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- de travaux
de captage et ile dÉrlvâtlor
ales eaux.
- de, déterrlnstion
de pértnèrr."
d
.
p
.
;
;;.;i;:
- o lnarltutlon de aervltudes
dans les terraln6 conprls
dêns les pértEètres de protectlon.

MÀITRE D I OUVRAGE: Syûdlcât Intercomunal
d,Adductfon
d'Eau
de Ia Régton de COUCYLES EppES
POSITIoNSDES CAPTACES: '.Fàntarne qut brult,, .,Source
de 1a Coulotte" "lrAbrervolr.'
COMUUNES
: COURTRIZYET FUSSIGNy, AUBICNY-EN-LAONNOIS
. SAMOUSSY,ARRINCY.

Le
-p:éfer,
U" l,Ajsne,

,

Vu le code rurâl,

notâmeût

1,art1c1e

CoûDi6Êalre de ta Républlque atu DêparrelnenÈ
Chevaller de Ia Lêgton d,ttonneur,

113,

- 1e code de 1â santÉ pub11que,
nota@ent

1es artlcles

L, 20 et L. zo-1 :

- 1e code des coEmunes
;
-

le code de l,exproprlatlor

pour cause drutllitê

- 1a Lol N" 64-1245 dn t6
DÉceûbre 1964, relarlve
eaux et à la Iutte conlre leur pollutton;

publiqùe

i

âu régtùe et à la rêpartlrlor

- le Dêcrer 55-22 d! 4 Jsnvt€r^_195j,
porranr réforûe
le décret d,appltcarjor N. 55_1350au'ta
octobre it;;-,

de
- - -1a
- publlcité
,

foncière,

ileÊ

er

- le Dêcret 6l-859 du
1er Aôtr-196I,
porrant r€gleBent it,adeInl€rrarlon
publique
pour lrapplicarlon
du chêDltre.,III
dll tltre
f". à" ii"r"-f".
du coate de 1a santé
publtque, relarlf
aux eaux potabtes, ûorao&ent i;,;;r;i;;
àl'r,-t "t t*_z ;
- le DÉcret N'67-1094
du 15 Décenbre 1967, satrcrtoûnanr 1es
lnfracÈtoûs à ta tol
N" 64-1245 du 16 DÉcenbre 1964, relarlve
âu rÊglrûe "t a i"-iép".tttron
ates eaux er
à lq lutte contre leur pollutton;
-

le Décret N" 69-g25 du 2g aott 1969, portanr
aréconcentrstron er unlflcatron
orgertlaûea corrrultatlf6
eû nartère
d'op-Ératlone fd;fliJ;;",
d,ârchlrectufe
drespâce6 proté8éÊ, êlnsl que 1es lexÈes prls pour
son êppllcatlon
I

ar€s
er

Vu le régleûent

êanitalre

départeneûtal

;

- la d€libératloo,
en date du 13 Févrler 1979, par laque1l,e 1e conlté syEdlcal
Syndlcat Intercooûuûal drAdductloû drEau de la Ré81on de CoUCYLBS EPPES,
la dÉclâretlolr
Solllclte
60n r6seau de dl6trlbutlon

diutlltté
:

Dubllque

de la

dérivetlon

du

de6 Eaux sllrefltant

Plend li€ngagemeût drlndenn{ser 1e6 uslnlers,
lÛlgaflts
et autrea usagets des esux
de tous 1e6 doûnages qurlls pourroût prouver leur avolr été caueée par la dérlvatlon
per 1e préêeît arrêté ;
et Éventuelleûent pâr 1e6 servltudes do!0mageêb1e6lnstltuéeê
lrlnstauratlon
de périûètres
Solllctte
ment dreau alinenlant
son ré6eau ;

de protection

Vu le rapport du géologue
pléces aûûexées ;

en date

-

1tav16 du con6ell

- lrarrêté
pubhques ;

offlclel,

départeirental

préfectoral,

en

drhygtèûe,

date

autour

des polnts

du 28 Septenbre

en date du 5 Àott

du 20 Àoût

1983,

portant

de prélève-

1979 ainÊl

que les

1982 ;
ouverture

drenquêtes

.

- les plèces du dossler d'enquêteB auxquelles t1 a été procédé du l0 octobre au
27 Octobre 1983 dane 1es CoBnuÂes de AXRÂNCY, ÀUBIGNY EN LAONNOIS, CoURTRIZY EI
FUSSIGNY, SA},IOUSSY
;
- 1es plânÊ et 6tats
-

ltâvls

parcellalre6

€ounis aùx etquêtes

;

favorabl,e €rû16 par le cooml6salre enquêteur à l'lssùe

- le rapport
bre 1984 ;

du Directeur

départenertal

con6ldérant qut11 n'y a paÊ lleu
tâle des opÉrattons lmobt11ères
étênt lnfÉrleur
à 100.000 F I
Sur 1a proposltlor

du SecrÉtatre

de lragrlculture,

de ces enquetea ;

en date du 19 Septeû-

de recuellllr
1rav16 de la coDnlsslon dêparterenle ûontart des opératlons
eÈ de lrarchlteclure,

Cêréra1,
À R R E T E

publlque au proflt
du syndlcâ! Intetconnunal
ARTICLE l - sort déclarés drutlLtté
Z-'eaa"ctfon drEau de 1â Réglon de coùcY LEs EPPES, les travaux cle captage coûportaût
La dÉrlvatlon
dtune parÈle des eaux souterraines,
1'lû6taurât1on
des pêrlmètres de
protectloû sur le terrltolre
des Corodunesde ARRANCY,ÀUBIGNYEN LAoNNoIS, COURTRIZY
ET FUSSIGNY,SAIIOUSSY
autour des captages aulvants :
"Fontâlne qul
lrAbieubrutt et source de la CoulotÈe à CoURTRIZYET flJsSIcNY et
votr" à sAMoUSSy.
ARTICI-E 2 - Le Syndlcat IntercoDnunal drAdductlor d'Eau de la Régtor de Coucy 1e6
1, 1e volune à
Eppes est autorl6é à dérlver les eaux deÊ captage6 cltés à lrArticle
pour les captêges de COURTRIZYET
prél.eve! par ponpage ne poutra excéder I nr/h
FUSSIGNY,et 50 n3/h pour 1e pulrs de SAMOùSSY.
publique, 1a sât16fact1on des beaolû6 dones1'allnentatlon
Au cas où 1â salubrité,
générale des eâux seralent compromlges pa! ces ttavaux, le
tlques ou lruÈlliÊâtlon
généraux
1!eau nécessalre à 1a saùvegarde de ces lntérêts
Syndtcat, devra restltuer
qul
par
6ur le
fixée6
le Mlûi6tre
de 1'Agliculture)
dâns des condltlons
serort
rapport du Dllecteur DÉpartenentâl de 1'Agrlcultute.
obselvÉeÊ, alnsl
soielrt régullèreûent
Les dlspo6l!10116 pour que ces pre6crlption6
que 1e6 apparells de contrô1e nÉcessaires, devront être sounls, par 1e Préstdent dtr
svndlcat, à 1râqréEent du Dlrecteur DéDarteûetta1 de lrAerlculture.

Les eaux devÈont rÉpondre aux condltlong exlgées par 1e code de Ia Êsnté publlque
60rr
et, lorsquielles
devront être épurÉes, 1e procÉdé drépuratlon,
son lnstallatlon,
fonctlonneûent
et la qua1lté des eaux épurÉe6 6eront placÉa sous le contrô1e du
consell. départenentâl d rhyglène.

drÀdductlor drEaux de 1e Rêgloû de COUCYLES
ÀRTICLE 3 - Le Syndlcat Intercoonunsl
lrrigants
eÈ sutres usager6 deÊ eeux de touÊ le€
EPPEs, lndennlsera les uslnlers,
de8 eaux
doEnages quit16 pourront prouver leut avolr étÉ caus6s par 1a dÉrlvatlon
des captages clté6 à lrArticle
..

ARTICI-E 4 - 11 6era éÈab1t, autour des ouvrages de captage,
tectlon sulvante. détt.rltÉ6 confornÉnent aux plans annex6s :

1es pérlnètres

de pro-

PERIMEÎRE DE PROTECTIONIMI,TEDIATE

Le pérlmètre de prolecÈton lEnédtate de châcut des capâtes est constitué de Parcelles appartênant en Èoute proprlété au Syûdtcat. I1 s e r a c l ô s e t l e r e s t e r a e t l n t e r draccès, de travaux et de toutes actlvltés
autre6 oue ceux n6ce6sltés Dâr
dlt,
1'ouvÈage,
1'entr:etlen de

PERI},IETREDE PROÎECTIONRA?PROCI{EE

A lrlnt€rleur

de ce Dérlûètre

Êeront lnter:dlts

:

pour évacuatlon d'eaux usées ou ûêûe dreaux pluviales,
les pults filtranÈ6
lrexploltaÈlon
de carrlère6 ou de gravlères,
1'ouverture et
de prode
d6pôt6
drordures
Dênâgères, dr lionondlce6, de détrttus,
lt1ûstallatlon
prodults
Eatlères
6u6ceptlbleê
draltérer
lâ
dulÈs radloactlfs
et de tous 1es
et
quallté des eaux,
ou de tous autre6 pro1'lnplartation
de cânallsatlons
drhydrocârbures llquldes
gazeux
porter
de
attelnte
dlÈecteûeût
ou itdl!ecdults 11qutdeE ou
6usceptlbles
qualltê
des eaux,
tenent à 1a
1es lnslallatlons
de 6tockage drhydrocârbures ltqutdes ou Sazeûx, de produits chlnlques et dteaux usée6 de touÈe nature,
nême proou souterralne6,
1tétâbllssenent
de toutes con6tructlons
6uperflclelle6
que
et à lrentrevlsolres
autres
celles strictenent
néce6salres à 1r€xploltatton
tlen des polnts dreau,
et
des llslers
et dreaux usées d'orlglne lndustrlelle
1'6paûdâge ou lrlnflltratlon
de6 Eatlère6 de vldênges,
des eaux usées E6nâgère6 et des eaux vanfles à lrexceplt6pandage ou lflflltratlon
tlon des Bâtièlea de vldaûgea'
11bre6,
1rétsbtl6senent d'établea ou de stabulatlons
" ou cette
"
qul bruil
I-a loûtalne
la créâtlon drétangs, 6âuf pour le captage
actlvlté
serâ ré8leûeûtée,
le caûplng (nême sauvage) et le Btatiottement

de caravaneg.

A lrlntérleur

de ce pérlûètre

seront

rêglepen!é6

:

- le forage de pults,
- ltouverture
drexcavatlons,
autres que carrlèree à clel ouvert,
- 1e renblaieDent des excavatlorB ou des carrlères exl6tantes,
- lrlnplaûtatlon
des ouvragea de transport
des eaux usÉe6 drorlgine
doûestlque ou
qu'elle6 soient brutes ou épurée6,
lndustrlêIle,
- le stockâge de natlères ferûentesclbles
de6tinées à lrallnentatlor
du b6tat1.
- le Btockage du fùDler, engrals orgarlqùes ou chlElques'et
de toùs prodults ou subatêncea destln66 à la fertllisatlon
des €o1Ê ou à 1a lutte contre 1es eûnen16 des
cultures I
- 1'6pândâge du fuEler, engrâls orgânlques ou chlûlques destlnés à 1s ferrlllsatloû
des 6o1s,
- l'épândage de touÊ prodults ou substances destinées à la tutte conËre 1es enûenls
des cultures,
- 1e pacage des ênlûaux,
- 1e dÉfrlchenent,
sauf pour 1e captage de "La Fontahe qul brulr" où cetle actlvlté
nrest ni lnterdlte,
n.l 6péclaleEent réglenentée,
- la coûstructlon
ou 1a ûodtftcâtlon
des voles de coonunlcatlon alnsl que ler,rs
condlÈlons drutlll6atlor,
sauf pouÈ le captage'de " La Fonralne qut brult'
où
ceÈte actlvlté 6era irterdlte,

PERIMETRNDE PROTECTIONEI,OIGNEE

À ltlntêrleur
-

-

-

-

de ce pérlnètre

6eront réglepentés

:

1e forage de putt6,
les pulÈs flltrants
poui êvacuatlofl dreaux usÉes ou nême dreaux pluvlales,
lrouverture
et 1'exploltatlon
de cârrlères
ou de gravières,
I'ouverture
drexcavatlons, autres que carrlères (à ciel ouvert),
le renblaieaûent des €xcâvatlons ou des carrlères existanÈe6,
1r1n€ta11atloû de dépôt drordures ûénagères, dr lirnondlces, de détrlrus,
de prodults râdlocallfs
et de tou6 1e6 produi!s e! ratlèreÊ suceptlbles draltérer
Ia qua
11tÉ des eaux,
1r iEplantâtlon
d'ouvrages de trsnsport
de6 eaux usées drorlglne
doûestlque ou 1nqurelles solent brutes ou épurÉes,
dustrlelle,
lrlnplantatlon
de canallsâllons
dihydrocarbures llqutdeê
ou de tous autres produ{t6 llqulde8 ou gazeux susceptlbles de porter attelnte
dlrecteEent ou lûdlrecteûert à 1a quallté des eaux,
lea lnstallatlons
de stockage drhydrocarbures 11qutde6 ou gazeux, de produtts ch1û1qùes et d'eaux u6Ées de toute ûatùre,
1'6tabllssenent
de toutes consÈructlons êupeÈficlelles
ou sourerralne6, rêrne provlaolreÊ autre6 que ce11es Êtrlcteûent
nécesËa1re6 à liexploltatlon
et à lrentretien des polnÈs d reau,

1'épâûdage ou lrinflltratlon
des lislers
et dreaux usées d'ortglne hdustrletle,
et de8 natlères de vldaûges,
- 1'épardage ou lrlnflltratlon
des eaux usées nÉnagères et des eaux vaûne6 à
lrexceptlon
des natlères de vldange6,
- 1e stockâge des natlères fernelltescibles
du b6tatl,
de6tln6es à 1'allnertatlon
- 1e stockage du fuûler,
engrala orgsnlques ou chlnlquea et de tous prodult6 ou 8ubstences destlnées à 1a fertlllsatlor
des sols ou à la lutte
coûtre les enneDis
deÊ culture6,

lrépandage de tous pioduits ou eubêtânces destlûées à 1â lutte contre les enneûls
des culturea,
d'étables ou de Etabulatlons llbreê,
1rétabll6seûeût
le pacage de6 anlnaux,
"La Folrtalne qul brult",
où cette actlvile dÉfrtcheûent, sauf pour le captage de
té nrest pq6 BpéclâIeDeot réglenentée,
1a créetloo d'étaûgs,
deÊ caravanes,
1ê caûplng ûèûe sauvage et le statlonnedent
des voles de coomutlcatloû a1n6l que leurs
1â corEtructlon
ou la nodlflcatlon
cordltlons dr uÈl11satloû.

ARTICLE 5 -

iË-'iiïGr""

Sont

au proflt
du Syndicat Intelcoûûunal drÀdductlon dieaù
EPPES, 1e6 6ervltudes grÉvânt 1e6 terralns
conprls dans
protectlon
dé11nlt€s
conforEénent
aux plans
et étarê

instltuÉes,

au COUCYLBs

1es pérlnètreg
parcellalrea.

de

ARIICLE 6 - Le préBent arrêté serâ, par 1es soin6 du PrÉsldent du Syndlcat, adressé
en Mêlrle et le publleront par
aux Malreg des coBnuûes concerûées qul 1'afflcheront
tous les pEocédés en usâge dans leur Conoune, II sera par 1e Bureau Foncler dê6tgné
pa! le Présldent du S''ndlcât,
- pub1lé à 1a conservaÈloû des hypoÈhèques conpÉtente,
- ûotlf1é lndtvlduelleEent
des terralns
aux proprlétalreeÊ
rètre6 de prolectloû
râpprochÉe.

coEprls

dans 1es pért-

d6pôts et 1nÊtâ1latlons ex16tânt, à 1â date du prÉARTICI-E7 - Pour 1e6 actlvltÉ6,
sur 1e terrâ1ns coûpr16 dâns leÊ pérldètreÊ de protectlon,
11 devrâ
sent srrêté,
prÉvues à 1rartlc1e 4 dan6 le d61al drun sn.
être satlsfalt
aux obllgatlons

des terrahs
coûprls dans 1es pér1ûètre6 de protectlon
devront
LeÊ proprlétalres
de leur actlvlté
au respecÈ des obllgation6
lûposées.
EubordoÈner lâ poursulte

de 1'artlcle
4 du préEent
ARÏICLE 8 - Qulûconque âura contrevenu aux dlsposltlons
pa6Êlble
peines
prévues
psr
15 Décenbre
dës
1e
décret
r'
67-1094
du
arrêtÉ sera
à
1â
lôt
n"
64-1245
dv
16
1967. sanctlonnant les lnfractlons
Décenbre 1964. rela1a
lutte
des eaux et à
cortre leur pollution.
tlve au rÉ91ùe et à 1a réparlltloÊ

ARIICLE 9 - Le Secrételre

cétrétal,

l,e Préstdent
du Sy[dicat
IntercodDunâ1
d.Adductlon
drBau de Ie Régtoù de COUCYLES
EPPES, le8 llelreê
des conlouûea de ÀRRANCy, At BICmt EN LÀONNOIS, COtRIRIZY ET
FUSSIGlllt, SAMOUSSY
el.Il8l que Ie Dlrecteur
DéperteDental
de lrAgltcllltùre
soût chergés, chacun en ce qul le coûcerde de l'exécutloû
du pr8sent arrEté, qul sera publlé
au recuell
des actes âdnlÊl6tratlfa
du départeûent
et dont une ânpllatlor
6ere
adressée:
- au Dlrecteur
- all Dllecteur
- au Directeur

Départeneûta1 de lrEqulp€ûent,
DéparteEental des Àffalres
Sanltalres
Régtonal de lrlndustrle,
à AMIENS.

et Soctales,

rair à LAoN,re

g l SEp.gg+

pouR LEPRÉFFÎ,
COlrr,4rSSArEE
DÊ LA ÂÉpUALtOuE
DANS!E DÉPANTE/VENT
DËL'AIgNE,
FI PANDÉLËCATION,
SECHÉIÂIRE
I.E
GÉNÉ8AL
.

JeanHAYEI

a. .,-',

PERIMETRES
DE PROTECTION

Annexe au rappo.t hydrogéologique
précisant les conditions de régleme!rtation
des prescriptions
imposées dans le rapport

I - Forage de puits

:

- Interdiction
: Sont exclus de f interdiction,
tous fes forages
ou pults nécessaires au renforcement ou renplacement des ouvrages existants, Dans 1a mesure où fes conditions de prélèvement sefont très différentes de celles prises en compte pour 1'établissenent
des périmètres de
proLe.t.ion, iI sera
- Réglementation générale

'

:

- Code rural : en particulier
lrarticle
113
- le RéC1ementSanitai.e
Départemental : en particuLier
1'articl.e
lO
- Ie Décret no 73 2I9 du 23.2.1973 pour les pré]èvements supérieurs à
8 m3lh.
- Réglementation

spéci fique

:

Tous Ies purts exisLants ou à ^réer doivent fair. 1'objet, p3r
1a Préfecture, d'autorisations
spécifiant
Ies contraintes visrà-vis
de
lrimplantation,
des caractéristiques de l'ouvraee, des conditions d'entretien et d'exploitation
et des conditions de.emise en état en cas

2 - Puits

filtrants

pour évacuation dreaux usées ou mêmedreaux pluviales

- Réglementation générale

i

- Réglement sanitaire départemental, en particulier
les art.42,49
49 Bis (Pouf le dernier : arrêté du 23,02.83) I
- Ar.êté

du 3 mars 19a2 .elatif
'

et

à l ' assainissement autonome

Réglementation spéci fique

:

- pour les eaux brutes de parkine ou de routes, iI faut mettre en place
avant rejet, Ln d;shuileur e un débou.beur ;
- pour fes eaux de daainage des terres agricoles,
elLes doivent être
rejetées dâns un colI.cLeur superficiel (lossés, cours d'eaJ).

- 2 -

3 - Ouverture et exploitation

de carfières

- Rép.lementâtion générale
- Code mtnier

: en particulier

- Règlementation

ploitation

ou de gravières

:

:

1es ârt.

106 et lO9

:

apécifique

les conditions
Pour les petites camières existantes,
et de remise en état doivent être pfécisées.

4 - Ouverture d'excavations autres que carrières
les iranchées par exenpte) :
- Règlementation
ces excavations
cessalre de les protéger
eaux divâgantes.

(à ciel

d'ex-

ouvert

comme

:

spécifique

ne doivent être que temporaires' II est nécontre 1a pol]ution,
en génér41, et contre ]es

5 - Remblaienent des excavâtiona

ou des canrières

- Rèalementatlon générale

existantes

:

:

- règlement sanitaire
lrarticle
a0
départemental et, en particulief
- circulaire
et âu traitement des
à I'évacuation
du 22.2.73 relative
boues urbaines
- circulaire
aux décharees contrô]ées de résidr.rs
du 9.3.73 relatlve
- Rèelementation spécifique

:

Le remblaiement par des matériaux
peut être autorisé.
6 -

inertes

et non polluants

Installâtion
de dépôts d'ordures nénagèrea, d'immondices, de
et de tous les produits et
détritus,
d€ produits radioactifs
d'altérer
la qualité des eaux :
matières susceptibles
- Rèelementation générale

:

- réglement sânitaire
départemental
-. décret 70 A72 du 25.9,7O.elatif
d u d é v e r s e m e n td e
à I'rnterdiction
certains détergents dans les eaux soutemaines
-'. circulaire
à lrévacuation et au traitement des
d! 22.2.13 relative
boues urbaine6
- décret n'73 2I8 du 23.2.73 portant application des articles 2 et 6
( 1 ' ) d e f a l o i n ' 6 4 - 1 2 4 5 d u 1 6 d é c e m b r e1 9 6 4 r e l a t i v e a u r é g i m e
des eaux et à La lutte contre leu. pollution
et à la répartition
- circulaire
aux décharges contrôlées de résidus
dr.r 9.3.73 relâtive

aux .edécret 74-ll8I
èv 31.12.74 et ârrêté du I0.8'76 relatifs
jets d'effluents
liquides provenant d'installations
radioactifs
nucléaires
6 (3") de
décret 75177 du 12.3.75 portant application de I'articte
au régime et à lâ répartition
la loi 64-1245 du 16.12.64 relative
dss eaux et à la lutte contre leur pollution
Ioi

n.76

aux installations

663 du 19.7.76 relatlve

clâssées

à la réglementation du déversement
dêcret 77 254 dv a.3.77 relatif
souterraines
dans les eaux superficielles'
des huiles et lubrifiants

arrêté

du 20.I1.79

relatif

à ]a lutte

- Réglementation spécifique
-

Implantation
"o.tiq*
""

contre

- circulaire
du tO.6.76 relative
sanitâire
et à 1a protection
- Règlementation

des eaux usées dlo.igine
"

do-

'

|

à 1' assainissement des agglomérations
des ntlieux récepteurs
:

spécifique

Les contraintes portent sur 1es câractéristiques
et extérieurs.
intérieurs
sur les essais d'étanchéité

a -

des eaux

: Aucune

d'ouvrages de t.ansport
iirCu.t.t"rr"

- Règlementation générale

]a po]1lrtion

du réseau et

d'hvdrocarbures liquides ôu de tous
Iantation de canalisations
piôduits liquldes ou gazeux susceptibres de porter atteinte
au$;;
directement ou indirectement à la qualité des eaux :
- Règlementation générale

:

- décret n'59 994 du 14.8.59 réelementant la sécurité pour Ies pipesous pression.
oo liquéfiés
lines à hyd.ocafbures lliquide
- Rèslementation

: Aucune

spécifique

de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux' de
9 - Installations
Droduits chimiaues et d'eaux usées de toute nature :
- Rèslementation

eénérale

code de I 'u.banisme
Iol no 76 663 du 19.7,76.etative
protectlon
de l 'environnement

:

aux instâllations

rét.ntiBÉeàeu,\e8igÀ6.éÀ"I:"u'"ité

classées pour la

de mettre en place une cuve de

.o"st.".tiot
IO - Etablissement d" t""t".
autres que celles strictement nécessai.es
mêmeorovisoires
ploitation et à I'entretien des points d'eau :

à I'ex-

- lnterdiction:
L e s c o n s t r u c l i o n s à u s a g e s t r i c t e m e n l agricole ne sont pas
soLrs réserve qu' elles répondent à
comorises dans cette .inçerdiction,
la réglemenldLion spéci fique c.t-après

- Règleinentation

générale

:

- code de l 'urbanisnre
- règlement sanitaire
départemental

: en pâfticulier

- Règlementation spécifique

I53

:

Les constructions
à usage agricole
aous réserve quril s'agisse de construction
Ia p.oduction végétale non fermentescible et
agricole ne possédant ni réservoir d'engrais
pou. lreau, ni réservoi. de cafbu.art.
11 - Epandage ou infiltration
trielle
et des matières

Iiart.

peuvent etre autorisées
néces6aire au stockage de
au garage du matériel
ou autre produit daneereux

des lisiers
et eaux usées d'origine
de vidanges :

indus-

osi6raIe:

- règlement sanitaire
départemental, en partlculier
- règlementation sur les établisse,nentc classés

Eviter

- Règlementation spécifrque
le rulssellement.

1,art.

159

: Respecter 1e code de bonne conduite,

12 - Epandâge ou infiltration
des eaux usées ménagères et des eaux vannes
à l'exception
des matièrea de vidanges :
- Rèelementation géné.ale

:

-en
- Règlement sanitaife
particulier
dépa.temental,
I'a.t,
- ameté du 3.3.a2 relatif
à f I as6ainissenent autonome.
- Réglementation spécifique
I3 -

Stockage de matières
du bétai1

: Aucune

fe.mentescibles

- Règlementation générale
- règlement sanitaire

départerenral,

de stockage doivent

destinées

à lralimentation

:

- EÈclsg$gl]!" lPÉs
- Ies airea

49 Bis

en particulier.LrarL.

I57

,
être

étanches.

14 - Stockage du fumier, engrâis organiques ou chimiques et de toùs produits ou substances destinés à 1a fertilisatlon
des sols ou à 1a
- Règlementation générale
- règlement sanitâire
départernental,
156, 158 et 160

:
en particulier

les articles

155,

-. Règlementation Êpécifique

.

:

- Pour les produits liquides,
installer
une cuve de rétention de capacité égale et un double systène de vidange avec clapet et pousse
clapet.
15 - Epandage du fumier, engqia o.ganiques ou chimiques destinés
fertilisation
des sols :
- Règlementatlon générale

:

- règlement sanitair.e dépa.temental,
- conditions d'agrérnent du produit
- Règlemen
LaLion
- respecter

en particulier

159

le code de bonne conduite

ou sulstances

- RèEIIementation eénérale

- Règlenentation

destinées

à Ia lutte

contre

:

- .églement sanitaire
départemental
- conditions dragrérnent du p.oduit

(art.

spécifique

160)

:

Ie code de bonne conduite

17 - Etablissement

étables

I'art.

spécifique:

16 -Epandage de tous produits

- respecter

à la

dtétables

ou de stabulations

libres

Cet article
concerne également 1a conversion
ou stabulation
libre.
- Règlementation générale

:
d'un bâtiment en

:

- règlenent sanitaire
départementâI,
- code de l 'urbanisme

en pa.ticuller

I'art,

153

- R è e le n e nL a ! i o n s p é c i f i q u e :
Les établissements implantés antérieu.ement et réglementaiI"ement seront soumis à ce.taines
contraLntes pouvant aller jusqu'au déménagement complet de Irinstallation.
Ces contnalntes seront indemnisées
à lOO % par le Syndicât des eaux sur la valeur réelIe des t.âvaux réa]isés.

l8-Pacage des animaux :
-

r,qErc,trc,r!d!ru,,

5PE!rilque

Le pacage est autorisé
de noumiture.

:

dans fa me€ure où iI

Pour les élevages de moutons, le traitement
devra être effectué deux fois par an au minimum.

n,y a pas apport

cont.e

1a douve

- 6 -

fS - tnstaffation

d'abreuvoirs

ou d'abri6

- Règlementètion générate
- règlenent

départemental

- Règlementâtion

alestinés au bétâit

r

:

sanitaire,

en panticulier

spécifique

:

L'article

92

L'insLallation d'abreuvoirs ou d'abris deslinés au béLail est
autorisée dans la partie de Ia parcelle ]a plus éloignée du captage et
solent entourés d'une aire
sous réserve pour fes abreuvoirs qu'ils
stâbi I isée,
20 - Défrichement

:

- Rèslementation

:

eénéra]e

. l r c r 1 ' a r t r c l e3 l l 3
- R è g l e m e n al L i o n s p é c i f i q u e
- nécessité

de maintenir

la nature

:

forestière

pour les pa.celfes

ou

-ô^+. . h1ées

21 - Création

d'étanqs

:

- Rèql€mentation sénêrale

:

- code rural et en particulier
Ies ârticles lO3, 106, tO7 et 109 et 143
- réglement dépa.temental sanitaire, en particulier
lrarticle
S2
- code de I 'urbanisme
- Règlementation

spécifique

- pêche autorisée nais activités
cial interdites.
22 -

:

annexes et piscicultu.e

à Lrsage comner-

Canpinq (même sauvase) et st ationnement de caravanes :
- Règlementation

généra1e :

- décret 6a-lrJ du 9 Févr. l9bg reldtif
au ca'nping.
- Réglementâtion spé.rfique : Aucune
23 - Construction ou modiflcation
'rtiI
l",].s .."di ti..
- Règlementâtion
- mise en place d'un.éseau
des eaux de ruia6ellenent.
'mise

en place éventuelle

des voies de communicatj,on ainsi

6pécifique

que

:

d1évacuation hor6 du périmètre de protection

d'un rail

de sécurité

sur certains

tronçons

Secl

tndes

95
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