
Deuxième partie :
Protéger la ressource en eau potable en zone forestière



L’utilisation d’un captage d’eau est soumis à 2 accords préalables

 Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour les travaux de dérivation des eaux 
et instauration des périmètres de protection

Code de l’Environnement L215‐3 et CSP‐L1321‐2

 Autorisation préfectorale en vue de la consommation humaine
Code de la Santé Publique (CSP) L1321‐7



Code de la Santé Publique (CSP) L1321‐7

« […] 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 

[…];

3° Le conditionnement. »



DUP

Code de l’Environnement L215‐13
 « 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. »

et 
 CSP‐L1321‐2



DUP

Code de la Santé Publique L1321‐2

 « 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 […], un périmètre de protection 

rapprochée […] et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée

[…]. »



La réglementation indique que :

 le maître d’ouvrage – commune ou syndicat – est responsable de la 
qualité de l’eau distribuée,

 il est nécessaire d’instaurer des périmètres par DUP



Les objectifs
 Lutter efficacement contre les pollutions accidentelles qui pourraient avoir un 
impact soudain et important sur la ressource,

L’enjeu est donc autant sanitaire,  économique que juridique

Maitriser les activités du BV afin de préserver la qualité de l’eau des pollutions 
chroniques pour éviter des traitements coûteux.



Les périmètres de protection des captages

Ouvrage de 
captage

Périmètre de Protection Immédiate

Périmètre de Protection
Rapprochée

Périmètre de Protection
Eloignée



Le périmètre de protection immédiate – PPI

 Le PPI est clôturé

 toute activité autre que l’entretien y est interdite.

 Il est de taille variable

 son but est de protéger les ouvrages (regard de captage et drains de 
captation) contre les actes de malveillance et intrusions

 il est obligatoirement* propriété de la collectivité



Le périmètre de protection immédiate – PPI



Le périmètre de protection immédiate – PPI



Création d’un captage

Source Cabinet LARBRE



Source Cabinet LARBRE

Création d’un captage



Source Cabinet LARBRE

Création d’un captage



Le périmètre de protection rapprochée – PPR

 les activités qui peuvent être à l’origine d’une pollution des eaux sont 
interdites ou réglementées

 il délimite un secteur de plusieurs hectares

il n’est pas acquis par la collectivité

 le PPR correspond à la zone de vulnérabilité de la ressource



 les interdictions

• nouvelles voies de communication,
• constructions, 
• stockage de matières dangereuses, 
• excavations, étang, carrières, 
• vergers,
• épandage ou rejet de matière de vidange, purins, lisiers, boues de STEP …
• suppression des espaces boisées,
• les sols nus en hiver,
• les affouragements permanents en hiver, …

Le périmètre de protection rapprochée – PPR



 les réglementations

• la destination des parcelles,
• l’utilisation des produits phytosanitaires,
• application du Code des bonnes pratiques agricoles,
• chargement maximal en animaux,

Le périmètre de protection rapprochée – PPR



Le périmètre de protection éloignée – PPE

 le PPE correspond à l’ensemble de la zone d’alimentation du captage

 il est facultatif

 les activités qui peuvent être à l’origine d’une pollution des eaux sont 
réglementées

 il n’est pas acquis par la collectivité



Evolution des prescriptions sylvicoles en Creuse

DUP des années 1970

 Pas de listing de parcelles boisées

 Pas de prescriptions d’exploitation forestière dans 
les PPI et PPR



DUP des années 1990, Dans le PPR

« Toute activité (par exemple exploitation forestière) ayant 
engendré une dégradation superficielle du terrain (ornières, 
chemins creux, accumulation de déchets, …) devra donner 
lieu à une remise en état du sol.

Evolution des prescriptions sylvicoles en Creuse

Pas de listing de parcelles boisées 
Pas de prescriptions d’exploitation forestière

La destination actuelle des parcelles ne devra pas être 
modifiée pour laisser place à une utilisation plus polluante. 
Les parcelles actuellement boisées pourront être exploitées 
mais devront demeurer en nature de bois. »



DUP 2005

« La coupe des arbres, le dessouchage ou les défrichements 
devront respecter les prescriptions suivantes :

‐ Les techniques de débardage devront être adaptées afin de ne 
provoquer aucune détérioration des sols, ni modification des 
écoulements naturels des eaux. Pour ces raisons, ces opérations 
devront se faire en tenant compte des conditions météorologiques et 
donc de préférence par temps sec.

Evolution des prescriptions sylvicoles en Creuse



DUP 2005 (suite)

‐ Toutes précautions devront être prises pour éviter tout 
écoulement sur les parcelles de produits susceptibles d’altérer la 
qualité de l’eau des captages (carburants, huiles, liquides 
hydrauliques)

‐ La destination actuelle des parcelles ne devra pas être modifiée pour laisser 
place à une utilisation plus polluante. Les parcelles actuellement boisées 
pourront être exploitées mais devront demeurer en nature de bois. »

Evolution des prescriptions sylvicoles en Creuse



DUP 
2010

Dans le PPR, sont interdits :

‐ le sous‐solage,
‐ les andains à moins de 20 mètres des limites du PPI,
‐ le stationnement des engins,
‐ la vidange des huiles de moteur et de l’hydraulique des engins, 
‐ le dessouchage, sauf en cas de nécessité avérée (problèmes 
sanitaires des plantations),
‐ le brûlage des rémanents.

Evolution des prescriptions sylvicoles en Creuse



DUP 2010 (2)

Dans le PPR, sont réglementés :
1 - l’usage de produits phytosanitaires, 
Il sera limité au traitement localisé des jeunes plants. Le 

débroussaillage des plantations âgées de plus de 3 ans s’effectuera 
exclusivement par des moyens mécaniques.

Ne devront être utilisés que des produits bénéficiant d’une autorisation 
de mise sur le marché (AMM). 

Les exigences prévues par l'AMM devront être respectées.

Evolution des prescriptions sylvicoles en Creuse



DUP 2010 (3)

Dans le PPR, sont réglementés :
2 ‐ les coupes d’arbres et le débardage,

Les techniques devront être adaptées afin de ne provoquer 
aucune détérioration des sols ni modification des écoulements 
naturels des eaux. Pour ces raisons, ces opérations devront se 
faire en tenant compte des conditions météorologiques et donc 
de préférence par temps sec. 

Evolution des prescriptions sylvicoles en Creuse



DUP 2010 (4)

Dans le PPR, sont réglementés :
2 ‐ les coupes d’arbres et le débardage,

Pour toute ouverture de pistes terrassées à moins de 50 mètres 
des limites du PPI, des fossés devront être réalisés de manière à 
éviter que les écoulements superficiels se fassent en direction 
des captages.

Evolution des prescriptions sylvicoles en Creuse



DUP 2010 (5)

Dans le PPR, sont réglementés :
3 - l’approvisionnement en carburant des engins d’abattage 
et de débardage, 

Il devra être réalisé en dehors du PPR.

4 - le stockage des bois.

- la durée de stockage sera limitée à un an maximum,
- le stockage se fera à une distance supérieure à 50 mètres 
des limites du PPI, 
- les bois stockés ne subiront pas de traitements 
phytosanitaires.

Evolution des prescriptions sylvicoles en Creuse



La forêt et l’eau potable : une relation intime

Sur la communauté d’agglomération du Grand Guéret, La très grande majorité des 
141 captages sont situés en zone forestière (1 ou 2 captages agricoles)

Les besoins : alimentation en eau potable de 30 000 habitants

Une eau d’origine forestière : 85 % des 1,5 Millions de m3 consommés

Un chiffre d’affaire annuel de 2,4 Millions d’euros





Une eau brute proche de la potabilité

Une eau 5 à 6 fois moins chère que l’eau de pompage



La nécessité de préserver les périmètres des captages : notamment le PPR

Déclarer les chantiers

Généraliser les bonnes pratiques



Déterminer des zones de sensibilité aux aléas

Une carte des sensibilités peut être élaborée pour chaque captage



Carte des sensibilités aux aléas


