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RÉPUBLIqUE FRANçAIsË

Préfecture de la Sarthe

Arrêté Préfectoral no 2A12060-0004 du 29 février 2012

OBJET - Autorisation pour le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de
prélever I'eau du forage < Les Petites Ganches )) commune de Saint Maixent

résion de Dollon à

- Déclaration d'Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux par le Syndicat d'Adduction
d'Eau Potable de la région de Dollon et instauration autour du forage < Les Petites Ganches >, des
périmètres de protection ;

- Institution des servitudes sur les terrains compris dans ces périmètres de protection ;

- Autorisation d'utilisation de I'eau prélevée en r,ue de la consommation humaine ;

la

LE PREFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Oflicier de I'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Santé Publique, articles
1321-63 relatifs aux eaux destinées à
minérales naturelles ;

L. 1321-r à L. t321-10, L.
la consommation humaine

1324-3 ,  R.  1321-1  à  R.
à l'exclusion des eaux

VU le Code de I'Environnement, articles L.214-l àL.214-6.L.214-8 etL.215-13. et R. 214-6 à
R . 2 1 4 - 5 6 ;

VU la nomenclature annexée à l'article R. 214-I des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application des articles précités du Code de I'Environnement ;

VU I'arrêté ministériel du 11 septembre20A3 modifié portant application du décret no 96-102 du
2 févriet 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement et
relevant des rubriques 1.1 .2.0,1.2.1.0,1.2.2.0 et 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l 'art icle R.
214-l du Code de l'Environnement :

VU l'anêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n' 96-102 du2
fevrier 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de
puits ou d'ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L.2I4-I àL.214-
6 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au
décret n" 93-743 du29 mars 1993 modifié ;

VU I'anêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R. 1321-
3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du Code de la Santé Publique ;
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VU I'anêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du

contrôle sanitaire pour les eaux foumies par un réseau de distribution, pris en application des

articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 132l-16 du Code de la Santé Publique ;

VU l,arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de

prélèvement, .i d'unulyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de

àistribution, pris en appiication des articles R. 1321-10, R. i321-15 et R' 1321-16 du Code de la

Santé Publique ;

VU I'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, du 18 novembre 2009, portant

approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-

Bretagne et arêtant le programme pluriannuel de mesures ;

VU l,arrêté préfectoral du 6 janvier 2004 fixant les conditions de réalisation du contrôle sanitaire

des earx destinées à I'alimentation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

VUI'anêté préfectoral n. 2011241-0003 du 29 août 2011 prescrivant I'ouverture de l'enquête

d'utilité publique et parcellaire, relative aux périmètres de protection autour des forages

VU le Règlement Sanitaire Départemental ;

VU la délibération du Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région de Dollon du 13 novembre

2006;

VU le rapport de l'hydrogéologue agréé daté du 7 mai 2009 ;

VU le dossier d'enquête publique ;

VU la conclusion et I'avis du commissaire enquêteur en date du 12 décernbre 20ll ;

VU I'avis du Directeur Départemental des Territoires chargé de la police des eaux ;

VU le rapport de la délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour la Sarthe ;

VU I'avis du Conseil Départemental de I'Environnement, et des Risques Sanitaires et

Technologiques du 2 févriet 2012 ;

Considérant que le projet est en conformité avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion

des Eaux du bassin Loire-Bretagne ;

Considérant que la dérivation des eaux et la définition des périmètres de protection doivent faire

l'objet d'une déclaration d'utilité publique ;

Considérant que les observations consignées aux registres d'enquête ne mettent pas en cause ia

déclaration d'utilité Pubiique ;

SUR proposition de madame la Secrétaire Générale de la préfecture de la Sarthe ;

A R R E T E
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ARTICLE 1" - sont déclarés d'utilité publique :

- les travaux de dérivation, par le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région de

Dollon, des eaux du forage dit des < Petites Ganches > situé sur la cofilmune de Saint Maixent,

- les périmètres de protection immédiate et rapprochée qui sont définis par les plans et états

parcellaires annexés au présent anêté.

ARTICLE 2 - sont autorisés :

- le prélèvement et I'utilisation par Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région de

Dollon de I'eau pré|evée en vue de la consommation humaine, dans les conditions prér,'ues aux

articles 3 et 5 du présent arrêté.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

DES TRAVAUX DE DERIVATION DES EAUX ET A L'AUTORISATION DE

PRELEVEMENT

ARTICLE 3 - Le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région de Dollon est autorisé à

prélever I'eau du forage dit < des Petites Ganches ) commune de Saint Maixent, conformément à la

nomenclature annexée à I'article R. 214-1 des opérations soumises à autorisation (A) ou déclaration

(D), au titre du Code de I'Environnement.

Les coordonnées topographiques (Lambert II étendu) de I'ouvrage sont les suivantes :

Rubriqu
e

Désignation Régime Caractéristiques

1.1.1.0

Sondage, forage y compris les essais de pompage,

création de puits ou d'ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la

recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines
ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines y compris dans
les naooes d'accompagnement de cours d'eau.

D Ouvrages situés à
l'intérieur d'un périmètre
de protection de captage
d'eau.

1.L.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifere à l'exclusion de nappes d'accompagnement
de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou
tout autre procédé.
Le volume total prélevé étant :
1'supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A)

2" supérieur à 10 000 m'/an, mais inférieur à
200 000 m'/an (D)

A

Débit maximal : 40 m3/h
sur une durée maximale
d e 2 0 W j ,

Débit maximal de 800
i , ,

m- tJ
et 292 000 m3/ an

x v z Code BSS

Forage Les Petites
Ganches

476785 m 2 343 913 m 175 m 03238X00s 1



L'ouvrage est implanté sur la commune de Saint Maixent, parcelle no 542 section D.

Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit et le volume
journalier autorisés ainsi que les appareils de contrôle nécessaires, devront être soumis par le
syndicat à I'agrément du préfet.

Un dispositif de comptage volumétrique des prélèvements devra être mis en piace au
niveau de chaque ouvrage de pompage et être régulièrement entretenu.

Un dispositif de suivi du niveau de la nappe sollicitée devra être mis en place. Les données
de ce suivi devront être exploitées régulièrement et tenues à disposition des services de l'Etat.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION
ATTACHEES AUX PERIMETRES

ARTICLE 4 -

4-1 - PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE

Ce périmètre coffespond à la parcelle n" 542, section D de la commune de Saint Maixent.
Les terrains du périmètre de protection immédiate sont acquis en pleine propriété par le

Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région de Dollon.

Les terrains compris dans ce périmètre sont inaccessibles au public, ils sont clôturés de
façon efficace (grillage d'une hauteur minimale de 2 m), le portail est sécurisé en pennanence. Ces
installations de protection contre les intrusions sont régulièrement entretenues et maintenues en bon
état.

Ce périmètre sera dépournr d'arbres et arbustes afin d'éviter la détérioration des ouvrages
par les racines.

Une signalisation devra être mise en place, notamment pour en interdire I'accès au public.

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à
l'exception des bâtiments et installations liées et nécessaires au captage d'eau (pâturage et culture y
sont interdits).

Ce périmètre est maintenu en constant état de propreté.

L'emploi de tout produit chimique (désherbant, engrais) y est strictement interdit. Les
résidus de fauchage sont évacués ou stockés hors de ce périmètre.

Les opérations de maintenance et d'entretien des installations de pompage et de traitement
devront être mises en æuvre de manière à éviter toute infiltration dans le sol.

Le parcage des animaux et la mise en culture y sont rigoureusement interdits. De même, le
transit des animaux y est proscrit.

Les eaux de ruissellement devront être détournées du captage au moyen d'un fossé de
colature établi à la limite de la parcelle du périmètre de protection immédiate.
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4-2 - PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

A I'intérieur de la totalité du périmètre de protection rapprochée, les dispositions suivantes
doivent être appliquées.

Sont interdits :

la création de carrières ou aire d'emprunt de matériaux, à ciel ouvert ou en galeries

souterraines,

la création de centre d'enfouissement technique et de dépôts de tout déchet,

la création de cimetières,

la création de carnpings, caravaning ou parc résidentiel de loisirs,

la création de nouvelles voies de communication routière et ferroviaire, à I'exception de

celles destinées à rétablir les liaisons existantes,

la création de dépôts d'ordures ménagères et autres produits fermentescibles,

d'immondices, de détritus, de déchets communément désignés inertes, de produits

radioactifs, de tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux par

infiltration ou par ruissellement,

l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de

produits chimiques ou/et d'eaux usées de toute nature, à l'exception des ouvrages

d'assainissement et de consommation individuelle qui devront être réalisés conformément

à la réglementation en vigueur,

les canalisations de transit de produits chimiques ou d'hydrocatbures,

le stockage d'une durée supérieure à 2 jours, avant épandage, de fumures organiques, au

champ,

la création de nouveaux drains agricoles,

la suppression ou la dégradation des zones humides,

I'enfouissement de cadavres d'animaux,

I'utilisation des produits phy.tosanitaires pour l'entretien des cours d'eau, plans d'eau,

chaussées, trottoirs, voies ferrées, bas côtés, fossés, talus. Ces entretiens devront ôtre

réalisés par des moyens mécaniques ou thermiques ; cette interdiction vaut également pour

1'entretien des parties imperméabilisées des cours, allées, plateformes et parkings,

1'utilisation de produits phytosanitaires doit être limitée et rester exceptionnelle,

l'apport d'une fertilisation azotée préalable à I'implantation des cultures intermédiaires

pièges à nitrates (CIPAN).

Contraintes spécifiques :

à I'exception des ouwages publics destinés à l'alimentation en eau potable, le projet de

creusement de nouveaux ouvrages d'une profondeur supérieure à 5 mètres, ainsi que les

ouvrages de géothermie, devra être soumis à autorisation préalable du préfet quel que soit

le débit envisagé. Cette disposition ne concerne pas un nouvel ouvrage qui viendrait en

remplacement d'un ouvrage existant, sous réserve qu'il soit réalisé à proximité de celui

qu'il remplace dans le respect de conditions identiques de profondeur et de débit de

pompage. Tout nouvel ouvrage devra disposer d'une cimentation annulaire étanche

suffisamment profonde pour interdire la percolation des eaux de ruissellement vers la

nappe,

les puits existants devront être aménagés de façon à ce que les eaux de ruissellement n'y

percolent pas et seront munis d'un capot fermant à clef,
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la création de plan d'eau d'une surface supérieure à 10 ares est soumise à autorisation
préfectorale préalable,

les assainissements individuels seront mis aux norlnes (délai 3 ans),

les stockages de fuel et d'engrais liquide seront mis en conformité (double paroi ou cuvette
de rétention avec dispositif d'alerte) (délai 3 ans),

les bâtiments d'élevage seront mis aux nonnes (délai 3 ans),

tout projet d'extension de bâtiment existant, de création de nouveau bâtiment agricole,
industriel, commercial ou artisanal, sera transmis, préalablement à toute réalisation, au
syndicat d'eau, pour information, celui-ci disposant d'un délai de 15 jours pour émettre un
avis. Le dossier devra préciser les dispositions éventuellement prévues au niveau des
aménagements pour éviter les risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles.
Ces mêmes éléments, ainsi que l'avis éventuellement émis par le syndicat devront être
systématiquement fournis dans le dossier d'instruction qui sera réglementairement
exigible.

4-3 _ PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE ZONE CENTRALF

Sont interdits :
- les habitations nouvelles sauf celles en extension ou rénovation de bâtiments existants,
- la création de plan d'eau,
- l'élevage porcin et avicole de type plein air à l'exception de ceux déjà actuellement

autorisés ou déclarés, des élevages de loisirs ou destinés à une consommation personnelle,
- la suppression des prairies permanentes,
- la suppression des parcelles boisées, hormis pour une conversion en prairie permanente,
- la destruction du couvert végétal du fait d'un pâturage non adapté ou d'un affouragement

fixe, dans la zone située, à moins de 250 mètres du captage et correspondant à la liste des
parcelles citées en annexe du présent arrêté,

- l'installation d'activité industrielle. artisanale ou commerciale, hors activité de
transformation et vente à la ferme,

- la création de bâtiments d'élevages sauf ceux en extension, rénovation ou mise aux norrnes
d'exploitations déià existantes.

Contraintes spécifiques :

Le syndicat se donnera les moyens de réaliser un suivi agronomique des parcelles de ce
périmètre, pendant au moins 5 ans. Ce suivi comprendra le raisonnement à la fertilisation
(chimique et organique) ainsi que le conseil permettant l'utilisation correcte des produits
phytosanitaires.

Quelle que soit l'opérationnalité de ce dispositif de suivi, les règles minimales suivantes
devront être appliquées :
- Ia fertilisation des cultures et les pratiques culturales doivent respecter, au minimum, le

code de bonnes pratiques agricoles,
- la réfection des prairies permanentes privilégiera une technique sans labour et sans

désherbage total par produits phytosanitaire. En cas de nécessité de retournement, ceci
sera préalablement présenté au syndicat d'eau qui assurera le suivi d'un plan de
renouvellement de façon à éviter un retournement massif simultané de la superficie en
herbe, la même année, de cette zone sensible. Le retournement ne sera autorisé que du ler
mars au 30 septembre et sera obligatoirement suivi d'un réensemencement immédiat.
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le suivi des pratiques de fertilisation organique et minérale est effectué, pour chaque
exploitation, par effegistrement sur un cahier d'épandage et plan prévisionnel de
fumure ; le plafonnement des apports de fertilisants est limité à 170 [IN/halan
(organique) dans le cadre d'une fertilisation équilibrée,

couverture des sols en hiver, cette mesure pouvant faire I'objet d'un financement au
titre des mesures agro-environnementales éventuellement prévues par la
réglementation ; f implantation des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN)
doit s'effectuer sans fertilisation azotée préalable,

l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires pour le désherbage total et la
destruction des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN),

l'épandage de fientes de volailles ne peut se concevoir qu'avec utilisation d'un
matériel adapté garantissant le respect des conditions d'une fertilisation raisonnée.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'AUTORISATION
D'UTILISATION DE L'EAU POUR LA CONS

ARTICLE 5 _

Le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région de Dollon est autorisé à utiliser en vue
de la consommation humaine, l'eau du forage < Les Petites Ganches > à Saint Maixent sous les
conditions suivantes :

o Traitement de I'eau :

Avant mise en distribution, I'eau dewa subir un traitement, minimal, de désinfection, au
chlore.

L'ensemble des produits, équipements et procédés doivent être autorisés, par le ministère
chargé de la santé, au titre de la consommation humaine.

. Surveillance de la qualité des eaux :

L'exploitant veille au bon fonctionnement des systèmes de production, de traitement et de
distribution et organise la surveillance de la qualité de l'eau distribuée.

L'exploitant s'assure de la présence pefinanente d'un résiduel de désinfectant sur le réseau
de distribution.

A cet effet, il dispose de matériel de terrain permettant la mesure du résiduel de chlore.
L'ensemble de ces mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des
services de I'Etat. I1 dispose également d'un enregistrement du taux de chlore en sortie de la station
de traitement, avec transmission d'alarme en cas d'anomalie.

En cas de diffrcultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité, l'exploitant
prévient les autorités sanitaires. Dans ce cas, des analyses complémentaires peuvent être prescrites
aux frais de I'exploitant.

Tout dépassement des exigences de qualité devra faire l'objet d'une enquête pour en
rechercher I'orisine.
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o Contrôle sanitaire de la qualité de I'eau :

Les eaux brutes des forages, les eaux traitées et les eaux mise en distribution font I'objet

d'un contrôle sanitaire selon la fréquence prévue par la réglementation.
Les eaux brutes, traitées et distribuées doivent répondre aux exigences de qualité fixées

par le Code de la Santé Publique.

Sans préjudice du programme mis en æuvre par le responsable de la production-distribution

d'eau, le service de l'Etat en charge de l'application de la réglementation sanitaire sur les eaux,

mettra en ceuvre un programme réglementaire de contrôle sanitaire des eaux aux frais de la personne

responsable de la production et de la distribution des eaux.

o Accès aux installations :

La tête d'ouvrage doit être équipée d'alarme avec transmission sur un poste de

surveillance en cas d'ouverture.

Les ouvertures de l'unité de production et stockages d'eau traitée devront être munies de

dispositifs de sécurité limitant l'accès à I'exploitant et personnes habilitées, avec transmission

d'alarme en cas d'effraction.

ARTICLE 6 - Monsieur le président du Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région de

Dollon devra mettre en æuvre les prescriptions de l'arrêté préfectoral en collaboration avec les

communes de Lavaré et de Saint Maixent et assurer un suivi dans le temps du respect des

prescriptions. Il devra transmettre, à I'agence régionale de santé, dans un délai de 6 mois à Ia

date de signature de I'arrêté, un plan parcellaire des périmètres de protection, daté et signé,

en trois exemplaires, localisant précisément les talus, les haies, les zones boisées et les prairies

permanentes.

ARTICLE 7 - La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du

département ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre compétent. Elle peut également faire

I'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de NANTES.
Sur Ia déclaration d'utilité publique :
En application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, toute personne démontrant un

intérêt pour agir peut introduire un recours dans un délai de deux mois à compter de la notification

du présent arrêté ;
Sur les servitudes d'utilité publique :
En application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, les propriétaires concernés

peuvent introduire un recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent

arrèté;
Sur les dispositions relatives au code de I'environnement :
En 1'application des art icles L2l1-6,L.214-10,L .216-2 etL.514-6 du code de l 'environnement, le

délai de recours contentieux est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant et commence à

courir du jour où la présente décision est notifiée.
Pour les tiers, le délai de recours contentieux est d'un an à compter de la publication ou de

I'affichage de la présente décision ; ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une
période de six rnois suivant la mise en activité de l'installation.
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ARTICLE I - Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Sarthe, M. le Sous-préfet de

Mu-.rr, Mme la Directrice de I'Agence Régionale de Santé, M. le Directeur Départemental des

Territoires, Mme la Directrice Départementale de la Protection des Populations, M. le Président du

Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région de Dollofl, M. le maire de Saint Maixent, M. le

maire de Lavaré sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté qui sera

publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Sarthe et affrché en mairie des

communes de Saint Maixent et de Lavaré pendant une durée minimale de 2 mois'

En outre, M. le Président du Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la région de Dollon procèdera

aux formalités de publicité foncière des servitudes instituées dans le périmètre de protection

rapprochée par la notification individuelle du présent arrêté aux propriétaires des terrains compris

dans ce même périmètre.

PourtqPréfet,
La ecétairb Gé#Érale

*--

Maga| iDEBATTE

LE PREFET
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Annexe:

Liste des parcelles faisant I'objet d'une interdiction de destruction du couvert végétal du
fait d'un pâturage non adapté ou d'un affouragement fixe (article 4-3, rubrique Interdictions)

Commune de Saint Maixent, section D parcelles :
o  no 210
o n" 197,
o no 543,
o  no  13 ,
o no 541,
o no 539,
. no 538,
o n" 537,
o n"  185,
. n" 540,
o no 536,
o no 544,
o no 545,
o no 184.

Commune de Lavaré, section ZK; parcelles :
o no36 (pour partie)
. no38 (pour partie)
o no40 (pour partie)
o n"  18
o no48 (pour partie)
o  n "42
o no41
e no 43,
o  n "44
o no 45,
o n" 38,
.  n o 4 0
o no 35,
o  n " 3 7


