfectut'e.

AImCI.E 9 : Le Président

du Syndicat Intercam1Jnal de la Région d'QvWiA BEAŒi, les
Maires de LaNIERES, Fmv1IG'r:t', ASNIERE3E!II BESSIN et VIERVn..1.ESUR~,
le Directelr
Départeme1tal de l'Ag!:'icul'b..lre et de la Forêt dl Calvacbs,
le Directelr
œparterœntal
de l' Eq,1ipaœnt,
le Directeur Départaœntal des Affaires Sani taires et Sa::iales, sa1t
chargés, chactn m œ qui le coœerne, de l' exécutioo du présent arrêté.

Fait

à CAE!II, le

24.06.1988

Pour le Préfet,
Le Secrétaire

Général

M. PAGES

Pour

copie

conforme

l'Adjoint
Technique
Responsable
de la Cellule
Périmètres
de Protection

~
M. DROVAL

r
"
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