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Ministere du Travail, des Relations sociales, de Ia Famille, de la Solidarite et de la Ville
 
Ministere de la Sante et des sports
 

CONCOURS INTERNE POUR LE RECRUTEMENT
 
O'INGENIEURS O'ETUOES SANITAIRES
 

du 7 avril 2009
 

MARDI 7 AVRIL 2009 

13h 30 a18h 30 (horaire de metropole) 

Epreuve ecrite d'admissibilite : duree 5 heures - coefficient 4 

Epreuve permettant d'evaluer les connaissances scientifiques et techniques, les acquis de 
rexpertence professionnelle, I'esprit rnemocotoqique et la capaclte de raisonnement du candidat 
et comportant : 

une sene de dix questions posess a partir de trois dossiers techniques portant sur les 
grands champs d'actlvtte des services sante - environnement du rninistere en charge de la 
sante, rnennonnes en annexe 2 de I'arrete du 26 mars 2007 
la redaction d'une note ou d'une correspondance apartir d'un dossier technique, portant sur 
I'ensemble de I'annexe 2, permettant d'appreder les qualites redactionnelles et de synthese 
du candida!. 

La serle de dix questions represents Ie quart de la notation de repreuve 

IMPORTANT: des la remise des sujets, les candidats sont pries de verifier la 
numerotatlon et Ie nombre de pages 



SUJET
 

SOMMAIRE DU DOSSIER 

I - QUESTIONS:
 
Dossier technique nO 1 - ANALYSE D'EAU	 pages 2 a4 

•	 Question n° 1 : Quelles sont les caracteristiques de cette eau par rapport aux
 
limites et references de qualite ?
 

•	 Question n° 2 : Pensez-vous que cette eau presente un risque pour la sante
 
humaine ?
 

• Question n° 3 : Quelles mesures de prevention engageriez-vous ? 

Dossier technique nO 2 - LE BRUIT	 pages 5 a6 

• ~on n° 1 : De quels bruits s'agit-il ? (indice: analogie avec la lumiere) 
• Question n° 2: En quoi sont-ils particuliers - qu'est-ce qui les differencie ? 
•	 Question n° 3 : Quel usage fait-on du bruit represente par Ie spectre 2 ? Que
 

pennet-il ? Donner un exemple (indice : batiment et salles)
 
• Question nO 4 : Qui a la competence pour controler les bruits de voisinage ? 

Dossier technique nO 3 - LES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE. ... pages 7 all 

•	 Question n° 1 : Quel est Ie role du service sante-environnement a reception
 
du fonnulaire d'alerte d'intoxication au monoxyde de carbone?
 

• Question nO 2 : Citez l'echelle des symptomes 
•	 Question n° 3 : Citez deux causes d'accumulation de CQ dans un logement et
 

leurs remedes
 

II-NOTE: 

Dans Ie departement dans lequel vous travaillez, une cornmunaute urbaine a entrepris un Diagnostic
 
Territorial Multi-Pressions recensant les sources de pollution presentes sur les champs captants en vue
 
d'elaborer un plan daction.
 
Votre DDASS est invite a une reunion du conseil communautaire. II vous demande de lui preparer une
 
note presentant Ie dispositif legislatif et reglementaire en vigueur relatif ala protection des captages d'eau
 
destinee ala consomrnation humaine.
 
II vous demande de plus de mettre I'accent sur les evolutions recentes qui resultent de la loi sur les 

milieux aquatiques et du Grenelle de I'environnement.
 

Documents joints: 

• Article de presse du 16 fevrier 2009 : reunion pubIique sur les champs captant 
organise par Metropole Cornmunaute Urbaine (MCV) pages 13 al8 

• Circulaire DGS/SD7A n° 2005/59 du 31 janvier 2005 relative a l'elaboration et a 
la mise en ceuvre d'un plan d'action departernental de protection des captages servant 
ala production d'eau destinee ala consommation humaine ainsi qu'aux moyens des 
DDASS et DRASS dans Ie domaine de I' eau necessaires pour effectuer ce plan pages 19 a30 



• Lettre du Grenelle n° 2 de mai 2008 : Actions 3.4 - proteger les aires d'alimentation 
d'au moins 500 capt ages les plus menaces d'ici 2012 pages 31 i132 

• Decret n? 2007-882 du 14 mai 2007 relatif acertaines zones soumises acontraintes 
environnementales et modifiant Ie code rural. pages 33 a35 

• Decret n? 2008-453 du 14 mai 2008 relatif al'indemnite compensatoire de 
contraintes environnementales pages 36 a38 

• Arrete du 14 mai 2008 relatif a l'instauration d'une indemnite compensatoire de 
contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires 
d'alirnentation des captages pages 39 a45 

• Circulaire du 30 mai 2008 relative aI'application du decret n° 2007-882 du 
14 mai 2007 relatif il certaines zones soumises acontraintes environnementales et 
modifiant Ie code rural, codifie sous les articles R 114-1 et R 114-10 pages 46 a76 

• Lettre pour les prefets du 18 octobre 2007 du directeur de I'eau et du directeur 
general de la sante / Identification et protection des captages prioritaires pages 77 il 79 

• Lettre pour les prefets du 28 fevrier 2008 du directeur de I'eau et du directeur 
general de la sante / Identification des captages prioritaires - instructions 
complementaires pages 80 a82 

• Note du 12 fevrier 2008 / annexe technique - captages prioritaires : elements 
de cadrage complementaires (en complement des instructions donnees aux prefets) .......pages 83 a86 

• Circulaire du 5 mars 2009 du ministere de l'ecologie, de l'energie, du 
developpement durable et de l'amenagement du territoire / Feuille de route des 
services deconcentres du MEEDDAT 2009-2010 (avec annexe) pages 87 a98 
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Dossier technique n? 1 :
 

ANALYSE D'EAU
 

•	 ~stion nO 1 : Quelles sont les caracteristiques de cette eau par rapport aux 
limites et references de qualite '? 

•	 Question nO 2 : Pensez-vous que cette eau presente un risque pour la sante 
humaine '? 

•	 ~tion nO 3 : Quelles mesures de prevention engagericz-vous '? 
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Prefecture du . 

O" ..... ~_..'d..dbit<.......... '1 
.....loo~... 

5<n",.~"·b. EAU)( OESTlNE£S A LA CONSOMMATlOtUtl1MA1NE 
Controle Sanitalre . 

• Ie 3 mars 2009 MONSIEUR LE MAIRE 

MAIRIEDE, 

J'all'honnltur dII porter ill vetre cannalssance les rtMlltlllhl des Ilnlllty... Ilffectue.1O BUf I'iichllndllon Prtle'¥e dans Ie clJdra sulvant: 
CONTROL..! SANITAIRE PREVV PAR l'ARRE"lCPREFECTORAl DU I 

L .	 COMMUNE DE' 

T~pe Code	 Nom 
Pr6lsv8 Ie: jeudi 30octobre 2008 a '1h40 Prelevement 00113731 

par: I 

Type vlslte : D1 
Unite de gestion 0360 COMMUN£' DE 
Installation UDI 001333 

Point de survetllance P 00000010B7 

Localisation execte 
Commune 

CONTEXTE./FNVlRQHNEMENTAL 
Tem~ra1UJe de r'alr 9 'C
 

Temperanne de l'eau 13,4 "C
 II 

Analyse enectcee par r
 

Type de ranejyse 01 Code SISE de l'analyse . ( Reference laboraloire :
 

[,!,r;~~!\i~~T,,~	 ;C~~JiltP~~~:~~~~~{ ~R.~~:'~,;;~i!i~~ 
;~~~R~ :~~~;;~' ~~I~ ~~!rR~TI 

CABACTERisTlbUf,sQRGA/iOLEPTICUES 
Coloration apres filtration simple
 

Odeur (qualilalif)
 

Saveur (qualilatif)
 

Turbidite nepheJometriQue NFU
 

iCV/LiS8."eciALCo:.CARBONIC/J.E 
pH 

j:~RErMANGANESEi 

Fer total 

20 

o 

, 
20 

7.45	 
I, I 

693 II 
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Prefecture du 

D.«_.PI~" <Ito
 
.ff.iJ.. ~ II
 

..dola. ... 

- EAlIX DESTINEES A LA CONSOMMATION I-lUMAIlIiE ' _ 
- Controle San/bire - - _ 

PUI': DD113131 PII9': 2 

,:,0 ~j;~t~~l~~~Ae~(~~i~3~i\ '4L~~"~~+~~~~ii! 

:~~~~~~~~ :~@~~:- ~ji*;i~j) ;;~~I~~~~ 

MINERALfSAnON _ 

175 .""m II 
Ammonium (en NH4) <0,03 II - I 

-PARAMETRE~M/~RqEiti:JL()¢IQUES···.··· 
Bact aer. ravlvlfiables it 22"·6Bh 9 """-

Bact. aer. revivifi~btes ;:\36·~44h <1 ",,, 
Becteres coliformes 1100ml-MS <1 ",,00m/. 

antercccques 1100ml·MS <1 rII1OOmi. 

Escherichia coli 11 OOmr -MF <' rII'OOIJlt 
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Dossier technique n? 2 :
 

LEBRUIT
 
(voir fa piecejointe : spectres de frequences de deux bruits particuliers) 

•	 Qt!estion nO I : De quels bruits s'agit-il ? (indice : analogie avec la lumiere) 

•	 ~lion nO 2 : En quoi sont-il particuliers - qu'esl-ce qui les differencie ? 

•	 Qt!estion nO 3 : Que] usage fait-on du bruit represente par Ie spectre 2 ? Que 
pennet-il? Donner un exemple (indice: batiment et salles) 

•	 Question nO 4 : Qui a la competence pour contr61er les bruits de voisin age ? 
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Bruit: Proposition de-questions
 

Vous trouverez ci-dcssaus les spectres de frequenccs de deux bruits particuliers :
 

Q 

-t'l. 
-'Llj 

-....' 
~i 
Go 
+'L 
,~ 

-~, 

leU!:> 

1_~1. 
_ '1.4 
-?b 
_4i 
_~o 

-':\'l.. 
-i4 
-~, 
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Dossier technique n? 3 :
 

LES INTOXICATIONS AU
 
MONOXYDE DE CARBONE
 

•	 Question n° I : Quel est Ie role du service sante-environnement it reception 
du formulaire d'alerte d'intoxication au monoxyde de carbone '? 

•	 Question nO 2 : Citez l'echelle des symptomes. 

•	 Question nO 3 : Citez deux causes d'accumulation de CQ dans un logement et 
leurs remedes. 

documents joints: 
formulaire d 'alene 
decret du 27 novembre 2008 
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jAffalre nO: ;;rJOOO;,;;,;;;;;87;... _ 

x-~·_------------------------·---·---------------·- A d~oouper a la cloture de I'affaire. 

SURVEIUANCE DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE 

FORMULAIRE A • AlERTE • 

Premier service recevant Ie signalement : 

Declaratioo recue Ie : [1_8. ~ I [(l9 __ JIlr.::~;:::O:::-8,..-...., Oilmmlaaaa) Heure : 1"".16:---h 1=-0-- mn 

par Tel () Fax <! Courrier r' 
DDA55 C 

CAP-TV (0. 

N"departement : I .u ••••••" 

Vill~ d'implantafkm : r 
5CH5 c: 
lCPP c: 

Commune d'irnplarnaticn : 

Categorie de declarant (plusleurs repcnses possibles si plusieurs d~clarants pour une mime affaire) : 

Pornpiers ~ Laboraloire de biologie medicate 

SarnuJsmur 

Urgences hospitalieres 

Urgencesmedlcaleshberales (505 ..)" 

Autre medecrn liberal ... 

Service de medecine hyperbare 

Autre service hospitalier .. 

Autre dtklarant  C -Lequel: 

r:: 
r:: 
r:: 
r:: 
r 
r 
I. 

Autre professionnel de la sante I travail social it 

Professionnet chauffagiste qualifi~ 

Autre professionnel du banmenl .. 

Police 

Presse 

Particulier 

r:: 
c 
r 
c 
r 
r: 
c 

Date at haure de I. constatallon de "intoxication ou de la sltuallon dangereuse : 

b.8_.....J1@!l...__JI[200_8_1(iJ/mmlaaaa}Heure: I1.L-l hli~_j mn 

Ueu de survenue de I'intoxlcation ou del. Type d'intoxication suspeel'" 
situation dangereuse (1 seule reponse) : (1 seule reponse) : 

Habitat C!'. Appareil J Installation en cause 

Etablissement raeevantdu public o YehiC\Jle ~ meteor 

Par1<ing public r ITlCflndie 

Milieu professionnel r: Accident de travail 

Inconnu r Acte volontaire 

Autre e Tabagisme 

precisez : L_,. "'" . ,,-~ -'-'~""-'-Y'~" _..",.,_ 
lnconnu 

Autre 

~ 

C 

r 

r: 
r 
e 
r 

C 

Preeisez ;[ '. 
"" .... ~_~·.~""n' •...:.._._._,_~ ...~ _____'_c..;.'"_'__..:.:::'...,:,~ 

Precisions sur 10 cause de I'intoxication : lc:.hauff....audBfoetueux i -- -_..__.._-_.__._--_.._.....-._~..__ ..._...._------------' 
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Adressa de survanue de I'inloxication eu de I. sllu.tlon dangsreus. :
 

Nom de ta Residen<:elEntrepriseJLieu public: 1.-_-_-__-_-------------------,
 

N° [~_2 ; Voie: IRlJ~_~' "_ ., __ ,... . ;
 
Satimenl : L .1 Escalier: L .1 Etage:L_ ,.I Cod. postal:I ._ ,.,.J Commune: rr;ii
 
Depaltemenle' n'lNSEE de la commune (5 chiffres): f :=
 
Nombre d'intoxiques polentlel. (ca. av~r8s .Iauspecltts) : U 
Pe",onn.. condulles aux urgences OUI r. NON C NSP C Nombre: 11hospilali6res ?
 

Peraonnes dlrlg6es vera un cals.on OUI r
 
NON C NSP r Ncmbre : Ld'02 Hyperbare 

Peraonnes gardees en -1OUI r NON r NSP r Nombre : [ 
hospitalisation 

P.",onnes dec6d6es OUI c: NON C NSP C Nombre: L J 

Crlteres utili.es par Ie declarant (eoeher chacun des erIlitres qui onl eltt utilises, : 

Crimres 8snitalres Crth\res envlronnementaux 

Signel'icliniques evocateurs r?J E~~~~~~Mesu'e du CO atrnosphenque 1?1 Seuil d'alarme : L__ ~ : 
Par dlsposilif fixe [J ppmMesure du CO dans ralr expire R.": 

Mesu,e -. !9'O J ppmPar testeu portable 1?1Resu~at' : 110~ _ .i ppm 

Dosage sanguin au laboratoire ~
 

Resultat ' : 1 ; miltOOml au (- .._-; mill Installation sospeete au NON conforme D
 __-_-,, 
(51 une grille d'evaluation a me utilisee, joindre une cople) 

au lZL %HbCO au L !mmoleslL 

..Remarque : si plusieursmescres danst'sir expireou dosages, notericila valeurla plus f§levee 

Aucun crItiIn> de signalemenl: C 

Cocher ici sll'enquOIe envlronnementale ne sera pas effectuee: r 

,.'fB'
AUTRESINFORMATIONS UTILES: 

I fB' . 

x ---------------------------------.-------------.----.-
Las donneea sulvantes ne _ont paa conaerv~e8 ilia cl6lure de I'affaire : 

NOMSET COORDONNEES DE.S~..:..V.:..:IC"'T.;;;IM.;;;E;,;;Sc.:: _ 

rm~.~:., . ~:~__:..~~.. . .,_,,_. . .__"... _____. ,_.. .,..._, ...,. 11
 
NOMSET COORDONNEES DU BAlLlEUR : 

r::: Cocher pour valider Ie formulaire 

r&=c;.~
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Decrets , arretes, circulaires 

TEXTES GEI\IERAUX 

MINISTERE DE L'ECDLDGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELDPPEMENT 
DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Decret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008 relatif il la prevention 
des intoxications par Ie monoxyde de carbone 

NOR: DEVU0772430D 

Le Premier ministre, 
Sur Ie rapport du ministre d'Etat, ministre de l'ecologie, de l'energie, du developpement durable et de 

l'amenagemem du territoire, et de la rninistre du logement et de la ville, 

Vu Ie code de la construction e\ de I'habnation. notamment son article L. 131-7 , 
Vu le code penal ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Decrete : 

Art, 1~, - Au livre I", titre 1lI, chapitre I", du code de la construction et de I'habitation, il est cree une 
section 7 ainsi redigee : 

<1 Section 7 

« Prevention des intoxications par Ie monoX]th th carbone 

«Art, R, 131-31, - Les parties des locaux a usage d'habnation au leurs dependances, destinees a recevoir 
de facon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire dune puissance inferieure ou 
egale a 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides au gazeux doivent tire rnumes lars de leur 
construction : 

« I'" D'une entree dair perrnanente directe au indirecte dans Je cas au I'appareil utilise, pour la combustion, 
une partie de lair de Ia piece dans laquelle il est installe ; 

«2'" D'un systerne d'evacuation vers I'exterieur des produits de combustion satisfuisaru aux conditions 
techniques et de securite et adapte a I'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels it est destine, 

«L'entree dair permanente et ie systeme devacuation sont concus et entretenus de maniere a perrnettre le 
bon fonctionnernent des appareils. 

«Art, R,131-32, - Les dispositions de larticle R. \31-31 ne s'appliquent pas aux locaux destines a 
recevoir des appareils »circuit de combustion etanche qui, par leur conception, integrent II; circuit d'amenee 
d'air comburant et qui evacuent les produits de combustion vers l'exterieur sans risque de fwte vers l'interieur 
des locaux d'habitation. 

«Art, R,131-33, - Pour les immeubles coilectits d'habitation, Ies installations de ventilation mecanique 
controlee auxquelles sont raccordes des appareils utilisant Ie gaz combustible au les hydrocarbures liquefies 
doivent etre equipees d'un dispositil' de securite collective. 

«Art, R.131-34, - Dans les locaux existants, les dispositions de' articles R. 131-31 3. R. 131-33 sont 
applicables, a la charge du proprietaire, aux parties des locaux h usage d'habitation ou a leurs dependances, 
Iorsqu'elles comportenl ou doivent componer un appareil a combustion fixe de chauffage ou de production 
d' eau chaude sanitaire d' une puissance inferieure ou egale it 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, 
liquide ou gazeux. 

«Toutefois, certains appareils de production deau chaude pourront elre dispenses de i'obligation de 
raccordement prevue it I'article R. 131-31 par arrete ties rninistres en charge de I" construction, de I" sante, de 
Ia politique industrielle et de la securite industrielle. 

« An, R,131-35, - L'occupant ne doit pas entraver le bon Ioncttonnement de I'entree d'air et du systeme 
devacuauon vers t'exteneur prevus a I'article R 131-31. 
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«An. R.131-36. Apres une intoxication au monoxyde de carbone due 3. une ins lallation fixe de chauffage 
ou de production d'eau chaude sanitaire, ceue installation doit etre mise ~l l'arret. Elle ne peut etre reuulisee 
qu'apres qu'elle a ete remise en I'etat ; les dispositions des articles R. 131-31 a R. 131-35 doivent etre 
respectees, 

«Art. R.131-37. - Des arretes des ministres en charge de la construction, de la sante, de la politique 
industrielle et de. la securne industrielle fixent les dispositions d'applicauon de la presente section. » 

Art. 2. - Au livre I", titre V, chapitre 11, du code de la construction et de I'habitation, il est cree une 
section 6 ainsi redigee : . 

{{ Section 6 

« Intoxications par Ie mfm0XY{u de carbone 

« Af1. R. *152-11. - Est puni de larnende prevue pour les contraventions de la 3" classe le fait pour une 
personne, proprietaire d'un local existent, de ne pas mettre en place les dispositifs prevus par Ies articles 
R. IJI-31 et R 131-33.» 

Art. 3. - Les dispositions des articles R. 131-31 it R. 131-33 du code de la construction et de lhabitation 
sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de perrnis de construire au d'une 
declaration prealable depcsec a compter du I" janvier 2009. 

Art. 4, - I. - Pour les appareils n'utilisant pas un gaz combustible ou un hydrocarbure liquefie, les 
dispositions de I'urticle R. 131-34 du code de la construction et de I'habitation sappliquent dans les 
constructions existantes a compter du I" juillet 20JO. 

n. - Pour les installations de ventilation rnecanique controlee rnises en service anterieurement au 9 aout 1989, 
les dispositions de larticle R. 131-33 du code de la construction et de l'hahitation entrent en application a 
compter du I" jutllet 2010. 

Toutefois, un dispositif de securiie collective est installe sans delai lorsquil est constate, lors de la 
verification periodique du bon fonctionnement dune installation collective de ventilation mecanique 
controlee-gaz, qu'en cas d'urrei de I'extructeur l'evacuation des fumees par urage nature] n'est pas assume et 
que certains appareils a gaz restent en fonctionnement. 

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de I'ecologie, de I'energie. du developpement durable et de 
lamenagemeru du terntoire, Ia ministre de l'econornie, de l'industrie et de J'emploi, Ia ministre de la sante, de 
Ill. jeunesse, des sports et de 1a vie associative e.t In ministre du Iogement el de hi ville sont charges, chacun en 
ce qui Ie conceme, de I'execution du present decret, qui sera publie au Journal offidel de la Republique 
Irancaise. 

Fait ~l Paris, Ie 27 novernbre 2008. 

FRANc;ors FIu .ON 
Par Ie Premier ministre : 

Le ministre d'Etat, ministre de l'ecologie,
 
de I'energie, du developpcmetu durable
 

et de l'umenagement du territoire,
 
JEAN-Louts BOI<LOO 

La ministre de l'economie, 
de Tlndustrie et de l'emploi, 

CHRlSnNE LAGARDE 

La ministre de La sante,
 
de La jeunesse, des ~1JOf1s
 

et de la vie associative,
 
ROSELYNE BACHELOT-NAR()IJ1N 

La ministre du logement et de ta ville, 
CHlUSTINE BOUTIN 
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II - NOTE
 
Dans Ie departement dans lequel vous travaillez, une cornmunaute urbaine a entrepris un Diagnostic 
Territorial Multi-Pressions recensant les sources de pollution presentes sur les champs captants en vue 
d'elaborer un plan d'action. 
Votre DDASS est invite aune reunion du conseil communautaire. II vous demande de lui preparer une 
note presentant Ie dispositif legislatif et rcgrementairc en vigueur relatif ala protection des captages d'eau 
destinee ala consommation humaine. 
II vous demande de plus de mettre I'accent sur les evolutions recentes qui resultent de la loi sur les 
milieux aquatiques et du Grenelle de I' environnement. 

Documents joints: 

• Article de presse du 16 fevrier 2009 : reunion publique sur les champs captant 
organise par Metropole Cornmunaute Urbaine (MCU) pages 13 a18 

• Circulaire DGS/SD7A n" 2005159 du 31 janvier 2005 relative al'elaboration et a 
la mise en ceuvre d'un plan d'action departemental de protection des captages servant 
a la production d' eau destinee ala consomrnation humaine ainsi qu' aux moyens des 
DDASS et DRASS dans Ie domaine de I'eau necessaires pour effectuer ce plan pages 19 a30 

• Lettre du Grenelle n" 2 de mai 2008 : Actions 3.4 - proteger les aires d'alimentation 
d'au moins 500 captages les plus menaces d'ici 2012 pages 31 a32 

• Decret n° 2007-882 du 14 rnai 2007 relatif a certaines zones soumises acontraintes 
environnementales et modifiant Ie code rural. pages 33 a35 

• Decret n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif al'indemnite compensatoire de 
contraintes environnementales pages 36 a38 

• Arrete du 14 mai 2008 relatif aI'instauration d'une indemnitc compensatoire de 
contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires 
d'alirnentation des captages pages 39 a45 

• Circulaire du 30 mai 2008 relative aI'application du decret n° 2007-882 du 
14 mai 2007 relatif acertaines zones soumises acontraintes environnementales et 
modifiant Ie code rural, codifie sous les articles R 114-1 et R 114-10 pages 46 a76 

• Lettre pour les prefets du 18 octobre 2007 du directeur de I'eau et du directeur 
general de la sante 1 Identification et protection des captages prioritaires pages 77 a79 

• Lettre pour les prefers du 28 fevrier 2008 du directeur de I' eau et du directeur 
general de la sante 1Identification des captages prioritaires - instructions 
cornplementaires pages 80 a82 

• Note du 12 fevrier 2008 1annexe technique - captages prioritaires : elements 
de cadrage complementaires (en complement des instructions donnees aux prefets) pages 83 a86 

• Circulaire du 5 mars 2009 du ministere de l'ecologie, de l'energie, du 
developpement durable et de l'amenagemcnt du territoire 1Feuille de route des 
services deconcentres du MEEDDAT 2009-2010 (avec annexe) pages 87 a98 
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ACTUALITE 
lundi 16 fiw'ie' 2009 

Lundi, MCU organise une reunion publique sur les champs 
captant aG .. 

65 0/0 de I'eau consommee dans la metropole est issue des champs captants du sud de L Aujourd'hui. 
a 17 h, Ie public est invite a la salle des fetes de G pour une reunion d'information sur les champs 
captant. Le programme de reconquete de la qualite de I'eau vise ill preserver les champs captant. Frank 
L. .......• directeur du service eau et assainissement de Metropole Communaute urbaine nous en explique 
tes enjeux. 

> A qui s'adresse Ie programme de reconquete ? 

« I[ vise les differentes activites humalnes (l'inoustrle, \'artisanat), I'assainissement, les programmes 
d'urbanisation.: Nous allons passer au crible tout ce qui concerne l'autoroute. l'aeroport. l'arnenaqement du 
territoire, les espaces verts. Nos interlocuteurs sont les collectivites locales, les agriculteurs, les industriels, les 
jardiniers amateurs aussi, » > Comment envisagez-vous une action auprss de ces differents publics ? 

~ II ne faut pas anticiper Ie processus. Ce sont les associations, les cotlectivites aussi, a travers leurs services 
techniques, les agriculteurs, qui permettront de rnettre en place les campagnes de communication. Nous n'allons 
pas dire a chacun comment faire. Notre role, c'est d'etablir un diagnostic territorial rnolti-pressions (DTMP). » > 
Dans quel but? 

« Ce document recense les sources de pollution presentee sur les champs captant. Ensuite, nous verrons 
comment accompagner lee acteurs sur te terrain pour avoir une eau de qualite. Nous n'en semmes qu'a Ja phase 
d'etude, Nous etaborerons fes plans d'aclion de mars a juin et, ensuite, les actions se rnettroru en place. Un 
travail de longue haleine qUI nous demandera au moins cinq ans, » > 

« Par la declaration d'utilite publique, I'action de MCU s'irnpose aux parties queUes que soientleurs delegations 
administratives. Apres la premiere reunion avec les elus a la cornrnunaute urbaine. a l'automne 2008, nous allons 
a la rencontre de la population. Meme si MCU est majoritaire dans la demarche, cela ne peut se faire qu'en 
concertation. ) • 
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LE CONTEXTE DE 
L' « OPERATION RECONQUETE DE LA QUALITE DE L'EAU » 

L'Agence de I'Eau a inscrit dans son gem• programme d'interventions la protection des 

masses d'eaux souterraines et des captages. Pour atteindre les objectifs de quallte de I'eau fixes au 

niveau europeen, I'Agence incite les collectivites territoriales volontaires a initier une operation de 

r.econquete de la q'ualite de I'eau • L'objectif de cette demlere consiste a atteindre un bon 

etat ecologique des hydrosysternes, perermiser I'exploitation des nappes phreatiques de la region et 

ainsi assurer une alimentation en eau potable de qualite. 

Forte de ses cornpetences en eau, -- Metropole 

Comrnunauta urbaine satisfait quotidiennement les 

besoins en eau potable de plus d' 1 million d'habitants. 

Dans ce contexte, ,M c. U a souhaite s'engager 

dans la demarche de l'Agence de I'Eau pour Ie territoire 

des champs captants du Sud de L-. Les actions 

envisaqees repondront a un objectif : celui de recenser 

et redulre I'ensemble des pollutions (urbaines, 

agricoles, industrielles) qui sont susceptibles d'affecter 
Un tovece sur la zone des cnemns ceptents (111 

SUGde!la quanta de I'eau souterraine. 

LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

DANS LA REGION: 

./	 95 % des reserves en eau potable proviennent des eaux souterraines. 

./	 La qualite des eaux souterraines s'est conslderablernent deterioree ces dernieres 

anness. Le facteur de degradation Ie plus spectaculaire est l'ion nitrates, qui a 

entraine la fermeture de nombreux forages. 

./	 Plusieurs etudes ont montre que les facteurs de pollution sont multiples: defaut 

d'assainissement, pratiques agricoles, actlvltes lndustrielles et artisanales, etc. 

SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE : 

./	 + 1 million d'habitants desservis en eau potable 

./	 51 millions de m3 d'eau consommee 

./	 4 135 km de reseau de transport et de distribution d'eau potable. 
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LE CADRE JURIDIQUE
 
POUR PROTEGER LA RESSOURCE EN EAU
 

LE PROJET D'INTERET GENERAL DE 1992 ( P.I.G ) : 

II s'agit de la premiere protection de la ressource en eau des champs captants du Sud de 
I'arrondissement de L. '" Le P.I.G constitue un outil de prevention des risques de pollution. II 
instaure ainsi des reqles d'urbanlsrne telles que: la diminution de densite d'habitations, une 
reqlernentatlon de la collecte et du traitement des eaux usees, les possibihtes pour la creation 
d'excavations ou d'ouvrages souterrains. 

En vertu du code de I'urbanisme, Ie P.I.G doit faire I'objet 
d'une inscription dans un des documents de planification 
prevus par les lois et reqlernents, approuve par l'autorita 
cornpetente et ayant fait I'objet d'une publication. Les 
documents d'urbanisme font alars I'objet d'une procedure 
de revision ou de modification. Les zonages concernes par 
Ie projet sont precises sur la carte communale et Ie 
reqlarnent d'urbanisme est mis en cornpatiblllte avec les 
prescriptions du PIG. 

Le P.I.G de protection de la ressource en eau des champs captants du Sud de I'arrondissement de 
L.... a ete concretlse par arrete pretectorat du 20 mars 1991. II concerne 32 communes. 

Cet outil a ete mis a jour en 2007, lors de l'etaboratlon de la Declaration d'Utilite Publique. 

LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE 2007 (DUP) : 

La Declaration d'Utilite Publique est un acte administratif reconnaissant Ie caractere d'utilite 
publique a une operation projetee par une personne publique, apres avoir recueilli l'avis de la 
population a I'issue d'une enquete publique. 
La D.U.P instaure des peri metres de protection des forages du sud de L ... En matiere de 
protection de la ressource en eau souterraine, ces perirnetres de protection constituent une 
exigence reglementaire inscrite dans Ie Code de la sante publique. 

Ce que dit la loi :
 
(art. L 1321-2, Code de la sante publique)
 

En vue d'assurer la protection de la qualite des eaux, I'acte portant declaratiDn 
d'utitite publique des travaux de prelfwement d'eau destinee Ii l'alimentatiDn 
des cDllectivites humaines, mentiDnne a I'article L. 215-13 du code de 
t'envlronnement, determine autour du point de oretevemen: : 

un perimetre de protection immediate dont les terrains sont a acquerir
 
en pleine propriete ;
 
un perimi!tre de protection rapprochee a l'intarieur duquel peuvent eIre
 
inlerdils ou reglementes loules sortes d'installations, Iravaux, activites,
 
depots, ouvrages, amenagement ou occupation des sols de nature a nuire
 
direclemenl ou indireclementa la qualite des eaux ;
 
un perimetre de protection eloignee a l'interieur duquel peuvenl etre
 
reglementes les installations, travaux, activites. depots, ouvrages,
 
amenagementou occupation des sols et depOts ci-dessus menlionnes.
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L'ACTION LANCEE PAR M C U 
« LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL MULTI-PRESSIONS » 

Dans Ie cadre d'une operation de reconquete de la qualite de l'eau, la premiere etape consiste a 
realiser un diagnostic territorial multi-pressions (DTMP). II s'agit d'une etude qui permettra de 
connailre preclsernent l'etat actuel de l'hydrosysterne-t ainsi que les dlfterentes natures de 
pollutions qui I'affectent. En effet, une meilleure connaissance de la situation locale contribue a 
preserver durablement la ressource en eau potable du Sud de L.o.. 
Le perirnetre d'action retenu correspond au perlrnetre du Projet d'lnteret General (PIG) qui a ete 
etabli sur ce secteur. 

LES OBJECTIFS DU DTMP 
L'action de M G U -rauvre pour arnefiorer Ie fonctionnement global de l'hydrosysterne et 
diminuer les nsques ae poilution. Pour cela, Ie diagnostic suit comme objectif : 

"' Identifier toutes les pollutions diffuses et dispersees qui pourraient affecter la ressource en eau
 

souterraine,
 

./ Sensibiliser taus les acleurs et crccr une dynamique autour de cette thematique,
 

"' MeUre en place des actions cibtees en fonction des ditterentes pollutions repertoriess.
 

LES COMPOSANTS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE LE BON ETAT ECOLOGIQUE DES EAUX 
SOUTERRAINES 
La demarche rnenee par /vi C LJ sur son territoire, s'appuie sur les elements suivants : 

"' une approche globale de taus les facteurs el de taus les acteurs pouvanl intervenir sur les 

ressources en eau souterraine, 

"' une implication el une dynamique locale a la fois forte et perenns, 

"' un diagnostic pointu de l'etat initial du secteur des champs captants et des actions ciblees et 

adaptees au contexte local. 

. M ~U a souhaite s'engager dans cette demarche volontaire et ambitieuse afin de 
preserver les ressources naturelles en eau qui sont fragiles et regulierement rnenacees par des 
pollutions ou des projets. Elle porte l'operation aupres de I'Agence de l'Eau mais 
souhaite creer une dynamique sur Ie territoire qui permette I'implication de chacun. 

LES RESULTATS ATTENDUS DU DIAGNOSTIC 
II permettra de dresser: 

" un bilan du fonctionnement de l'hydrosysteme, 

" un atlas cartographique, 

" un inventaire complet des sources potentielles de pollution, 

" un tableau de bord des differents chantiers amener. 

L'avancement de l'operatlon de reconquete de la qualite de I'eau sera assure par de nombreux 
outils: mise en place d'indicateurs, tableau de bord, suivi particulier de chaque acteur, etc. 

1 systems qui regroupe I'ensemble des milieux aquatiques associes dans un terri Loire geographique deli miLe. 

16 



LE TERRITOIRE CONCERNE 

l.'etude concerne la zone des champs captants du sud de MeV , qui comprend : 

01'	 5 champs captants: 

01' 52 forages et structures captantes repartis sur 9 communes;
 

01' Une capacite journaliere de production de plus de 105 000 m3 d'eau potable.
 

L'INTERVENTION DES PRINCIPAUX ACTEURS 

L'INTERVENTION DE METROPOLE COMMUNAUTE URSAINE 

M C. V. rnene "operation, preside Ie Comite de Pilotage et finance Ie DTMP avec la 

participation de j'Agence de I'Eau . 

Plusieurs actions sont d'ores et deja prevues : 

01' Sensibiliser et accornpaqner les acteurs locaux ; 

01' Impulser et soutenir la dynamique locale; 

01' Meltre en csuvre les operations necessairss au respect des actions deflnies dans Ie 

DTMP. 

L'INTERVENTION DES ACTEURS LOCAUX (COLLECTIVITES, AGRICULTEURS, INDUSTRIELS, ETC.) 

Ces derniers beneficient d'aides spacifiques llees a la mise en application du DTMP. 

Role attendu vis a vis des actions de IV\ C U 
01' Participer activement a la realisation du DTMP, 

01'	 S'impliquer dans les actions proposees par Ie DTMP en mettant en cauvre les operations 

relevant de leurs cornpetences. 
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LES DIFFERENTES ETAPES DE L'ETUDE 

l.'operation de reconquete de la qualite de I'eau s'etablit sur une duree de trois ans 

minimum. Lancee en juillet 2008, l'operation debuts par la realisation d'un Diagnostic Territorial 

Mulli-Pressions (DTMP). Cette action s'effectuera jusque mi-2009 et se deroulera en deux phases 

distinctes. 

UNE PREMIERE PHASE DE 3 101015: ErE 2008. 

Les objectifs de cette phase consistent a: 
./ Informer et sensibiliser les acteurs sur la demarche de M C U relative a la 

protection de la ressource en eau. Pour cela une premiere reunion a destination des 

elus et des institutions a ete presidae par M. G··.. , Vice-President delegue a la 

politique de I'Eau au sein de' t../\ C U, Ie 17 novembre 2008. 

./ Rappeler ce que sont les perimetres de protection, leur utilite et mode de 

fonctionnement et leurs Iimites. 

./ Recolter des donnees sur les caracterlstiques du territoire notamment en matiere de 

geologie, de fonclionnement de l'hydrosysterne, d'occupalion des sols, etc. 

./ Localiser les premieres sources potentielles de pollution (ex: anciennes decharqes), 

UNE DEUXIEME PHASE DE 8 101015: OCTOBRE 2008 A 1011-2009. 

L'objectif de ceUe phase consiste a realiser un tableau de bord georeference avec une 

fiche par source de pollution et des propositions d'actions amettre en ceuvre. 

Credit photo: .MCU. 
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RtPUBLtQ.UE FR.IlNY'ISE 

Ministere des solidarites, de la sante et de la famille 

Direction generale de la Sante 
Sous-direction de la gestion 
des risques des milieux 
Bureau des eaux 

Personne chargee du dossier: 
Charles SAOUT 
Tel. 01 40 565630 

Le ministre des solidarites, de la sante et de la famille 

Mesdames et Messieurs les prefets de region, 
Directions regionales des affaires sanitaires et 
sociales 

Mesdames et Messieurs les prefets de departernent, 
Directions departementales des affaires sanitaires et 
sociales 

CIRCULAIRE WDGS/SD7A12005/59 du 31 janvier 2005 relative a l'elaboration et Ii la mise en ceuvre d'un 
plan d'action departemental de protection des captages servant Ii la production d'eau destinee Ii la 
consommation humaine ainsi qu'aux moyens des DDASS et DRASS dans Ie domaine de I'eau necessaires 
pour effectuer ce plan. 
Date d'application : immediate 
NOR; SANP0530059C (texte non paru au journal officiel) 
Classement thematique ; Sante environnernentale 

Resume: 
La presente circulaire demande aux DDASS d'elaborer et de mettre en ceuvre un plan d'action 
departernental qui detaillera les objectifs quantifies et les modalites permettant, contormernent au Plan 
National Sante Environnement (PNSE), de garantir d'ici l'annee 2008 une protection de 80% des captages 
d'eau destinee ala consommation humaine et de 100% en 2010. 
La circulaire leur demande par ailleurs de dresser un etat de la situation des travaux en cours en matiere 
de police des eaux et de police sanilaire selon les dispositions de la circulaire du 26 novembre 2004 et des 
mavens qui y sont consacres en DDASS. 

Mots-clos : Missions, plan national sante environnemenl, perimetre de protection, captage, eau destinee Ii 
la consommation humaine, ressource en eau, conlr61e sanitaire, Systerne d'information en Sante 
Environnement sur les Eaux : « SISE-EAUX ». 

Textes de reference: 

•	 Plan national sante environnement (PNSE) du 21 juin 2004. 
•	 Circulaire DGSIDAGPB N' 162 du 29 mars 2004 relative aux missions des directions regionales et 

departernentales des affaires sanitaires et sociale en sante environnementale. 
•	 Circulaire n'DGS/SDl/2004/454 du 24 septembre 2004 relative a Ia mise en place de la demarche 

d'elaboration du plan regional de sante publique. 

•	 Circulaire du 3 novembre 2004 relative au plan national sante environnement (PNSE) definissant les 
actions a mettre en ceuvre au niveau local pour detecter, prevenir et lutter contre les pollutions de 
I'environnement ayant un impact sur la sante. 
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• Circulaire interrninisterielle DE/SDCREIBASD du 26 novembre 2004 relative a la declinaison de la 
politique de I'Etat en departernent dans Ie domaine de I'eau et a I'organisation de Ia police de I'eau 

et des milieux aquatiques. 
• Circulaire DAGPB relative a la pre-directive nationale d'orientation (DND) 2005 des DRASS et des 

DDASS. 

Textes de reference relatifs a la protection de la ressource : 

• Code de la sante publique (CSP) : articles L.1321-2, L.1321-3, L.1322-3 a 13, L.1324 -1 ; R.1328-8 
a 13 ; R 1322-17 a 31. 

• Loi .00 2004-806 du 9 aoot 2004 relative a la pol~ique de sante publique (articles 56 a 71 modiftant 
les articles L. 1321-1 et 2, L.1321-4 a 7, L.1321-10, L.1322-1 et 2, L.1321- 9 et 13, L.1324 -1 a4). 

• Directive .00 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant la quallte requise des eaux 
superficielles destinees a la production d'eau alimentaire dans les Etats membres. 

• Directive n0 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative a la qualite des eaux destinees a la 
consommation humaine. 

• Directive .00 2000/60/CE du Parlement europeen et du Conseil du 23 octobre 2000 etablissant un 
cadre pour une pol~ique communautaire dans Ie domaine de I'eau (notamment article 7). 

• Arrete du 25 fevner 1975 ftxant les dlspositions relatives a I'application des produits antlparasjtaires 
a usage agricole (article 2c). 

• Arrete modifie du 2 fevrier 1998 relatif aux prelevernents et a la consommation d'eau ainsi qu'aux 
emissions de toute nature des installations classees pour la protection de I'environnement soumises 
aautorisation (article 39). , 

• Arrete du 26 juillet 2002 relatif a la constitution des dossiers mentionnes aux articles 5,10,28 et 44 
du decret 2001-1220 du 20 decernbre 2001 concernant les eaux destlnees a la consommation 
humaine a I'exclusion des eaux rninerales naturelles. 

• Circulaire du 24 juillet 1990 relative a la mise en place des perimetres de protection des points de 
prelevernent d'eau destinee ala consommation humaine (J.D. du 13 septembre 1990). 

• Circulaire .00 01 du 8 janvier 1993 concernant I'application de I'article 13-1 de la loi .0°92-3 du 3 
janvier 1992 sur I'eau. 

• Circulaire DGSNS4 .0°94.19 du 15 mars 1994 relative a la diffusion d'un bilan concernant les 
perimetres de protection des points de prelevernents d'eaux desfinees a la consomrnation hurnaine. 
Rapport d'enquete de rnai 1993. 

• Circulaire .00 97/2 du 2 janvier 1997 relative a la mise en ceuvre des perirnetres de protection des 
points de prelevernent d'eau destinee a la consommation humaine. 

• Circulaire du 25 fevrier 1997 relative a la presence de produits phytosanitaires dans les eaux. 
• Circulaire .0°2079 du 26 juillet 1999 relative a la diffusion d'un bUan concernant les perirnetres de 

protection des points de prelevernent d'eau desfinee a la consommation humaine. 
• Circulaire DGS/SD7A .00 2001/335 du 2 juillet 2001 relative a l'operation de mise a jour par Ie BRGM 

des coordonnees «Lambert II" etendues et des codes de la banque de donnee du sous sol (BSS) 
des captages d'eau. Donnees essentielles de SISE-EAUX. 

• Circulaire DGS/DE/DERF .00 2021438 du 2 aoot 2002 relative aux modalites de mise en ceuvre de 
plans de gestion en vue de la restauration de la qualite des eaux bnutes superficielles destinees a la 
consommation humaine. 

• Guide «Les perirnetres de protection des captages d'eau : Questions et reponses " diffuse par lettre 
circulaire DGSIDE du 10 decernbre 2000. 

ITextes abroges ou modifies : neant 

Annexes: 

• Annexe 1.. : Elements methodologiques relatifs a la procedure d'instruction des perimetres de 
protection. 

• Annexe 2 : Questionnaire d'enquete sur l'activite des DDASS en matiere d'eau sur Ie champ des 
perimetres de protection et de police de la nomenclature du decret .00 93-743. 

• Annexe 3 : Evolution des parametres relatifs aux perimetres de protection des captages d'eau entre 
les versions 1 et 2 de la base de donnees « SISE-Eaux d'alimentation ". 
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I-CONTEXTE 

L'instauration et Ie respect des prescriptions des perimetres de protection autour des points de prelevernents 
d'eaux souterraines et superficielles, constituentl'un des moyens efficaces de prevention des risques pour la 
sante humaine lies aux pollutions hydriques et contribuent a la qualite de I'eau et a la securite de 
I'alimentation en eau. A l'echelon national, plus de 35000 captages d'eau sont utilises pour la consommation 
humaine (source: base de donnee nationale lnformatisee du rninistere charge de la sante « SISE-EAUX » : 
Systerne d'information en Sante Environnement sur les Eaux). Seulement 39% d'entre eux, produisant 
43,5% des debits d'eau servant a la production d'eau d'alimentation, disposent a ce jour de perimetres de 
protection confonnes aux dispositions de I'article L.1321-2 du code de la sante publique. Ces perimetres 
participent a la mise en oeuvre des prescriptions des directives europeennes : 75/440/CEE concernant la 
quahte requise des eaux superficielles destlnees a la production d'eau alimentaire, 98/831CE relative a la 
qualite des eaux destinees a Ia consommation humaine et 2000/60/CE etablissant un cadre pour une 
polttique communautaire dans Ie domaine de I'eau. lis sont egalement en coherence avec les 
recommandations de I'organisation mondiale de la sante relatives a la mise en oeuvre de plan de securite 
sanitaire des systernes de production et de distribution d'eau. 

Afin de faciliter l'instauration de ces perimetres et d'en garantir l'efflcacite, la loi relative a la politique de 
sante publique citee en reference: 

•	 modifie leur procedure d'instruction. Un decret d'application precisera les modalites de publicite des 
servitudes des terrains concernes par la protection des ressources en eau, en remplacement de 
I'inscription aux hypotheques actuellement en vigueur ; 

•	 ouvre la possibiltte de ne creer qu'un perirnetre de protection lrnmediat pour les captages d'eau qui 
beneficient d'une bonne protection naturelle ; 

•	 facilite egalement la maitrise fonciere des zones concemees par les perimetres de protection des 
captages, en permettant aux cotlectivltes locales de preernpter les terrains soumis a des mesures de 
protection; 

•	 permet de plus, aux collectivites locales proprietaires des terres, de prescrire au preneur des modes 
d'utilisation du sol afin de preserver la quaiite des ressources en eau. 

L'importance de l'enjeu sanitaire lie II la qualite etla securite de I'eau potable a justlfle que Ie plan national 
sante environnement (PNSE), adopte Ie 21 juin 2004 en application de la loi 2004-806 du 9 aoOt 2004 
relative a la politique de sante publique, comporte panni ses objectifs prloritalres, celui de proteqer des 
pollutions 80% des captages d'eau destinee ala consommation humaine d'ici l'annee 2008 et de leur totajite 
en 2010 (voir en particulier I'aetion 10 en page 24 du PNSE et la fiche 1.3 en page 62). 

Conformement aux dispositions de la circulaire lnterrninisterielle du 26 novembre 2004 mentionnee en 
reference qui organise I'administration dans Ie domaine de I'eau, les DDASS ont un role majeur pour 
atleindre ces objectifs. De facon plus precise, les activites qu'elles ont en charge sont decrites aux annexes 
1 et 2 de ce texte, et concernent respectivement Ie service de I'eau (paragraphe 1-2 1') et l'evolution des 
MISE au service de la politique de I'eau -articulation avec les politlques connexes- (paragraphe 11-1 4). La 
circuleire meniionne que «les DDASS concemees veil/eront Ii organiser en concertation avec las services de 
police de I'eau desormei« decharges des missions d'insiruction des perimetres de protection, te transfert des 
dossiers de police de l'eeu, dont las DDASS essumeieni la responsabifite. Concomdemment; les services de 
police de I'eau devront angager la transfert des dossiers relatits aux perimetres de protection vets les 
DDASS. Ces transferts devront eire effectifs avant te 1er janvier 2007. Par ail/eurs, if y est rappele qua la 
DDASS est le service formulant I'avis sanitaire de I'Etat sur les dossiers relatifs Ii l'eeu et eux miliaux 
equetiques et qu'il convient de veil/er Ii ce que la politiqua de l'eeu prenne an compte les imperatifs 
sanitaires ». 

Dans ce contexte, I'objectif de la presente circulaire est d'indiquer les actions a effectuer par les DDASS 
pour arneliorer la protection des captages servant a Ia production d'eau destinee a la consommation d'eau. II 
est propose que ces actions constituent un plan d'action departernental, 

II - DEFINITION ET MISE EN CEUVRE DU PLAN D'ACTION DEPARTEMENTAL DANS UN CADRE 
REGIONAL 

Objectifs du plan d'action «instauration des perimetres de protection des captageslf 

Ce plan doit amplifier la dynamique d'instauration actuelle des perimetres de protection afin d'atleindre les 
objeclifs du PNSE en 2008 et 2010 et de controle de l'effectivite de la mise en oeuvre et du respect des 
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mesures relatives aux prescriptions sur ces zones protegees. 

Pilotage du plan 

l.'elaboration du plan qui sera pilotee par la DDASS, a vocation a s'inteqrer dans Ie plan regional sante et 
environnement que vous devez elaborer avant Ie mois de septembre 2005 (cf: circulaire lntermtnlsteriejle du 
3 novembre 2004 citee en reference). La maitrise des risques sanltaires de la filiere «eau potable» necessfte 
en effet que cette derniere puisse intervenir depuis Ie captage jusqu'au robinet du consommateur, afin de 
disposer d'une vision globale de la securite sanitaire de I'eau dans Ie departernent. Son contenu et sa mise 
en reuvre feront I'objet d'une concertation etro~e avec les principaux partenaires interesses : collectivltes, 
conseil general, MISE et autres services de l'Etat (DDAF, etc), hydroqeoloques, bureaux d'etudes, ... 
D'autres partenaires directement eoncernes par ce plan au niveau supra departernental devront etre 
associes a cette demarche: DRASS, agences de I'eau, DIREN, DRIRE, etc. 

A I'occasion de l'elaboration du plan, il appartient a la DDASS de faire connailre a I'ensemble des 
partenaires ooncernes (coilectivites, societes de distribution d'eau etc,) la demarche engagee et de rappeler 
a nouveau aux personnes publiques ou privees responsables de la production ou de la distribution de I'eau 
desttnee a la consommation humaine, leurs obligations et les responsabibtes encourues en cas d'absence 
de mise en place des perirnetres (cf : circulaire n° 97/2 du 02 janvier 1997 et dossier questlon-reponse sus
vise). 

Contenu du plan 

Le plan departernental de protection des captages inclura : 

•	 des objectifs annuels de protection des captages quantifies de 2005 a 2010 (en priorisant les 
captages desservant une population importante oulet dont les indicateurs de Ia qualite des eaux 
justifient prioritairement des mesures de protection des risques au niveau des ressources) ; 

•	 l'identification, I'etablissement des roles et missions des partenaires associes ; 
•	 l'identification et la planification des moyens a mobiliser : formation, information, centrale et inspection 

des peri metres de protection, etc; 
•	 les modalttes d'evaluation de I'atteinte des objectifs : mission de pilotage, methodes et calendrier de 

I'evaluation. 
•	 un tableau de bord de suivi (cf partie evaluation ci apres). 

Elements aprendre en compte pour I'e/aboration du plan 

Le plan identifiera I'ensemble des sous-actions pertinentes pour I'atteinte des objectifs parmi lesquelles 
celles visant a : 

•	 sensibiliser les collectivites et des professionnels notamment des milieux agricoles sur les enjeux en 
termes de risques sanitaires, de responsabilite en cas d'alteration de la qualite d'eau et de 
consequences dues a la gene occasionnee aux consommateurs lors de pollution (organismes 
professionnels, chambres consulaires, ... ); 

•	 soutenir les recherches par les collectlvltas des financements a mobiliser pour l'insta uration des 
perimetres de protection outre ceux des cotlectlvltes locales (aides et subventions des agences de 
I'eau, aides complementalres des conseils generaux, ... ); 

•	 former les intervenanls en liaison avec les hydroqeoloques agrees par Ie rninistere charge de la 
sante: hornoqeneiser !'instruction et les prescriptions des perimetres de protection; 

•	 controler l'etat des peri metres de protection qu'ils soient autorlses ou non, en privilegiant les captages 
desservant des populations nurneriquernent importantes ou/et dont les indicateurs de la qualite des 
eaux justifient prioritairement des mesures de protection des risques au niveau des ressources, sous 
reserve des moyens disponibles dans les differenls services de I'Etat habilites [cf: article L.1324-1 2') 
du CSP]. II est demandS de contriiler chaque annee environ 10% des perimetres proteges. 

•	 s'assurer en matiere de communication pour chaque unite de distribution d'eau, que la mention sur la 
protection des ressources alimentant la coltectivite soit portee sur Ie document annuel delivre a 
I'usager et joint a la facture d'eau, ainsi que dans Ie rapport de synthase annuel sur Ie prix et la qualite 
des services publics et de I'eau potable. 

Vous veillerez notamment il disposer avant la fin de l'annee 2006, pour toutes les colleclivites n'ayant pas 
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encore entrepris de procedure de demande d'autorisation, d'une deliberation de leur part sur l'instauration de 
perimetres ainsi que !'identification des points de blocage de 1'1 procedure proposee. 

Vous trouverez en '!fi!1!tX,ELl. des elements methodologiques relatifs au dossier d'instruction d'un perimetre 
de protection. Figurent egalement sur Ie reseau intranet d'echanqs en sante environnement du rninlstere 
charge de 1'1 sante (RESE), plusieurs experiences departernentales en ce domaine concernant 1'1 
concertation et Ie diagnostic prealable, les differentes phases de 1'1 procedure et leurs delais de realisation, 
les informations a fournir a !'hydrogeologue agree et l'inventaire des risques de pollution. Les elements de 
ces dossiers realises par les DDASS peuvent etre utilises comme support de communication pour 
sensibiliser et informer les acteurs et collectivites. Par ailleurs, je vous indique que des formations relatives a 
1'1 protection des ressources en eau sont dispensees par l'ecole nationale de 1'1 sante publique. 

Recensement des besoins financiers et en personnel des DDASS pour 1'1 mise en ceuvre du plan 

S'agissant des moyens, certaines agences de l'eau subordonnent deja leurs aides financleres a 
!'engagement des procedures de protection des perimetres de captage, les autres agences seront incltees a 
faire de rnerne pour beneficier d'un levier incitatif cornplementaire (aides a 1'1 mise en oeuvre d'etudes 
prealables, contributions a 1'1 Iulle contre les pollutions diffuses a l'echelle des aires d'alimentation des 
captages qui necessite une modification significative des pratiques agricoles dans ces zones, ... ). La DRASS 
coordonnatrice de bassin hydrographique, representee dans les instances de bassin, proposera que les 
objectifs du PNSE en ce domaine soient speciflquernent pris en compte, notamment lors de 1'1 preparation 
du IXeme programme des agences de l'eau. 

II convient que les moyens des DDASS soient mis en adequation avec les besoins du plan. Dans ce but, les 
conditions de reorganisation mentionnee dans 1'1 circulaire lnterrninisterielle du 26 novembre 2004 preeitee 
pourront etre examines a l'echelon departernental, regional (DRASS • pOle sante publique et cohesion 
sociale), voire a l'eehelon de bassin hydrographique afin d'assurer une coherence des actions conduites. 
Une recherche de moyens complementaires pour assurer le pilotage des actions sera eventuellement 
necessaire notamment aupres des agences de l'eau, ces dernieres etant senslbllisees 'lUX enjeux de 1'1 
protection des ressources. 

En outre, afin d'actualiser les etats de situation des moyens affectes a differentes laches et de planifier les 
besoins eventuels, iI m'est necessalre de disposer d'un etat des Iieux precis du nombre et du type de travaux 
realises en matiere de police du decret n·93-743 sus-cite ainsi qu'en matiere de perirnetre de protection des 
captages d'eau. C'est pourquoi, je demande 'lUX DDASS de renseigner par courriel le questionnaire figurant 
en annexe 2 et de m'en faire retour avant Ie 31 mars 2005 a l'adresse suivante : DGS-SD7A
DEROGATION@sante,gouvJr. via les DRASS chargees d'en faire Ia synthese (Ie questionnaire est 
egalement disponible au format informatique « Excel » sur Ie reseau intranet du rninistere charge de 1'1 
sante). 

Evaluation du plan 

Afin de pouvoir rendre compte regulierement de l'etat d'atteinte des objectifs de protection des captages 
precedernment definis, les DDASS et DRASS realiseront : 

•	 un recensement innial de l'etat qualitatif et quantitatif de 1'1 protection des captages dans chaque 
departement depuis 2004, annee de reference; 

•	 un tableau de bord departernental, regional, de bassin hydrographique tenu a jour regulierement, 
permettant de suivre !'evolution des indicateurs de resuftats. Les indicateurs retenus pour suivre l'etat 
d'avancement du plan departemerual d'actions consisteront aetablir Ie nombre de captages autorises 
et Ie niveau d'observance des prescriptions des autorisations octroyees, Ie nombre de captages 
proteges mais dont 1'1 situation juridique doit etre regularisee, Ie nombre de procedures d'autorisation 
en cours d'instruction, Ie nombre de captages sans penmetre de protection, Ie nombre de captages 
abandonnes assorti des motifs d'abandon. Ce tableau de bord inclura !'etat des demarches 
entreprises par les collectivites : deliberation des conseils municipaux, avis hydrcqeoloqiques etablis, 
dossiers deposes aupres de I'administration, avis du conseil departernental d'hygiene, arrete de 
declaration d'utilite publique (DUP), notification des servitudes 'lUX proprietaires et information des 
collectivites et administrations partenaires. Ce tableau de bord pourra etre assorti d'une cartographie 
mise regulierement a jour. 
II convient dans cette perspective de renseigner des a present les items relatifs 'lUX perimetres de 
protection de «SISE-eaux» de la nouvelle version de la base de donnees relatifs 'lUX perimetres de 
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protection des captages (cf: ;JJlr't~l\~~) ainsi que les debits moyens joumaliers des captages. Pour 
ces derniers, vous verifierez la coherence des donnees saisies (d'autres indicateurs specifiques aux 
perimetres de protection figureront dans une prochaine version de I'application informatique). 

Le plan departernental fera I'objet d'une presentation annuelle par la DDASS, de son etat d'avancement 
devant la commission departernentale competente en matiere d'environnement de risques sanitalres et 
technologiques (ordonnance n" 2004-637 du 1er juillet 2004 relative a la simplification des commissions 
administratives (article 23), ex Conseil departemental d'hygiime -CDH). Vous veillerez egalement a informer 
annuellement I'ensemble des collectlvites concemees de l'etat d'avancement du plan d'action. 

Vous voudrez bien me faire part sous Ie present timbre des eventuelles difflcultes que vous rencontrerez 
dans la mise en oeuvre des presentes instructions. 

Pour Ie ministre et par delegation
 
Par ernpechernent
 

du directeur general de la sante
 
Le sous-directeur de la gestion
 

des risques des milieux
 

Thierry MICHELON
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ANNEXE 1
 

PROCEDURE D'INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION
 

Procedure Perimetres deDrotection Intervention DDASS Autres intervenants 
Obllaatoire Souhaitable 

Etape Incilation au demarrage de la procedure 
1 

Information de ta couecuvn« sur laorocedure X 
Deliberation du conseil mun/l;pal au syndical 

~ 

Maitre d'ouvrage ----
Envoi de la deliberation au pretet Maitre d'ouvrage 
Consultation des bureaux a'etudes Maitre d'ceuvre  maitre 

d'ouvreae 
Choix du bureau ti'etude« Maitre d'ouvraoe 

Elape Constitution du dossier preparatoire 
2 

Descriptif du sysrerne de production et de Bureau d'etudes 
distribution 
Etude pour evetuer les risques susceptible Bureau d'etudes 
d'alterer la qualite de I'eau 
Etude sur les cerectenetiques geologiques et Bureau d'etutie« 
nvoroaeotoaiaues 
Etude sur Ie choix des produits Bureau d'etudes 
et txocedes de traitement 
Elaboration du dossierQUalite des eaux X Bureau d'etudes 
Preparation du dossier "police de I'eau" : Bureau d'etudes Service police 
I'notice d'mctdence.,., I deseaux 

Elape Designation de I'hydrogeologue agree 
3 

Courtier de demande de designation Maitre d'ouvrage 
de rnvaroaeotooue 
Transmission de la demande au coordonnateur X Hydrogeologue coordonnateur 
deoartemental 
Destaneuon de I'hvdrooeolooue aoree X 

Etape Visite hydrogeologique 
4 

ParticTrlation a la visite X 
Elaboration de I'avis (rapport) de I'hydrogeologue Hydroqeoloque agree 
earee 
ou rapport prelim/naire definissant cahier des 
charges o'etuaee techniques 
comolementsires 
Envoi du rapport de I'hydrogeologue Hydroqeoloque agree 
et de la cooie de la facture ala DDASS 

Etape Elaboration et mise au point du dossier 
5 

Mise au point du dossier (enquete technico Bureau d'etudes 
Econbomique, note de synthese, travaux, 
etat oarcel/aire, otens.; i 

Avis des Services Fiscaux Bureau d'etudes 
Approbation du dossier technique provisoire X 
"minute" 

Etape Recevabilite du dossier avant instruction 
6 

Recevabilite du dossier X Service police de I'eau 

Elape Enquete administrative 
- ----

7 
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--
--

--- - ---

--
--

--

--

---

--

--

Consultation des services (DDE-DDAF-DRIRE. ..J Service charge de l'enquete 
- 

publique 
- 

si probieme particulier, reunion de concer/ation MISE, CDH
 
X
 
mission inter service de t'eeu MISE au avis 
C.D.H.preliminaire -
Redaction de la no/ice explicative X 
Redadion du projet d'arrete prefectoral d'enquete X 
publique 

Enquete publique Etape 
8 --f--

Service charge de I'enquete 
loubliaue 

Designation du commissaire enqueteur 

Service charge de l'enquete 
publigue 

'-

Lancemen/ de la DUP: Enquete publique 

'---------- -- 
Commissaire enqueteur 

petffionnaire (colledivi/e, etc, .. .Jet aux services 
Avis du commissaireenqueteu: et transmission au 

- 

administratifs concernes J 
MaireAffichage et mise a disposition du public 

de I'avis du commissetre enqueteur 

Conseil departernental d'hygi,meEtape 
9 

Rapport au Conseil Departemental d'Hygiene X
 
Proces verbal de deliberation du CDH et extrait X 

~-


Finalisation de i'errete pretectoral
 X 
Service charge de I'enquete
loublique 

Mise a la signature de I'arrete pretectoral de DUP 

-~ 

Etape Notification
 
10
 

Maitre d'ouvrage ou bureau Transmission au Maire pour affichage ef au X 
d'etudesmaitre d'ouvrage 
Maitre d'ouvrage ou bureau 
d'etudes 

Notification DUP aux proprietaires 

(Publication aux hypotheques) Maitre d'ouvrage ou bureau 
d'etudes 

Mise a jour ou modification du plan local 
d'urbanisme 

Etape Gestion des donnees relatives aux perimetres
 
11
 de protection 

Gestion intormeuse« sur S/SE EAUX X c-
Implantation des perimetres sur un DUtil X 

- 

cartographique 

Etape Controte sur Ie terrain
 
12
 --.

Visite reguliere des ouvrages Maitre d'ouvragel Exploitant 
ineoection - controte des travaux X 

Bureau d'etudes : tenne g{merique pour la personne, Ie service, Ie bureau charge de realiser Ie dossier 
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ANNEXE 2
 

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE SUR L'ACTIVITE DES DDASS EN MATIERE D'EAU SUR LE
 
CHAMP DES PERIMETRES DE PROTECTION ET DE POLICE DE LA NOMENCLATURE (deere! n" 93-743)
 

Region: 

Departcment . 

[- POLICE DE LA NOMENCLATURE DU DECRET N° 93-743 

Agents Nombre de 
dossiers 

Nombre de Nombre de Agents Agents NombreNombreRubrique 
DDASS DDASS d'equivalent peTllonnCld'arrelCs contrdles DDASS 

instruits en prefectoraux didies .i cette dedies a d6dies a temps plein susceptiblcs 
totalite par la 

effectues sur 
inslJUilli en minion ceue eeue tout grade d'etre 

DDASS en 
Ie terrain 

(Categoric mission eonfondu affectees en 
2004 [hora 

totalite pal la [dossiers mission 
A)2004 (Categorie (Autre, (DDASS)20 DISEIMIS 

avis sur les 
DDASS en instruits en 

B) 2004 04 E en 2005 
3rrctis 

2004(hoOl avis lolalili par agenls)200 
sur les arrelb JaDDASS) 4 

illlltruiu par en 2004 
d'autres 

instruits par 
d'aulres services 

services administratifs) 
admini;tr8tifs 

1. Nappes d'eeu fiouterraincs 

11.0. Installations, ouvragee, travaux permeuant 
Ie pr61Cvement dans un systeme aquifere autre 

[qu'une nappe d'accompagnement d'un coors d'eau.. 
L2.0. - Rejets d'effluents sur Ie sol ou dans le sous-
sol.. 

1.3.0. Recharge artificidle des eaux souterraines 

1.3.1. • Reinjection dans une meme rUppe des 
eaux prelevees pour Is geotbermie, l'exhaure des 
mines et carrieres ou lors des travaux de cenie civil 

2. ESUI superficielles 

2.1.0. - Prelevements et installations el ouvrages 
permettant le prelevement, y eompris par 
derivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe 

d'accompagnement ou dans un plan d'eau au canal 
alimente par ce cours d'eau ou cette nappe.. 

2.1.1. - Prelevements et installations ct ouvrages 
permeltant le prefevemenr, dans un coors d'eau, sa 
nappe d'occompagnemenl Otl dans un plan d'eau ou 
canal alirnente nar ce COUTS d'eau ou cette nappe.. 

2.3.0. - Rejet dans les eaux superficielles, a l'exclusion 
des rejets vises aux rubriquee 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0, 
5.3.0 .. 
2.3.1. - Installations ou activites a l'origine d'un 
effluent correspcndant aau moins une dell 
caracteristicues suivantes .. 

2.3.2. - Effhrents radioactifs provenant d'une 
installation nucleaire de base (INB) 

2.4.0. - Ouvrages, installations eotralnant une 
difference de niveau de 35 em, pour Ie debit moyen 
annuel, de 1.11 ligne d'eau entre I'amontct I'aval de 
l'ouvrage ou de I'installation, ou une submersion d'une 
des rives d'un cours d'eau.. 

2.4.1. - Ouvrages hydrauliques fonetionnanl par 
eclusees 

2.5.0. - Installations, OllVr.1gCS, Iravaux ou activites 
conduisant amodifier Ie prom en long ou Ie profil en 
travers d'un cours d'eau,.Ii J'excfusien de ceux vises a 
1.11 rubrique 2.5.5, ou conduisanl a lit derivation ou au 
detournement d'un cours d'eau 
2.5.]. - Crcation de eanaux dont 1.11 section est 
superieure a10m' 

2.5.2. - Installations ou ouvmges ayanl un impact 
sensible sur 1.11 luminO!iiLe neceseaire au majntien de 1.11 
vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'cau 
sur une lonsueur. .. 
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2.5.3. - Ouvrage. remblais et epis, dans Ie lit mineur 
d'un cours d'eau, constituent un obstacle oil 

l'ecculement des crues.. 
2.5.4. - Installations, ouvragei, digues ou remblais, 
d'une hauteur maximale auperieure a0,5 m au-dessus 
du niveau du terrain naturel dans le lit majeur dun 
COUTS d'eau. 
2.5.5. - Consolidation ou protection de berges, oil 

l'exclusion des eanaux artificich, par des techniques 
autres que veaetales .. 
2.6.0. - En dehors des voies navigablee, curage Oll 

dragage des cours d'eau ou etange. 

2.6.1. - Curage ou dragage des voies navigables, autre 
que le retablissement des caracteristiques des ehenaux 
de navigation . 
2.6.2. ~ Vidanges d'etangs ou de plans d'eau, bcrs 
operations de chdrnage des voies cevigsblee, hors 

iscicultures .. 
2.7.0. - Creation d'etangs ou de plans d'eau .. 

3. Mer 

3.1.0. ~ Rejets en mer, 1acapacite total de rejet etant 
euperieure a 100000 ru3/j 

3.2.0.• Rejets en mer ou en zone cstuarienne al'aval 
du front de salinite.. 

3.2.1. - Effluents radicaetifa pmvenant d'une 
installation nucleaire de ba.se .. 
3.3.0. - Travaux de creation d'un port maritime ou d'un 
ehenal d'acces ou traveux de modification des 

[specifications theorioues d'un chenal existant .. 
3.3.1. - Travaux d'amenagement portuairea et autres 
ouvrages realis66 en contact avec Ie milieu aquatique 
et avant une incidence directe sur ce milieu ... 
3.3.2. - Travaux ou ouvrages realises en dehors des 
ports .. 

3.4.0. - Dragage etlou rejet y afferent en milieu marin 
ou cswanen jusqu'au front de saJiniti .. 

3.5.0. Travaux de prospection, de recherche et 
d'exploitation des substances. 

4. MilieuI aquatiques en general 

4.1.0. ~ Assechement, mise en eau, 
imperrneabilisation, remhlais de zones humides ou de 
marais. 
4.2.0. ~ Realisation de reseaux de drainage pennettant 
le drainage .. 

4.3.0. - Ouvrages, installations, travaux permettant un 
prelevement total d'eau dan! une zone OU de! meaurcs 

ennanentes de repartition quantitative.. 
4.4_0. ~ Carrieres alluvionnaires .. 

4.5.0. - Transfert d'eau d'un coura d'cau dans un autre 
cours d'eau 

4.6.0 .• Les travaux decides par Ia commission 
d'amenagement foncier comprenant des travaux tels 
que l'erracbege des haies, I'arasement des talus, le 
comblement des foseee, la protection des sols, 
l'ecculement des eaux nuisibles, lea retenues et la 
distribution des eaux utiliaeea, 1arectification, la 
regularisation et Ie curage des cours d'eau non 
domaniaux.. 

5. Ouvrages d'lIliRajn~nement 

5.1.0. - Stations d'epuraticn, le flux polluantjoumalicr 
recu ou la capacjte de traitement journaliere .. 

5.20. - Deverscirs d'oragc eitues sur un rescau 
~'egouts destine a collecter un flux polluant 
oumalier.. 
5.3.0. - Rejet d'eaux pluviales dans lee eaux 
superficielles ou doIns un bassin d'infiltration .. 

5.4.0. - Epandege de boues issues du traitement des 
eaux usees .. 
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5.5.0. - Ependage d'effluents ou de boues .. 

6. Actlvltes ct u-avaux 

6.1.0. - Travaux prevue al'article 31 de la lei du 3 
.anvier 1992 .. 

6.2.0. - Terrain de camping et de carnvanage non 
raccorde au reseau d'assainissement collectif.. 

6.2.1. - Terrain contenant des habitations legeree de 
loisirs non raccorde au reseau d'assainissement 
collectif.. 
6.3.0.• Piscicultures mentionnees au premier alinea de 
l'article R.231-16 du code rural.. 

6.3.1. - Entreprises hydrauliques soumises aIa 10i du 
16 octobre 1919.. 

6.4.0. - Creation d'une zone impermeable, supericure a 
5ha d'un seultenant 

6.5.0. - Creation d'un terrain de golf 

TOTAL GENERAL 

Commentaires 

11-PERIMETRE DE PROTECTION DES CAPT AGES D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 
Perimetre Nombre Nombre de Agents Agents Agents Nombre Nombre de personnes 

d'arretes contrele de DDASS DDASS DDASS d'agents d'autres services ceuvrant 
prefectoraux 

instrults 
terrain 

effectuestmoye 
dedies ii

=,1< 
dedies a cette 

mission 
dedies a 

=,1< 
DDASS en matiere de percnetre 

necessaires susceptibles d'etre affects 
(moyenne nne 2003-2004) mission (Categcrie mission a la charge en DDASS (bon 

annuelle2003 (Cetegcrie B) (Autres afferente prefecture elie-meme 
2004) A) agents) poteeuelle pour DUP) 

du PNSE 

TOTAL GENERAL 

Commentaires 
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ANNEXE 3 

Evolution des rubriques relatives aux peri metres de protection des captages d'eau entre les versions 1 et 2 de la 
base de donnees « SISE-Eaux d'alimentation ». 

(les rubriques .Etat du perimetre de protecnons, «nate d'autorisation AEP. et .. Etat de la procedure de protection» doivent 
eb'e Imperativement cornpletees pour l'ensemble des captages. Les autres rubriques dolvent etre renseignees au molns pour 
les ceeteces dontla erocedure d'instauration des oPrimeb'es de nrotection est en cours\. 

Etat du perirnetre de protection (1)
 
Se reterer a ta table nationale « Protection du captage ». Valeurs possibles:
 
N = Non (ou DUP non realisee ou prescriptions de la DUP non reausees)
 
0= Qui (realisation effective des amenagements de protection presents par ta DUP : cloture
 
du perimetre de protection irnmeciat, realisation des travaux preconlses.i..j.
 
NA = Naturelle (concerne les captages anterieurs au 18/12/1964, benericiant d'une
 
protection naturelle et dans I'attente de I'instauration de perirnetres de protection immediate
(cf: article L. 1321-2 cu code de la sante publique).
 
1M = Impossible, car captage non proteqeable (exemple: captage en milieu urbain
 
proteqeable selon avis de I'hydrogeologue, ... ).
 

Date d'autorisation AEP (alimentation en eau potable)
 
Date de t'arrete prefectoral d'autorisation du captage. [selon les dispositions definies dans Ie
 
code de la sante publique (R. 1321-6 a R. 1321-13) et par la loi de politique de sante publique
 
du 9 aout 2004 (disposition relative aux servitudes), cette date devrait etre identique a celie
 
de la DUP].
 

Etat de la procedure de protection
 
Se referer a la table nationale « Etat de la procedure ». Valeurs possibles :
 
AS (captage dont I'abandon est prevu) : Ie maitre d'ouvrage eUou l'adrnlnistration ont decide
 
d'abandonner Ie captage (mdependamment de l'etat d'avancement de la procedure).
 
EC (En Cours) : deliberation de la collectivite realisee (2).
 
NE (Non Engagee) : deliberation de la cotlectivite non ettectuee.
 
NP (Non Poursuivie): la procedure a ete engagee mais Ie maitre d'ouvrage ne donne a
 
l'evidence plus suite a cet engagement.
 
RV (en cours de revision)
 
TE (Terrninee) : a considerer comme Ie stade de la DUP lorsque Ie decret d'application de la
 
loi de sante publique relatif a la publicite des servitudes sera paru.
 

Date de debut procedure (2)
 
Date de reception par Ie service instructeur (Ia DDASS) du dossier transmis par ta cotlectivite
 
au la personne privee.
 

Date d'avis geologique
 
Date de I'avis de I'hydrogeologue agree sur Ie perirnetre de protection du captage.
 

Dale d'avis CDH
 
Date de I'avis favorable du Conseil Departernental d'Hyqiene (CDH) pour Ie captage et son
 
pertrnetre de protection (date ta plus recente si revision du perimetre de protection).
 

Dale DUP
 
Date de la Declaration d'Utlllte Publique (DUP) du captage. Cette date marque I'existence
 
reqlernentaire du perimetre de protection.
 

Dale d'Hypotheque (3)
 
Date de I'inscription aux hypotheques du perirnetre de protection.
 

Version Version 
1(raooell 2 

X 

non 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X 

x = presence 

(1) Le present item est relent a I'existence (avec DUP) d'un perimetre de protection et remplace Ie champ «perimetre de protection» 
de la version 1 de SISE-Eaux. La definition de la presents circulaire remplace celie figurant dans Ie manuel de I'utilisateur de la 
base de donnee SISE-Eaux. 
(2) Un item «date de deliberation» correspondant a la date de la deliberation du conseil municipal ou du syndicat intercommunal sera 
rajoute dans la version 2.1 de SISE-Eaux. 

(3) las servitudes affilrentes aux penmelres de protecton ne ferontplus I'objet d'une publication aux hypotheques lorsque Ie deeret 
d'application de I'article l. 1321-2 du oode de la santepublique seraperu. 

30 



Lettre du Grenelle n02 de mai 2008 

proposition de plan d'action 

Reduire les intrants et contribuer ala realisation de l'objectif general de bon etat des eaux 

Actions 3.4 - proteger les aires d'alimentation d'au moins 500 captages les plus menaces d'ici 2012 
(contribution aux travaux du comlte operatjonnel B) 

Engagement 101 
action Identification du produit attendu 

- maitre d'ouvrage du produit 
moyens necessaires pour sa 
realisation 

Echeance 

Terminer la definition des perirnetres de Engager des operations 2008 a2010 
protection des captages d'eau potable globales de definition et de 

publication des perimetres de 
protection (departements et 
agences de I'eau) pour 
realisation de I'objectif du PNSE 
1 

Identifier les 500 captages les plus menaces Inventaire de la liste des 
captages et des mailres 
d'ouvrage concernes : 
evaluation de la capacne de 
production d'eau et de la 
population concernee 

En cours 

Identifier les 500 captages Mai 2008 

Mobiliser les appuis financiers pour les 
etudes, les procedures et les actions 

Evaluation des coOtsd'etude et 
d'animation 

Mai 2008 

Evaluation des enveloppes 
budqetaires necessaires pour 
les mesures agro
environnementales 
terntortallsees (MAET) ameltre 
en oeuvre dans les aires 
d'alimentation des captages 
(Direction de 
l'eau/agences/Ministere de 
I'aariculture at de la oache) 
Bilan des MAET/eau et examen 
des adaptations necessalres. 
Definition des posslbilltes de 
financement de I'ICCE 
(indemnite compensatrice de 
contrainte environnementale)
application de I'article 38 du 
Reglement de developpernent 
rural (en liaison avec comite 
operatlonnel aonculture) 

juin 2008 

31 



Adaptation des IXo programmes 
des agences de I'eau 

prise en compte des 
etudes et travaux 2008-2011 
pour les 500 captages ; 
modalites d'appui au structures 
de suivi ; integration d'un 
tableau de bord « 500 captages 
» dans Ie pilotage du 
programme (agences) 

achevement des 
perirnetres de protection 

Mai - Juin 2008 

Mettre a disposition des methodes et des 
outils pour faciliter I'engagement de I'action 

Finaliser un cahier des charges 
type pour l'etude de la 
delimltation des aires 
d'alimentation des captages 
(DEfagencesfDirection generale 
de la sante) 

juin 2008 

Realiser un manuel de procedure pour application de I'article 21 de la loi sur 
I'eau et les milieux aquatiques du 30 decernbre 2006 et definition d'un 
proqrarnme d'action (DEfDGS) 

juin 2008 

Circulaire DEfOGS aux prefets des departements concernes pour 
identifier, en concertation avec Ie Conseil generalles structures de 

mailrise d'ouvrage des etudes 
definir au pian local des plans des calendriers d'action 
actions a engager pour les sites ayant deja fait I'objet de derogations 

mai 2008 

Publication de la liste des 500 captages mai 2008 

Information des collectivites organisatrices des services (par les prefets) 
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Decre.ts. e rretes, circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Decret n" 2007-882 du 14 mai 2007 relatif II certaines zones 
soumises II contraintes environnementales et modifiant Ie code rural 

NOR: DEV00752971D 

Le Premier rninistre.
 
Sur le rapport de la ministre de l'eCL)]ogie et du developpernent durable et du rrunistre de 1'~lgnculLure et de
 

la peche. 
Vu le code de lenvironuerrent. notumment ses articles L. 211-3 et L. 212-1 ~ 

Yu Ie code rural, notarnment ses article, L. 114-1 " L. 114-3, R 114-1 ,. R 114-5; 
Vu le code de la ,anle publique, notarurnent ses articles R. 1321-7 el R 1321-42: 
Vu Ie code penal. notarnment ses articles 132-11 et 132-15; 
Vu l' avis de 1.1 mission interministerielle de leau en date du 15 tevrier 2007 ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Decrete :
 

Art. 1er • - Les articles R. 114-1 11 R. 114-5 du code rural sont rernplaces par les dispositions suivantes :
 

(~An. R. 114-1. - Lcs dispositions des articles R. 114-2 a R. 114-10 sour applicables :
 
«- aux zones derosion menuonnees ~l lurticle L. 114-1 du code rural cl. au 5" du 11 de larticle L. 211-3 du
 

code de I'environnemenr •
 
«- aux zones humides d'interet environnemental particulier definies par le a du 4" du 11 de l'article L. 211-3
 

du code de l'environnement ;
 
« - aux zones de protection des aires d' alimentation des captages dennies par Ie 5u du 11 de l ' article L. ~ 11-3
 

du code de I'environnement.
 

« Art. R. 114-2. - Constituent des zones d'erosion au sens du present chapitre les parties du terri toire ou, en 
raison notamment de la nature des sols, des conditions de Jeur occupation, de lansence de couvert vegetal ou 
de hales. de leur declivite, les modes de gestion du sol ont tavorise, soit une erosion des sols provoquant une 
acceleration de I'ecoulement des eaux de ruissellcment ~\ I'origine de dornrnages causes en aval ou susceptibles 
(I' en causer, soil une erosion diffuse des sols agricoles de nature acornpromettre la realisation des objecrifs de 
bon etat des eaux, ou Ie cas echeant de bon potentiel ecologique. prevus par l'arucle L. 2J2-1 du code de 
l'environnemeut. 

« Arl. R. 114-3. - La delimitation des zones enumerees par l'article R, 114-1 est Iaite par arrete du pretet, 
apres avis du conseil departemental de l'environnernent et des risques sanitaires et technologiques, de la 
charnbre departementale dagriculture et, le cas echeant, de la commission locale de l'eau. 

« Sont en outre consultes :
 
ec - pour Ia delimitation d'une zone dans laquelle I'erosion des sols peui creer des dornmages importants en
 

aval, Ia commission departernentale des risques naturels rnajeurs :
 
« - pour la delimitation d'une zone humide d'iniere; environnemental particuher, la commission
 

departementale de la nature. des paysages et des sites et les collecuvites terntoriales interessees ainsi que
 
Ies groupements de proprieraires et d'exploitants. les associations agreees de protection de la nature, les
 
federations de pecheurs et de chasseurs dent le pretet souhaite recueillir I'avis el qui [igurent sur une
 
liste arretee par lui.
 

o.Les avis sent repute" Iavorables sils n'interviennent pas dans un delai de deux mots a cornpter de la
 
transmission du projet.
 

"Art, R,114-4. - Lorsqu'une autonsation a ete accordee, au titre de larticle R. 1321-7 ou R. 1321-42 du 
code de fa sante publique, d'uuliser pour la production deau destinee a la consommauon humaine des eaux 
souterraines ou superficielles non conforrnes aux limites de qualite el ~itllees dans Ie perimetre envisage pour 
une wne de protectinn des aires d'alimentation des captages, ledit l:enmetre doit. Ie cas echeant, indure 13 
zone dans laqueUe s'apphque Ie plan de gestion des ressources en eau derini [X1ur l'ortention de 1'3utorisation, 
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« La dehrmtauon du perimetre et Je programme dactions prevu par larticle R 114-6 sont alors fixes par le 
prefer \XU' un merne am3Le. 

«Art. R. 114-5. - Les dispositions de larticle R. 114-4 sont egalement applicables lorsque le penmetre 
envisage pour une zone de protection des aires dalimentauon des caprages est. pour partie, situe dans une zone 
au est mise en ceuvre une action contractuelle ayant pour objet le hon etat des eaux ou leur bon poten tiel 
ecologique. 

« Art. R. 114-6. - Pour chaque zone delirmtee ou envisagee, le prefer erablu un programme dacuon. 
<{ Ce programme daction est compatible avec les dispositions du schema directeur d'arnenagernem et de 

gestion de leau cL, selon le cas, se con forme ou tient compte des mesures reglementaires Oll contractuelles 
mises en reuvre dans Ie domaine de I'eau et des milieux aquatiques sur la zone. 

a Il mentionne, Ie cas echeant, les arnenagements dont In realisation est envisngee dans Ia zone sur It' 
fondernent de l'nrucle L :?11-7 Ju code de I'envlronnernent en precisant leurs maitres douvrages, Ie calendner 
et les modali tes de leur realisation. 

« Ce programme J6nmt les rnesures ~l promouvoir par les proprietaires et les explouants. parmi Ies acuons 
suivantes : 

« 1" Couverture vcge.t~tle du sol. permanenie ou temporaire , 

«2" Travail du sol, gestion des residus de culture, apports de matiere organique favonsant linfiltration de 
I'eau ei hrrutant le ruissellernent : 

«( 3" Gestion des intrants, noramrnent des Iertilisants, des produits phytosanitaires et de leau d'irrigation : 
«4" Diversification des cultures par assolement et rotations culturales • 
« S° Maintien ou creation de haies, talus, murets, Iosses dinf'iltration et amenagcrnents ralentissunt ou 

deviant l'ecoulement des eaux ~ 

« 6" Restauruuon Oil entretien d'un couvert vegetal specifique ; 
« 7" Restauration ou entretien de mares. plans d'eau ou zones humides. 
{{ Lc programme d'action determine les objectifs a atteindre selon le type daction pour chacune des parties 

de la zone concernees, en les quantifiant dans toute la rnesure du possible. et Jes deluis correspondents 
« II presente Ies rnoyens prevus pour atteindre ccs objectits et indique notamment les aides publiques dont 

certaines rnesures peuvent beneficier ainsi que leurs conditions et modalites d'uuribution. 
" II expose les effets escompres sur Ie milieu et precise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les 

evaluer. 
({ 11 cornprend une evaluauon somrnaire de limpact technique et financier des rnesures envisagees sur les 

proprietaires et exploitants concernes. 

« Alt. R. 114-7. - Le prefer sournet Ie projet de programme d'action aux consultations prevues par 
larticle R.114-3 aJllOi que, Ie C<lS echeant, a l'etablissement public temturial de b"sslll prevu par 
l'article L. 213-12 du code de l'environnemenl. 

(, II arrete Ie programme d'action. 

{{ Art. R.114-8. - L - Le preftl peuL. a l'expiralion J'un delm de trois ans SUIvant la publication uu 
progranune d'actinn, compte terlll des resultats de la mise en (tuvre de ce programme en regard des objectlfs 
rixiE.s, decider de rendre; obligatoires, dans les delais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures 
preconisees par Je programme. 

{{ II. - Toutefois, dans Ies zones de protection des aires d'alimentation des captages delimitecs en 
applH.:ation Je J'artide R. 114-4 et dmls Ies douze mois qui suivent la publication du prograo1Jne d'action. Je 
preftl rend obligaLoires les mesures de ce programme pour lesqudles il estime que les objeclifs prevus ne 
seront pas atteinLs a rissue Je eelte periode de douze mois. 

« IlL - Les mesures sont rendues obligaLoires par arrete prefector:'II pris apres les consuHatlons prevues par 
l'arllcle R. 114-7 

(, L'arrett prerectoral est uffiche dans les nmiries des communes interessees pendant au T111)ins un n1Ois. 

~i IV. - Ces mesures s'appliyuent sans prejudice des dlSposilions ~l caraetere obhgatoire prises au lilre 
d' auLres legislations ()U reglementations. 

~~ A11. R.114-9. - Le programme d'action et, Ie cas eche~L Ie peri metre de III zone sont revises selon 13 
proceJure prevue pour leur elaboration, compte tenu des resullaLs obtenus. 

"Art. R.114-10. - Est puni de la peine d'amende prevue pour les c~nlraventions de I, 5' classe, Ie rait, 
pour Ie proprietaire nu I'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter I'wle des mesures du programme d'action 
renducs obhgatoires dans ]es l,;onditions prevues U r<.lrtide R 114-8. 

~, La recidive de la contravention pre.vue au present article est reprimee conformement am: articles 132-11 eL
 
132-15 du code penal»
 

Art. 2. - I - DilllS l"arttde R. 211-107 tlu code de I'environnemenl, Ie numero: "R. 114·5" est remplace
 
pM Ie numero' «( R. 114-10 ».
 

Tl. - Les ar'icles R. 211·109 et R. 211-110 du code de !'envirnnnement deviennenlles articles R. 211-111 et 
R. 211-112 
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--------------------_.. _-. 

III. - Il eSI ajoute, dan, Ja sous-secuon 7 de la section 3 du chapitre I" du titre I" du livre II du code de 
I'environnement, un article R 211·109 ainsi redige : 

«Art. R.211-109. - LeI' dispositions apphcables nux zones humides dinteret environncmcntal paruculier 
definies par Ie a du 4" du 11 de J'article L. 211-3 sont Iixees par les articles R. 114-1 a R. 114-10 du code 
rural. » 

IV. - I] est cree, apres 13 sous-section 7 de Ia section 3 du chapitre Ier du titre T~r du livre 11 du code de 
I'environnerneru, une sons-section 8 cornprenant Ies dispositions suivantes : 

(, Sous-section 8 

If Zones de protection des aires d'alimmtation des ruptager 

«Art. R.211-10. - Les dispositions applrcables nux zones de protection des aires dahrnentauon des 
captages defirnes par Ie )0 du II de larticle L. 211-3 sont fixees par les articles R. 114-1 'I R 114-10 du code 
rural. » 

Art. 3. - Lc ministre de lagriculture et de 1<1 peche ella minis Ire de l'ecologie et du d2vdoppemenL 
durable sont charges, chacun en ce (jill le concerne. de I'execution du present decret, qui sera publie au JOUnll1! 

cfficiel de Ia Republique Irancaise, 

Fait il Paris, Ie 14 mai 2007. 

DOMINI()Ul:: DE VILLEP(?,\ 

Par lc Premier mirustrc : 

lu ministre de l'ecologie
 
et ria developpemeru durobte,
 

NrlJ,V OUN 

Lr ministrc dr t'agriculmre et de la ph.:he. 
D()MINJ()1 T B-ussrREAI,' 
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Decre ta, a r retes , circulaires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

Decret n' 2008-453 du 14 mai 2008 relatif II l'indernnite cornpensatoire 
de contraintes environnementales 

NOR: AGRFOB07686D 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, mimstre de I'ecologie, de l'energie, du developpement durable et de 

I'arnenagement du territoire, et du ministre de I'agriculture et de la peche, 

Vu Ie code rural, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 253-i a L. 253-4, L. 254-5, L. 254-10 et 
L. 256-2, R.	 114-1 a R. 114-10 et sa section 4 du chapitre V du titre I~ du livre VI ; 

Vu Ie code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, L. 212-1, L. 216-6, L. 216-8, L. 216-10 et 
L.541-9 a L.541-12 et R. 216-8; 

Vu Ie decret n' 2007-1281 du 29 aout 2007 relatif a certaines zones de protection des aires d'aJimentation 
des captages ; 

Vu I'avis de la mission interministerielle de I'eau en dale du 17 janvier 2008, 

Decrete : 

Art. t-, - Une indemnite compensatoire de eontraintes environnementales peut etre mise en place dans 
certaines zones mentionnees a I'article R. 114-1 du code rural lorsque certaines mesures des programmes 
d'actions mentionnees a I'article R. 114-6 de ce code sont rendues obligatoires dans les conditions prevues it 
l'article R. 114-8 au par Ie decret du 29 aout 2007 susvise, 

Un arrete des ministres charges de I'agriculture, du budget et de I'ecologie definit les zones geographiques, 
les mesures susceptihles de donner lieu au versement de l'Indemnite, le contenu de leurs cahiers des charges, 
ainsi que la periode de souscription de l'Indemnite. 

Art. 2. - 1. - Peuvent beneficier de I'indemnite compensatoire de contraintes environnementales :
 
10 Les personnes physiques exercant des activites reputees agricoles au sens de la premiere phrase de I'article
 

L. 3i I-I du code rural, agees de 18 ans au mains et de mains de 60 ans au 1°' janvier de I'annee de la 
demande; 

2' Les societes exercant des activites reputees agricoles au sens de la premiere phrase de l'article L. 31I-I du 
code rural, sous reserve qu'elles satisfassent aux conditions fixees it I'article L. 341-2 du code rural et qu'au 
mains un des associes-exploitants reponde aux conditions mentionnees au 10

; 

3"Les fondations, associations abut non lucrarif, les etablissemenrs d'enseignement agricole ainsi que les 
etablisscments publics acaractere scientifique, lorsqu'ils exercent des activites reputees agricoles au sens de la 
premiere phrase de l'article L. 311-1 du eode rural. 

II. - Pour etre eligibles, les exploitants qui deposent une demande d'Indemnite cornpensatoire de contraintes 
environnementales doivent respecter les conditions suivantes : 

lv Ne pas avoir fait i'objet, depuis Ie debut de l'annee civile precedent Ia premiere demande dindemnite, 
d'une condamnation penale devenue definitive ou d'une amende transactionnelJe pour une infraction, commise 
A I'occasion de leur activite agricole, aux dispositions de la reglementation environnementale enumerees dans 
l'arrete mentionne au deuxieme alinea de l'article lU; 

20 Pour les personnes physiques ou morales assujetties ala redevance pour pollution de l'eau d'origine non 
domestique definie a I'article L. 213-10-2 du code de l'environnement et celles assujetties a la redevance pour 
prelevement sur la ressource en eau definie aI'article L. 213-10-9 de ce meme code, etre ajour du paiement de 
ces redevances aupres de l'agence de l'eau au 15 mai de I'annee de la demande d'Indemnite. Si cette condition 
n'est pas respectee it la date du 15 mai, le demandeur beneficie d'un delai de quatre mois pour regulariser sa 
situation. A defaut de paiement dans ce delai, sa demande est rejetee. 

1

Art. 3. - A compter de la date limite de depot de leur premiere demande d'indemnite et jusqu'a la ftn de la 
periode de souscription mentionnee a J'article It>l, les beneficiaires sont tenus de respecter: 

0 Les exigences en matiere de conditionnalite definies 11 la section 4 du chapitre V du litre I" du livre VI du 
code rural sur l'ensemble de leur exploitation; 
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2° Le cahier des charges de chacune des mesures dcfinies par l'arrete mentionne au deuxierne alinea de 
]'article leT. 

Art. 4. - I. - Pour pouvoir beneficier de l'indemnite compensatoire de contraintes environnementales, 
l' agriculteur depose, chaque annee, une demande de paiement aupres de la direction departementale de 
I'agriculture et de la foret dont releve 1a commune du siege de son exploitation. Si, apres une premiere 
demande de paiement, les demandes de paiement ne sont pas rcnouvclees ehaque annee de la periode de 
souscription mentionnee a I'article r-, le prefer demande au beneficiaire Ie remboursement de la totalite des 
montants qui lui ont ete verses les annees precedentes au titre de l'indemnite. 

La date limite de depot de la demande est celie fixee en application de I'article D. 615-1 du code rural pour 
Ie depot de la demande unique. 

Sauf en cas de force majeure, toute reception d'une demande dindemnite apres la date limite entraine une 
reduction de I % par jour ouvrable de retard du montant annuel auquel Ie demandeur aurail eu droit si la 
demande avait ete deposee dans Ie delai imparti. La demande est irrecevable lorsque Ie retard depasse 
vingt-cinq jours calendaires. 

La decision d'attribution de I'indemnite est prise par Ie prefer du departement. 

II. - La demande de paiement fait chaque annee l'objet d'un controle administratif. 

Chaque annee, une partie des beneficiaires fait I'objet d'un controlc sur place. Tout refus de controle sur 
place entraine pour Ie beneficiaire I'obligation de rembourser Ie montant total des indemnites qui lui ont ete 
versees	 depuis le debut de la periode de souscription. 

Toutes les pieces necessaires aux con troles sont tenues a disposition des controleurs. 

Art. 5. - 1. - L'arrete mentionne au deuxieme alinea de l'article ler definit, pour chacune des mesures des 
programmes d'actions concernees, Ies unites physiques qui servent de base de calcul a l'indemnite 
compcnsatoire de contraintes environnementales en fixant, pour chaque unite, le montant correspondant. Ce 
montant unitaire est degressif sur la periode de souscription mentionnee au deuxieme alinea de l' article i-, 

II. - Le montant de I'mdemnite est egal au produit du nornbre d'unites physiques declarees par Ie 
demandeur par Ie montant unitaire correspondant. 

III. - Le montant de I'mdemnite peut etre different pour les exploitants agricoles qui ont mis en ceuvre des 
mesures du programme d'action prevues a l'article R. 114-6 du code rural avant qu'elles ne soient rendues 
obligatoires en beneficiant d'une aide et pour ceux qui n'ont pas accompli cette demarche. 

Art. 6. - Lorsque Ie beneficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations definies 
au 1° de l'article 3, Ie prefer applique des reductions au montant total annuel de lindernnite selon les modalites 
et les taux de reduction definis aux articles D. 615-58 a D.615-61 du code rural. 

Lorsque le beneficiaire ne respecte pas les obligations definies au 2° de I'article 3, le prefet reduit le montant 
de lindernnite au la suppriroe. La reduction est determinee en fonction de la gravite, de I'etendue et du 
caractere persistant du manquement constate, Cette reduction ou suppression peut porter sur I'ensemble des 
annees pour lesquelles un manquement a ete constate, 

Les reductions et suppressions resultant de l'application du present article font I'objet d'une decision 
prefectorale notifiee au beneficiaire. 

Art. 7. - 1. - Toute fausse declaration commise au moment de la demande de paiement entraine pour Ie 
beneficiaire I'obligation de rembourser I'mtegralite de I'indemnrte qui lui a ete versee au titre de I'annee au 
cours de laquelle la fausse declaration a ete faite, 

II. - Dans Ie cas ou la condamnation ou l'amende transactionnelle mentionnee au 1° du II de I'article 2 est 
intervenue a une date posterieure au paiement de I'rndcmnite compensatoire, it est demande a I'exploitant Ie 
remboursement de l'integralite de l'Indemnite qui lui a ete versee au titre de l'annee oil a ete constatee 
I'infraction qui a donne lieu a la condamnation ou a I'amcndc transactionnelle. 

III. - Si, en cas d'erreur de I'autorite administrative non raisonnablement decelable par le beneficiaire, 
celui-ci percoit des paiements indus, 1e remboursement ne peut etre dernande que dans l'hypothese ou l'erreur 
porte sur les elements de caleul du montant des paiements et si la demande de remboursement a ere 
cornmuniquee au beneficiaire dans les douze mois qui suivent les paiements. 

IV. - La cessation d'activite au cours de la periode d'engagement n'entraine pas le remboursement de 
l'Indemnite percue au titre des annees precedentes. 

Art. 8.· - La liquidation et Ie paiement annuel de I'indemnite sont assures par le Centre national pour 
l'amenagernent des structures des exploitations agricoles. 

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de I' ecologic, de r energie. du developpemcnt durable et de 
l' amenagement du territoire, Ie ministre de I' agriculture et de la peche et Ie ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de r execution du present decret, 
qui sera publie au Journal ofjiciel de la Republiquc francaise, 

Fait aParis, Ie 14 mai 2008. 
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FRAN<;OlS FILLON 

Par Ie Premier ministre : 

Le ministre de l'agriculture et de la peche, 
MICHEL BARNIER 

Le ministre d'Etat, ministre de l'ecologie,
 
de l'energie, du developpemeni durable
 

et de t'amenagement du territoire,
 
JEAN-LoUIS BORLOO 

Le ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, 

ERIC WOERTII 
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Dec rets, a rretes, ci rcu la ires 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

Arrete du 14 mai 2008 relatif a l'Instauration d'une lndemnite compensatoire de
 
contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires
 
d'alimentation des captages
 

NOR: AGRFOB07594A 

Le ministre d'Etat, ministre de I'ecologie. de l'energie, du developpement durable et de l'amenagement du 
territoire, Ie ministre de I'agriculture et de la peche et Ie ministre du budget, des comptes publics et de la 
fonction publique, 

Vu Ie code de 1'environnement, et notamment ses articles R.512-2S, R. 512-31, R.512-51 et R. 541-4; 
Vu Ie code rural, et notamment ses articles R. 114-1 aR. 114-10 et sa section 4 du chapitre V du titre I" du 

livre VI ; 
Vu Ie decret rr 2OO7-12S1 du 29 aofit 2007 relarif a certaines zones de protection des aires d'alimentation 

des captages ; 
Vu Ie decret n' 2OOS-453 du 14 mai 200S relatif a l'instauration d'une indemnite compensatoire de 

contraintes environnementales ~ 

Vu l'arrete du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agro-environnementaux ; 
Vu 1'avis de la mission interrninisterielle de I'eau en date du 17 janvier 2OOS, 

Arretent : 

Art. 1-. - En application de I'article I" du decret du 14 mai 200S susvise, il est institue des indemnites 
compensatoires de contraintes environnementales pour l'application, dans les zones de protection des aires 
d'alimentation des captages mentionnees a I'article I" du decret rr 2OO7-12S1 du 29 aofrt 2007, les mesures de 
limitation des apports azotes rendues obligatoires par ce decret. 

Art. 2. - Pour beneficier d'une indemnite compensatoire de contraintes environnementales definie a 
1'article 1", les exploitants s'engagent a respecter Ie cabier des charges correspondant a cette indemnite. 

Un exploitant soumis a I'obligation de limitation des apports a 160 kilogrammes par hectare ne peut 
pretendre qu'a lindernnite correspondante, dite ICCE 160. Un exploitant soumis a1'obligation de limitation des 
apports a 140 kilogrammes par hectare ne peut pretendrc qu'a l'Indernnite correspondante, dite ICCE 140. 

L'exploitant demande l'indernnite pour 1'ensemble de la surface eligible de son exploitation. 
Les cabiers des charges des indernnites prevues a I'article I" et les surfaces eligibles a chacun de CeS cabiers 

des charges sont precises en annexe I. 

Art. 3. - Les indemnites compensatoires de contraintes environnementales definies a I'article I" sont 
ouvertes it la souscription jusqu'au 31 decembre 2012. 

Art. 4. - Les dispositions des reglementations environnementales visees a 1'article 2-II-1 du decret du 
14 mai 200S susvise sont les prescriptions prevues aux articles R. 512-2S, R. 512-31 et R. 512-14 ainsi que les 
infractions visees a l'article R.514-4 du code de I'environnernent, les prescriptions minimales prevues a 
l'article R. 211-S0 et les prescriptions des programmes d'actions prevucs aux articles R. 211-S1 it R. 211-S3 du 
code de l'environnement. 

Art. 5, - Les indemnites prevues a 1'article I" comportent deux composantes : 1'une compensant les pertes 
de revenu sur les productions vegetales liees it la limitation des apports, hars cultures perennes et surfaces en 
gel non cultive, l'autre compensant les surcouts lies A l'adaptation de la gestion des effluents d'elevage, 

Art. 6. - Le montant de la composante compensant les pertes de revenu sur les productions vegetales varie 
selon Ie systeme de production, la nature conventionnelle au biologique au SeDS de 1'article L. 641-13 du code 
rural de la production vegetale et l'annee. 

Le montant de la composante compensant les surcofits lies a l'adaptation de la gestion des effluents 
d'elevage est etabli en fonction des especes animales dont sont issus 105 effluents. II comporte quatre niveaux. 
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etablis en fonction de la quantite d'azotc supplernentaire issu des effluents d'elevagc que I'agriculteur doit 
gerer par hectare pour respecter les limitations des apports azotes deflnies a l'article I ". Pour lcs agriculteurs 
eligibles a l''indemnite compensatoire de contraintes environnementales cornpcnsant la limitation des apports a 
140 kilogrammes par hectare et par an et elevant plusieurs especes animales, est prise en compte pour definir Ie 
niveau de l'indemnite celle, en dehors des bovins, produisant la quantite d'azote issue des effluents la plus 
importante. 

Ces niveaux et les rnodalites de calcul de la quantite d'azote supplementaire il gerer par hectare sont precises 
en annexe 2. 

Art. 7. - Pour les agriculteurs engages en 2007 dans certaines mesures agro-cnvlronnemcntales contrtbuant 
il atteindre l'objectif de limitation des apports d'azote et beneficiant des 2008 de l'Indemnite compensatoire de 
contraintes environnementales, le rnontant dit « a taux plein » de cette indemnite est fixe COlome indique A 
l' anoexe 3 du present arrete. Ce montant s'applique il concurrence des surfaces totales engagees dans une de 
ccs mcsures siroecs dans une des zones definies a I' article Icr. 

Les mesures agro-environnementales qui permettent de beneficier de ces montants d'aide 'sont : 
- les mesures cornportant au moins un des engagements unitaires du plan de developpement rural hexagonal 

suivants (PDRH); FERTCOI - reduction de la fertilisation azotee sur grandes cultures il 
140 kilogrammes/ha/an. FERTCOI et PHYTO_09 - reduction de la fertilisation azotee il 
170 kilogrammesihalan sur cultures legumieres, SOCLEHOI - limitation de la fertilisation sur les surfaces 
en herbe; 

- la mesure BVB_Ol - limitation de la fertilisation totale azotee a 160 kilogrammes SUI grandes cultures en 
systeme polyculture-elevage bovin ; 

- le dispositif C du PDRH en faveur des systemes polyculrure-elevage economes en intrants ; 
- les dispositifs 0 et E du PDRH - conversion et maintien de l'agriculture biologique; 
- les mesures 01.04, 03.01, 09.03,09.09,20.01 et 21.00 du plan de developpement rural national 2000-2006 

dans Ie cadre d'un CTE ou d'un CAD au d'un EAE non echu au 15 mai 2007. 

Art. 8. - Le montant des indemnites definies il l'article I" est fixe comme indique il l'annexe 3 du present 
arrete pour les jeunes agriculteurs beneficiaires d'une des aides prevues il l'article D. 343-3 du code rural et 
dontl'installation a ete constatee par Ie prefet apres Ie 15mai 2007. pour les terres eligibles qu'ils exploitent 
dans une des zones visees a l'article 1~r du present arrete. 

Art. 9. - Le montant dit «il raux reduit x des indemnites definies il l'article ]" est fixe comme indique il 
I'annexe 4 du present arrete pour: 

- les agriculteurs vises A I'article 7 et pour 1a part de surfaces non engagee dans une des mesures visees A 
I'article 7 situee dans une des zones definies A l'article 1.... ; 

- les agriculteurs non engages en 2007 dans une de ces mesures ou n'ayant pas beneficie en 2008 de 
l'rndemnite cornpensatoire de contraintes environnementales. 

1

Art. 1D. - Le taux de contrdle annuel sur place est fixe il 10 % du nombre d'agriculteurs beneficiaires de 
l'indemnite. 

0 Une reduction de l'Indemnite est appliquee en cas de non-conformite de la surface declaree avec la 
surface constatee. Elle est calculee seton les rnodalites suivantes ; 

Le taux d'ecart calcule comme la difference entre la surface declaree et la surface constatee rapportee il la 
surface constatee determine Ie taux de reduction de I'Indernnite. Si Ie taux d'ecart est inferieur au egal il 3 %, 
I'mdemnite est calculee sur la base des surfaces constatees, Si Ie laux d'ecart est compris entre 3 (strictement 
superieur) et 20 %, l'mdemnite est calculee sur la base des surfaces constatees diminuee du double de I'ecart. 
Si le taux d'ecart est strictemcnt superieur a 20 %, Il est applique une reduction de I'indemnite de 100 %. Au 
cas au l'agriculteur a beneficie de I'ICCE pour les cultures Iegumieres, ce calcul est effectue separement sur la 
surface en legumes et sur le reste de la surface; 

2° Une reduction de I'jndemnite est appliquee en cas de non-respect de Ia limitation des apports azotes de 
toutes origines et de celle des apports azotes d'origine rninerale. EIIe est calculee en fonction du depassement 
selon les modalites suivantes: 

Tout depassement d'une de ces limitations jusqu'a 5 % entraine une reduction de I'Indemnite de 25 %. Tout 
depassement des apports compris entre 5 % (strictement superieur il 5 %) et 10 % entraine une reduction de 
l'Indemnite de 50 %. Tout depassement des apports compris entre 10 % (strictement superieur a10 %) et 15 % 
entraine une reduction de I'Indemnite de 75 %. Tout depassernent des apports strictement superieur il 15 % 
entratne une reduction de I'mdcmnite de 100 %; 

Les reductions du montant par hectare deteJUlinees respectivement au titre de la limilation des apports de 
toutes origines et au titre de la limitation des apports mineraux s'ajoulent dans ta limite d'une reduction totale 
de 100 %; 

3" Lorsqu'un agriculteur demande abeneficier d'une indemnite pour un niveau au une espece animale qui lui 
perrnettrait d'obtenir un montant par hectare plus eleve que celui auquel sa situation reelle l'autorise il 
pretendre, cette indemnite est supprimee pour chaque annee OU ce manquement est constate. 

Art. 11. - Le directeur de l'eau au ministere de l'eeologie, de l'energie, du developpement durable et de 
l'amenagement du territoire, Ie directeur general de la foret et des affaires rurales au ministere de I'agriculture 
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et de la peche et Ie directeur du budget au ministere du budget, des comptes publics et de Ia fonction publique 
sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present arrete. qui sera publie au Journal officiel 
de 1a Republique francalse. 

Fait ii Paris, Ie 14 mai 2008. 

Le ministre de l'agricultl~re et de la peche, 
MICHEL BARNIER 

Le ministre d'Etat, ministre de I'ecologie,
 
de l'energie, du diveloppement durable
 

et de l'amenagement du territoire,
 
JEAN-LoUIS BORIDO
 

Le ministre du budget, des comptes publics 
et de 10 fonction publique, 

ERIc WOERTII 

ANNEXE 

CONDITIONS D'ELlGffilLITE ET CAHIERS DES CHARGES
 
DES INDEMNITEs COMPENSATOIRES DE CONTRAINTES ENVIRONNEME'ITALES
 

ICCE 140: limitation de fa fertilisation azotee totale a /40 kg/ha/an 
en systeme cerealier ou en systeme d'elevage hots sol dominant 

Eligibilite du demandeur 

Sont eligibles ~ cette indemnite Ies agriculteurs exploitant des terres situees dans les zones definies ~ 

I' article I" du decret n° 2007-1281 du 29 aoflt 2007 et non eligibles ii !'ICCE 160 definie ci-apres. 

Surfaces eligibles 

Est eligible a cetle indemnite I'ensemble des surfaces en grandes cultures, en particulier les cultures 
fourrageres y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies pennanentes, slruees dans les zones 
definies ~ I' article I" du decret n- 2007-1281 du 29 aout 2007. 

La surface fourragere principale comprend la surface en herbe et les cultures fourrageres telles que Ie mars 
recolte plante entiere, le chou, le colza, les betteraves fourrageres et autres fourrages. 

Les surfaces en gel sans production, Jcs cultures legumieres et les cultures perennes ne sont pas eligibles ~ 

cette indemnite. 

Cahier des charges 

Les apports azotes totaux, d'origine minerale et organique, y compris les apports au paturage par les 
anirnaux, sont limites a 140 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur toute la surface agricole utile de 
J'exploitetion, deduction faite des surfaces en cultures legumieres. situee dans les zones definies al'article ler 
du decret n° 2007-1281 du 29 aout 2007. . 

Pour les exploitations dont les productions vegctales ne beneficient pas de la mention «agriculture 
biologique » au sens de Particle L.641-13 du code rural ou en cours de conversion vers ce mode de 
production, les apports azotes d'origine minerale sont limites ~ 40 kilogrammes par hectare et par an en 
moyenne sur I'ensemble des surfaces epandables de I'exploitation situees dans les zones definies al'article let 
du decret n° 2007-1281 du 29 aout 2007. 

Sur les terres situees hors des zones definies ii I'article I" du decret n° 2007-1281 du 29 aoflt 2007, des 
limitations sont fixees, dans Ie cadre du respect de I' equilibre de la fertilisation, ~ : 

- 170 kg/halan en moyenne sur la surface epandable de I' exploitation au titre de la directive 91-676 dite 
« nitrates ,). situee hors des zones deftnies it l'article I" du decret n° 2007-1281. pour les apports issus des 
effluents d'elevages. y compris les apports au paturage par Ics animaux ; 

- 210 kg/halan en rnoyenne sur la surface agricole utile de I'exploitation situec hors des zones definies a 
l'article l" du decret n- 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minerale et organique. y compris les 
apports au paturage par les animaux. 

ICCE 160 .. limitation de la fertilisation azotee totale il 160 kg/halan 
en systeme d' elevage avec des bovim 

Eligibilite du demandeur 

Sont eligibles ii cettc indemnite les exploitations de polyculture elevage de bovins exploitant des terres dans 
les zones definies a I'article I" du decret n- 2007-1281 du 29 aoin 2007 et caracterisees : 
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- en elevage bovin specialise, par une surface fourragere d'au mains 65 % de la SAD totale de 
l'exploitation; 

- en elevage mixte de bovins associes a d'autres especes animaIes, par une surface fourragere d'nu moins
 
50 % de 1a SAD totale de l'exploitation et soit une part de surface enherbee d'au mains 40 % de la
 
surface fourragere, soit une part d'azote produit par d'autres especes animales au plus egaie acelui produit
 
par les bovins, a l'exception de. la quantile produite par les ateliers specialises de veau de boucherie.
 

Surfaces eligibles 

Est eligible a cette indemnite l'ensemble des surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures 
fourrageres y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situees dans les zones 
definies a !'article I" du decret n' 2007-1281 du 29 aout 2007. 

La surface fourragere principale comprend la surface en herbe et les cultures fourrageres telles que le mats 
recolte plante entiere, le chou, Ie colza, les betteraves fourrageres et autres fourrages. 

Les surfaces en gel sans production, les cultures legumieres et les cultures perennes ne sont pas eligibles a 
cette indemnite. 

Cehier des charges 

Les apports azotes totaux, d'erigine rninerale et organique, y cornpris les apports au paturage par les 
animaux sont limites a 160 kglhalan en moyenne sur toute la surface agricole utile de I'exploitation, deduction 
faite des surfaces en cultures Iegumieres, situee dans les zones definies al'article l " du decret n- 2007-1281 du 
29 aoflt 2007. 

Pour les exploitations doni les productions vegetates ne beneficient pas de la mention « agriculture 
biologique » au sens de I'article L. 641-13 du code rural ou en cours de conversion vers ce mode de 
production, les apports azotes d'origine minerale sont iimites a40 kglhalan en moyenne sur I'ensemble des 
surfaces epandables de I'exploitation situees dans Ies zones definies a l'article I" du decret n' 2007-1281. 

Sur les terres situees hors des zones definies a I'article 1" du decret n' 2007-1281 du 29 aout 2007, des 
limitations sont fixees, dans Ie cadre du respect de l'equilibre de la fertilisation, a: 

- 170 kglhalan en moyenne sur la surface epandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite
 
« nitrates». situee hars des zones definies al''article Ie. du decret n° 2007-1281, pour les apports issus des
 
effluents d' elevages. y compris les apports au paturage par les animaux ;
 

- 210 kglhalan en rnoyenne sur Ia surface agricole utile de I'exploitation situee hors des zones definies a 
l'artic1e I"'" du decret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minerale et organique, y compris les 
apports au palurage par Ies animaux. 

ICCE 170: limitation de la fertilisation azotee il 170 kg/ha/an 
sur cultures legumieres 

Eliglbilite du demandeur 

Sont eligibles acette indemnite les exploitations pratiquant des cultures legumieres sur les terres situees dans 
les zones defirries a l'article I" du decret n' 2007-1281.du 29 aout 2007. 

Surfaces eligibles 

ESl eligible acette indemnite I'ensemble des surfaces en cultures legumieres situees dans les zones definies a 
l'article I" du decret n' 2007-1281 du 29 aout 2007. 

Les surfaces en gel sans production, les surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourrageres y 
compris Ies surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, et les cultures perennes ne sont pas 
eligibles a cette indemnite. 

Cahier des charges 

La fertilisation azotee totale, miner-ale et organique, est limitee a 170 kglhalan en moyenne sur les surfaces 
en cultures legumieres de I'exploitation situees dans les zonesdefinies a l'article 1" du decret n- 2007-1281 du 
29 aoGt 2007. 

Sur les terres siruees hors des zones definies a l'article 1" du decret n' 2007-1281, des limitations sont 
fixees, dans Ie cadre du respect de I'equilibre de la fertilisation, a: 

- 170 kglhalan en moyenne sur Ia surface epandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite 
«nitrates », situee hors des zones definies a l'article 1" du deere! n' 2007-1281, pour les apports issus des 
effluents d'elevages, y compris les apports au paturage par les animaux ; 

- a 210 kglhalan en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation situee hors des zones definies a 
l'article 1" du decret n' 2007-1281, pour 1es apports totaux, d'crigine minerale et organique, y compris les 
apports au paturage par les animaux, 
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ANNEXE 2 

NIVEAUX DE LA COMPOSANTE uas A LA GESTION DES EFFLUENTS EN FONCTION 
DE LA QUANTlTE SUPPLEMENTAIRE O'AZOTE ISSU DES EFFLUENTS A GERER SUR L'EXPLOITATION 

La compos ante compensant les surcoflts lies a I'adaptation de la gestion des effluents d'elevage comporte 
quatre niveaux definis en fonction de la quantite supplementaire d'azote a gerer pour respecter les limitations 
d'apports azotes rendues obligatoires. 

Pour un agriculteur qui epand des effluents chez un tiers avant de souscrire la rnesure, la quantite 
supplementaire d'azote a 'gerer est la quantite d'azote qui ne peut plus etre epandue sur les surfaces qu'il 
exploite, situees dans les zones decrites a I'article I" du decret n' 2007-1281. Le cas echeant, cette quantite est 
augmentee de la quantite d'azote qui etait epandue chez un tiers a l'interieur de ces zones et dont I'epandage 
n' est plus possible du fait des limitations imposees. 

Pour un agriculteur qui recoit des effluents d'elevage d'un tiers avant de souscrire la mesure, 1a quantite 
supplernentaire d'azote agerer est la quantite d'azote issu des effluents d'elevage qui ne peut plus eire epandue 
sur les surfaces qu'il exploite situees dans les zones decrites a I'article I" du decret n' 2007-1281. Le cas 
echeant, cette quantite est diminuee de la quantite d'azote proven ant d'un tiers epandue sur les terres situees 
dans ces zones et dont I' epandage n' est plus accepte du fait des limitations imposees. 

Cette quantile d'azote supplementaire a gerer est rapportee a la surface agricole utile situee dans Ie bassin. 
Le niveau d'indemnitc auquel Ie demandeur peut pretendre est alors defini au regard de la tranche dans 

laquelle se situe la quantite d'azote supplementaire a gerer par hectare. 
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LIMITATION DES APPORTS AZOTES 
ten fonction du svsterne de production} 

1-40 kilogremmeS/ha/an 160 kilogri!lmmes/ha/en 

Niveau de la composante liee 
aloll gestion des effluents 

Quantile d'azote issu des effluents 
supplementalre it gerer 

Niveau 0 okg/h.SAU okg/h. SAU 

Niveau 1 oiI 40 (indus) kg}l1a SAU o il 30 Onelusl kg/ha SAU 

Niveau 2 4(J a100 (inclusl kg/ha SAU 30 a70 Iinclusl kg/ha SAU 

Nlveau 3 Strictement superieur
! ,00 kg/h.SAU 

Strictement su~rieur 
! 70 kg/h. AU 

ANNEXE 3 

Montant des indernnites compensatoires de contraintes environnementales a taux plein pour : 
les agriculteurs engages en 2007 dans une des mesures agro-environnementales mentionnees aI'article 7 et 
beneficiaircs de cette indemnite des 2008, pour la part des surfaces engagee dans une de ces mesures 
situee dans une des zones definies Ii I'article 1~ du decret rr 2007-1281 ; 
les jeunes agriculteurs mentionnes a l'article 8. 

NIVfAU MONTANT ANNUEl DE L'ICCE 
(en £/ha) 

solon tee especea anima lee 
INDEMNIT~ ~.~ re composante

Ii'e 6 I. gestion
des effluents 

2008 2010 2011 20'2200' 

,80 139Niveau 0 \22ICCE 140 pores dominant. '07'58 
220 139Niveau 1 171 \22 '07 

Niveau 2 354 205 '07'39 '22 
,22Niveau 3 495 na 139 '07 

Niveau 0 .ICCE 140 volailles de ponte dominant. 190 158 122 107'39 
Niveau 1 172 122220 139 '07 
Niveau 2 301 207 139 122 '07 
Niveau 3 242 139 1224'0 '07 

Niveau 0 180ICCE 140 volailles de chair dominant 139 107'58 '22 
,22Niveau 1 180 139 107'83 

Niveau 2 215 174 107'22'39 
Niveau 3 290 185 122 107'39 

Niveau 0 ,20ICCE 160 bovina dominant \06 82 7293 
Niveau 1 93126 82 72'55 
Niveau 2 174 93 72237 82 
Niveau 3 317 228 93 82 72 

170 120ICCE 170 legumes. '40'00 '00 

Niveau 0ICCE 14l:l pores dominant. 00 52 44 38 33 
Production vegetale beneflciam de loll mention. egriculture biclogique D. Niveau 1 85 44 38 33'00 

NiveBu 2 44234 B9 333B 
Niveau 3 375 \32 44 333B 

ICCE 140 volallles de ponte dominanL NiveauO 60 4452 3B 33 
Production veglHale beneflciant de Ia mention «agriculture biologique J. 100Niveau 1 44 3BB6 33 

Niveau 2 181 101 44 3B 33 
Niveau 3 290 44 3B 33'38 

ICCE 140 vclailles de chair dominant Niveau 0 52 4460 3B 33 
Production vegetale beneficiant de loll mention «agriculture biologique J. Nlveeu 1 70 57 44 333B 

Niveau2 95 4458 333B 
170Niveau3 4479 3B 33 

I 
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NIVEAU MONTANT ANNUEL DE L'ICCE 
INDEMNITE de Ie composente (en €/hal 

seton res especn enlrnales \iee ~ la gestion 
des effluents 

2008 2009 2010 201' 2012 

ICCE 160 bovins dominant 
Production vegetale benefICiant de la mention. agriculture biologique t, 

Niveau 0 
Niveau 1 
Ni¥eau 2 
Niveau 3 

15 
50 
132 
212 

13 
33 
81 
135 

11 
11 
11 
11 

10 
10 
10 
10 

9 
9 
9 
9 

ANNEXE 4 

Montant des indcrnnites cornpensatoires de contraintes environnementales a taux reduit pour: 
les agriculteurs vises a I'articlc 7 et pour la part de surfaces non engagee dans une des mesures visees a 
J'article 7 du present arrete situee dans une des zones definies a Particle I" du decret n° 2007-1281 ; 
les agriculteurs non engages en 2007 dans une de ces mesures ou n'ayant pas beneficie en 2008 de 
Pindemnite cornpensatoire de contraintes environnementales. 

MONTANT ANNUEt DE L'ICCENIVEAU
INOEMNITE de le composente (en €/hal 

selon les espeeaa enima\es lioe ilo III gestion 
dee effluents 

2008 2009 2010 2011 2012 

126ICCE 140 peres dominant. Niveau 0 144 111 98 86 
Niveau 1 184 140 111 98 86 
Niveau 2 318 173 98 86111 
Niveau 3 459 207 111 98 86 

Niveau n 144 86ICCE 140 volailles de ponte dominant. 126 111 98 
Niveau 1 184 140 111 I 98 86 
Niveau 2 265 175 111 98 86 
Niveau 3 374 210 111 98 86 

ICCE 14Q volailles de chair dominant Niveau 0 126144 98 86111 
Niveau 1 154 131 98 86111 
Niveau 2 179 142 111 98 86 

I Niveau 3 254 153 111 98 86 

ICCE 160 bovina dominant Niveau 0 96 as 74 66 58 
Niveau 1 131 I 105 74 5866 
Niveau 2 213 152 74 66 58 
Niveau 3 293 206 74 66 58 

ICCE 170 legumes, 136 128 112 96 80 

Niveau 0 III 42 35ICCE 14Q pores dominant 30 26 
Production vegetale beneflclant de la mention.egticuhure biologique D, Niveau 1 86 55 35 30 26 

Niveau 2 222 89 35 30 26 
Niveau 3 363 122 35 30 26 

Niveau 0 42ICCE 14() volailles de ponte dominant III 36 30 26 
Production vegetale beneficlant de lamention.agricuhure biologique D, asNiveau 1 56 35 30 26 

Niveau 2 169 91 35 30 26 
Niveau 3 2"78 126 35 30 26 

ICCE 1.40 volailles dechair dominant. Niveau 0 48 42 35 30 26 
Production vegelale beneficiant de la mention.agricuhure biologique •. Niveau 1 58 46 35 30 26 

Niveau 2 83 35 30 2658 
Niveau3 26158 69 35 30 

ICCE 160 bovins dominant. 12Niveeu 0 10 79 B 
Production wgetale beneficlam de la mention • agricuhure biologique D. Nveau 1 47 31 9 78 

Niveau 2 129 78 8 79 
Niveau 3 209 132 9 8 7 
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TEXTES GENltRAUX
 

Eau 

Circulaire du 30 mai 2008 relative a I'application du decret n° 2007-882 du 14 mai 2007 relatif a 
certaines zones soumises a contraintes environnementales et modifiant Ie code rural, codifie 
sous les articles R. 114-1 a R. 114·10 

NOR: DEV00814484C 

Resume : ceue circulaire expose les conditions de mise en oeuvre des dispositions du decret relauf a certaines 
zones soumises b contraintes environnernentales (Joumal officiel du 15 rnai 2OC)7). 

R~terences : 
Directive 75/440 du 16 juin 1975 (qualite des eaux superficielles destinees " la production d'eau pour ]a 

consornmation hurnaine) ; 
Directive 2000-60 du 23 octobre 2000 (directive-cadre sur J'eau) ; 
Directive 2006-118 du 12 decembre 2006 (protection des eaux souterraines) ; 
Reglernent n- 1698-2005 du 20 septembre 2005 (FEADER); 
Reglernent (CE) n- 1974·2006 du IS decembre 2006 (modalites d'application du RDR) ; 
Loi n- 2006-1772 du 30 decembre 2006 sur l'eau et les milieux aquauques. et notamrnent son article 21 : 
Loi n- 2005-157 du 23 Ievrier 2005 reialive au developpement de' territoircs ruraux ; 
Loi n- 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prevention des risques iechnologiques et naturels ; 
Decret n- 2007-882 du 14 mai 2007 relatif a certaines zones soumises a coniraintes environnementales, 
Code de lenvironnement. notamment ses articles L 211-3 el L 212·1 ; 
Code rural, notamrnent ses article, L 114-1 a L 114-3, R t14-1 a R 114-10; 
Code de 10 sante publique. nolamment ses article' R 1321-7, R' 1321-31, R, 1321-33, R. 1321-34 et 

R 1321·42; 
Code penal, notanurent ses articles L 132-11 et L 132-15. 
Circulaires relatives tl l'appel a projets « erosion, zones humides, aires de cuptage » du 1"; mars 2005 el 

23 rnai 2005, 

Courriers DElDGS du 18 octobre 2007 el du 28 fevrier 2008 aux prefers de deparLemenl, relatifs " liden
tification et la protection des captages priontarres. 

Mots cles : protection des aires d'alimentation de captages, erosion des sob agncoles, zones nunudes d'interet 
environnemental particulier, enjeux environnementaux. 

Le ministre d'Etat, ministre de l'ecologie du developpement et de lamenagement durable, le millistre 
de L'agricuuure et de la peche, la ministre de la same, de la jeunesse et des sports ii Mesdames 
et Messieurs les prefets de departement ,. Mesdames n Messieurs les directeurs drpanementaux 
de l'agriculture ct de la forel .. Mesdames et Messieurs les tlirecteurs depanementaux de l'equi
pemctu et de l'agriculture .. Mesdames et Messieurs les directeurs depanementaux des affaires 
sanitaires et sociales (pour execution] .. administration centrale : Mesdames et Messieurs les 
directeurs rrgionaux de l'environnement ; Mesdames et Messieurs les dirccteurs regionaux de 
t'agriculture et de la lorer .. Mesdames et Messieurs les directeurs regionaux des affaires sani
wires et sociales ; Messieurs les directeurs des agences de l'eau .. Mesdames et Messieurs les 
prefets de rcgion ; Mesdames et Messieurs les ingenieurs !?eneraux de bassin ; Mesdames et 
Messieurs les directeurs de l'agricnlture el de la lorer des DOM .. Monsieur le directcur flu 
centre national dammagement des structures d'exploiuuions agricoles .. organisations projes
sionneltes agricoles (pour information}. 

1. Presentation 

La presente circulaire vise a preciser les modalites dapplication du decret n° 2007-882 du 14 rnai 2007 
relalif a certaines zones soumises a contrainles environnementales, codifie d:ms Ies articles R. 114-1 aR. 114-10 
du code rural, Ce deerel rend operalionnelles certaines dispositions issues de I'article 21 de la loi du 
30 decembre 2006 sur "eau et les milieux aquuliques, ainsi que des lois du 23 fevrier 2005 relative au d6ve
loppement des lerriL()ires ruraux el du 30 juillet 2003 relative a la prevention des risques technologiques et 
naturels (el annexe A), 
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It definit un cadre daction reglernentaire commun qui permet a lautorite administrative. sappuyanr sur des 
consultations rnenees au niveau depanementat Oil local: 

de delimiter des zones porteuses d'enjeux environnementaux Iorts (aires d'nlimentation de captages. zones 
erosives, zones humides d'interet environnernental particulicr) ; 
d'etablir sur CtS zones un programme daction ; 
le cas echeant, de rendre obligatoire tout ou partie de ce programme, dans un dclai vnriable selon les 
situations (trois ans dans Ie cas general, LIn an au plus dans le cas des aires daliruentation de captages 
pour lesquels il 'j a utilisation d'eaux brutes non conformes aux Iimites de qualite). 

Le dispositif reglernentaire issu de ce decret doit jouer lIn role important dans 13 mise ell reuvre des 
programmes de mesure. aciuellement en cours delaboration au niveau des bassins, et contribuer ainsi a 
repondre nux exigences de fa directive cadre sur l'eau (DCE). 

1I doit egalernent perrreure de donner une reponse concrete a certaines des orientations validees a I' issue du 
recent «Grenelle de I'environnement ». 

Ce dispositif est destine a rneure en teuvrc des programmes daction [I destination des exploitants agricoles el 
proprietaires Ionciers. Le cas echeant. pour des enjeux cornrnuns. des actions peuvent etre mises en eeuvre en 
parallele, dans une autre cadre, adestination d' autres acteurs dont les pratiques ont egalernent une influence sur 
13. situation des milieux aquatiques. 

Les dispositions introduites par ce decret peuvcnt etre utilisees pour tous lcs tcrritoires ou l'trnportance des 
enjeux environnemcntaux. lorsqu'ils concernent la prevention de l'erosion des sols, Ia protection des aires dali
mentation de captages ou Ia protection des zones humides, ainsi que les caracteristiques de 1~1 situation locale 
(existence ou absence de programmes dacuon anterieurs, resultuts de res programmes, relations entre Ics 
acteurs locaux...), justifient la mise en reuvre d'une action specifique de nature reglementaire. concernant 
notamment lacuvite agriccle ou I'espace dans lequel elle s'inscrit. 

II y a cependan: lieu d'ideruifier Ies cas prioritaires suivants (I) (c]. annexe B) qui devront, dans leur tres 
grande majorite, Iaire l'objet dune mobilisation du present dispositif rcglementaire : 

situations nil les enjeux environnernentaux ont une traduction en terrnes de risques sur I~ sante Oil 13 
securite des populations; 
contenlieux europeens et situations presentant un risque de contentieux ; 
aires dalimentation de captages identifies cornrne prioritaires. suite notamment aux courtiers DEfOGS du 
18 octobre 2007 et du 28 fevrier 2008 qui vous ont ete adresses 3 ce sujet ; 
certains territoires sur Iesquels preexiste une demarche de gestion concertee et pour Iesquels des actions 
rapidcs et fortes sont necessaires pour ameliorer la situation. 

Il vous appartiendra dans tous les cas de juger de l'opportunite de mobilisation de ce dispositif', en vous 
appuyant sur les elements de contextes territoriaux portes ii votre connaissance, en ce qui concerne les enjeux 
environnernentaux et leurs inter-relations. Jl conviendra en particulier de Lenir compte des enjeux territoriaux 
identifies dans Ie Schema directcur d'amenagernent el de gestion des eaux (SDAGE), el de l'existence even
tuelle dautres demarches engagees pour repondre a un meme enjeu environnernental. 

Les modalites de mise en reuvre de ce dispositif sonl de\'eloppe~ dans les mmexes C a I de la presente 
circu13ire. 

NOllS souhgnons les points suivant:;: 
Ie choix de mobilismion du dispositif reglement3ire sur certaines « zones soumises a contraintes envi· 
ronnementales» doit s'appuyer :'Ur l'appreci3tion d'un « etat des heux» relaLif aliX risques environne
ment:mx lies notamment aux pratiques agricoles, pennettanl de de:rinir unt: situation de depart et de fixer 
illl objectif a atteimlre ~ 

I'interdependanu: des enJelix. I'interel nolammenl de la preservallon des zones humides ou de la lune 
contre l'erosion eu egard nux ohjeclifs de reduction des risques relatifs a la securile des personnes ou 
d'alimentation en t:au potable 3.in5i que Jes connexions entre les tenitoires concernes exigent une approche 
gJob31e a J'echelle des bassins versants; 
il est primordial de veiller a 13 coherence globale, sur Ie territoire concerne, des differentes demarches 
d'ordre contractuel au reglementaire teIles que, par exemple, la mise en (fuvre d'un Schema d'ame
nagement et de gestion des e.1ux (SAGE), de plans de gestion des espaces naturels ou sensibles, de 
rnesures agro-environnementales. de programmes d'aetion «nitra[e~ », l'instauration de perim~lres de 
protection de captages, 1.1 prescription de plans de prevention des risques naturels ... ; 
la mise ell (Euvre des programmes d' action dail se raire, 3utant que possible, dans un cadre negoci6 et 
contr3ctuel. Le passage it une moo3lite d'appJication obligaloire ne constitue donc qu'une possibilite. II 
cnnviem done de veiller it ce que la communication assoLiee 3. l'elabor~tion de ces pro£!rammes mette en 
lumihe Ie caractere prioritaire d'une mise en reuvre contractuelle, arin que la demardle tngagee ne soit 
pas ptn;ue de maniere re.duclrice, par focalisation sur l'eventuelle possibilite de revc3tir, it terrne, un 
caraclere obligatoire ; 
la voIonte de rendre obligatoire tout ou partie du programme d'action ne peut resulter que du constat de 
l'i.n::mffisance de son niveau de mise en l:euvre par les acleurs concemes (exploit:U1l:i agricoles, propri6
tmres) par rapport aux objectifs initialernent fixes, Ainsi, seules peuvent etre rendues obligatoires les 

(0 Certaines situations peuvenl n~Jf'ver ~jmtlltanemenld ..... pJusiel1r::> des cas ici enllmeres 
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actions pour lesquelles les objectifs, definis en terme dadoption des mesures, n'ont pas ete atteints au 
terme des echeances prevues. La non-atteinte des resuliats cnvironnementaux escornptes ne constitue done 
pas en la matiere un critere de decision compte tenu, noiamment, de limportance et de la variabilite des 
temps de reponse des milieux. 

2. Role des services de l'Etat et des agences de I'eau 

L'Intervention des services de I'Etat se situe au niveau de: 
lidcntificauon des zones d'application prioritaire du dispositif; 
I'organisation d'une concertauon avec les acteurs locaux, notammenl avec les coltecuvues terntonales. 
ainsi qu'uvcc les agences de leau, permettant notarnment lidentiflcurion d'un maltre douvrage : 
lidentification des outils daction (« rnesures »] susceptibles de repondre au probleme constate ; 
lorganisation de consulrauons sur la delimitation des zones d'action et la definition, ou la revision, des 
prograrnmes d' action ; 
la mise en coherence des differents dispositifs reglernentaires mobilises pour repondre (lUX memes enjeux 
territoriaux ; 
Ie suivi de la mise en ceuvre des programmes d' action sur lcs territoires et de leurs incidences environne
mentales; 
I'organisation des controles individuels, au niveau des proprielaires et exploitants agricoles, qui relevent 
des missions des services de police de l'eau au des directions departementales des alfaires sanitaires et 
sociales dans les peri metres de protection des captages destines a la consommation humaine. 

Toutes ces etapes, qui sont liees entre elles, devront etre conduites en concertation euoite avec le maitre 
douvrage identific et avec I'enscrnble des acteurs ierruoriaux. 

Compte tenu des inter-relations entre les differents enjeux vises par Ie decret n- 2007-882, une attention 
particuliere devra etre portee it I action coordonnee des differents services deconcentres de I 'E1aL. 
Au niveau departernental : 

Les chefs des missions inter-service de l'eau (MISE) ont un role central it jouer pour la mise en ceuvre de ce 
nouvel outil reglernentaire. 

II appartient aux prefers de departernent, en relation avec ces chefs de MISE, d' organiser la coucertauou 
enlre Ies services relevant de differents rninistercs et de coordonner !'ensemble de leurs interventions, en 
function des missions propres qui sont les leurs et en tenant compte de la specificite des situations locales. 

La mise en ceuvre du present dispositif reglementaire est inscrite dans Ia feuille de route des MISE a partir 
de lannee ~008_ L'action engagee Do ce titre fera lobjet d'un bilan annuel. 
Au ruveau regional : 

Les DIREN et les DRASS doivent veiller al'harmonisation des demarches cngagees dans les departements, 
notarnment pour ce qui concerne ltdentification des territoires prioritaires et ]'adaptation des programmes 
d'action aux enjeux territoriaux. Elles doivent egalement sassurer de la disponibilite des credits mobilisables 
au niveau regional dans Ie cadre du programme de developpement rural hexagonal (PDRH) ou. Ie cas echeant, 
pour Ie Imancement de I' animation. 
Au niveau des bassins: 

Le dispositif reglementaire issu du decret n- 2007-882 constitue un outil dapplication de la directive-cadre 
sur I'eau. A ce titre, les agences de l'eau et les DIREN de bassin, qui assurent conjointement le secretariat de 
I'elaboration des SDAGE, veilleront, au terrre des consultations publiques prevues pour 2008, a la coherence 
entre les document') accompagnant ces SDAGE et l'identification des zones d'application du present dispositif. 
Elks s'assurent egalement de 1'inscription des programmes d'actinn dans les programmes de mesures eJa(xxes 
au litre de I" DeE. 

Les mesures contractueHes qui decouleront de ce'i programmes d'action seront eligibles aux aides du 
programme d'intervention des agences de reau en vigueur, destinees afilllUlcer de~ mesures du PDRH, la reali

sation d'amenagements ou a la conduite d'une animation territoriale.
 
Au niveau national:
 

Le suivi global et I'evaluation du disposilif sont a~sures par Ia direction de reau. 
Ce suivi au niveau nattonal revet une [mport:mce particuliere, concernant 1a mise en ceuvre d'une procedure 

nouvelle, Is:me de trois lois successives (10t «risque')) de juillet 2003, loi sur Ie developpement des territoires 
ruraux de fevrier 2005 et loj sur l'eau et les milieux aquatil1ues de decembre 2006), s'inserant dans l'ensemrle 
des deman:hts ayant pour vocmion dt repondre aux directives eumpetnnes el en particulier de la direcUve
cadre sur l'eau. 

Ce suivi lx)rte sur I'ensemble des territoires concemes, dont certains sites de J'appel Do projets ~~ erosion, 
zones humides, captages» lance par Ie MEDAD en 2005, pour lesquels seralt retenu Ie choix d'une mohili
sation du present dispositif reglementaire (cf annexe II). Ce suivi vise a minima l'identtfication des siles 
d'applicallon du dispositlf et des problemes envlronnementaux correspond:mls, 13 definilion des obJectifs de 
realisation et Ie reperage de l'awUlcement des procedw'es engagees (eJ annexe 12). Des elements de suivi plus 
detailles, visant a repondre a des questions specifiques, pourront etre precises en tant que de besnin (c(. 
annexe 13). . 
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Un exemple dorganisation transcrit sous forme de tableau, resumant des instructions diffusees recernment 
dans Ie cadre de la Ieuille de route 2008 des M1SE pour la mise en ceuvre du dispositif sur les aires dali
mentation de captages prioritaires. est presente en annexe J. 

Des instructions complernentaires vous parviendront en tant que de besoin pour preciser les rnodalites 
d'organisation, en function des objectifs poursuivis et des differenls chantiers engages. 

3. Cnlendrier de mise en oeuvre 

Vow. transmettrez a la direction de l'eau, bureau de la protection des ressources en eau d de lagriculture. 
route information relative a la mise en eeuvre du present dispositif', 

Avsnt Ie 30 juin 2008 : 

Vous identifierez, en coordination avec la MISE, la direction departernentale de I' agriculture et de la foret ou 
la direction departernentale de lequipement et de l'ugriculture. la direction departernentale des affaires sani
taires et sociules, la direction regionale de I'environnernent, la direction regionale de I'agriculture et de la foret 
et lagence de I'eau concernee, les territoires daction prioritaires potentiels sur la base des critercs enonces 
plus haut, sans prejudice des actions de concertation a engager par la suite et vous BOUS en comrnuniquerez la 
liste tres succincternent argumentcc (cf. annexe 12). Ceue liste devrait a minima reprendre 13 majeure partie des 
aires dalimentation de captages prioritaires. transmise en reponse aux courtiers DEIDGS du ]8 ocrobre :!OO7 et 
du 28 fevrler 2008. 

Chaque annee, en articulation avec Ie bilan annuel de' MISE: 

Vous nous cornmuniquerez : 

13 liste actuahsee des sites d'upplicntion du disposiuf. 
- le cas echeant, les elements dinforrnauon complernentaires 4U1 Ieraient I'objet d'une requete specifrque 

(cf. annexe 13). 
Cette circulaire sera completee, en rant que de besoin, en Ionction des resultats obienus et de revolution du 

contexte reglementairc, aux niveaux national et europeen. 
Vous voudrez bien nous Iaire part de vos difficultes eventuelles dans son application. 

Pour It ministre et par delegation: 
Le directeur de l'rau, 

P. BFRTEAlJD 

Le directeur general de tu sunte, 
P. D. ROUSSIN 

Le directeur general de fa fori: 
et des affaires rurales, 
V METRICH-HF.CX,lUET 
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Circulaire d'application du decret n" 2007-882 du 14 rnai 2007 
relatif a certaines zones sournises a contraintes environnernentales 

ANNEXES 

A. -	 R..E:FER.ENCE..~ LEGlSLATIVES ET REGLEMENTAIRES ; 

B. -	 SITUATIONS PRIORITAIRES D'APPUCATION; 

C. -	 DEF'mITION ET DELIMJTATION DES ZONES D'ACTION (CAS GENERAL) ; 

D. -	 ELABORATION ET MISE EN QillVRB DES PROGRAMMES D'ACTION (CAS G:8NER.AL); 

E. -	 LE CAS DES AIRES D' AUMENTAnON DE CAPTAGES ET DE LEURS ZONES DE PROTECfION; 

F.	 - LE CAS DES ZONES O'EROSION - ARTICULATION AVEC LES PLANS DE PREVENTION DES RlSQUES NATIJRELS 

(PPR) ; 

G. -	 LE CAS DES ZONES HUMIDES O'INTE.R:t::T ENVIRONNEMENTAL PARTICULIER (ZHlEP); 

H. -	 CAS PARTICULIER DES PROGRAMMES D' ACTION OBUGATOIRES ; 

1. -	 SUrvI ET EVALUATION DU DISPOSITIF; 

J.	 - COORDINATION ENTRE SERVICES DE L'ETAT ET AGENCES DE L'EAU POUR LA MISE EN <EUVRE DU DISPOSITIF: 
L'EXEMPLE DES AAC PRIQRITA!RES. 
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