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Un outil juridique obligatoire concourant à la sécurité
sanitaire des captages d’eau
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, confortant celle du 16 décembre 1964, rend obligatoire les périmètres de
protection autour des points de captage public d’eau potable existants ou à créer. Les caractéristiques de ces
périmètres sont définies par une déclaration d’utilité publique (DUP).

La responsabilité de la mise en place des périmètres de protection incombe aux collectivités
propriétaires des points de captage d’eau potable (commune ou syndicat ayant la compétence).
Un point de captage peut être, par exemple, un forage, une prise d'eau en rivière ou au niveau d'une source.

Périmètre de protection
éloignée (PPE)
Périmètre de protection
immédiate (PPI)

Périmètre de protection
rapprochée (PPR)

Les différents périmètres de protection
Les objectifs des périmètres de protection
- Éviter le déversement ou l'infiltration d'éléments polluants à l'intérieur ou à proximité du captage.
- Empêcher la détérioration des ouvrages.
- Prévenir et limiter les pollutions ponctuelles et accidentelles.
- Réglementer et mettre en conformité les activités existantes autour du captage.

Les garanties apportées par les périmètres de protection
● Garantie qualitative : la règlementation et la mise en conformité des activités humaines autour
du captage permettent de contribuer à préserver de façon pérenne la qualité de l'eau et de réduire les
besoins de traitement coûteux en investissement et en gestion.
● Garantie quantitative : les limitations d'utilisation du sol dans les périmètres permettent de maîtriser
les prélèvements d'eau préjudiciables au débit du captage.
● Garantie juridique : la déclaration d'utilité publique (DUP) est un outil réglementaire obligatoire sur
lequel les collectivités et les maires des communes d'implantation des captages peuvent s'appuyer
pour contrôler la conformité des activités existantes.

● Le périmètre de protection immédiate
- Il correspond aux alentours immédiats du captage d'eau.
- Il a pour fonction d'empêcher la détérioration des ouvrages et le déversement de substances polluantes à proximité
du captage.
- Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés par le maître d'ouvrage (sauf dérogation) et sont
régulièrement entretenus (sans utiliser de pesticides).
- Toutes les activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans
la déclaration d'utilité publique (exploitation, entretien du captage).
● Le périmètre de protection rapprochée
- Il constitue une zone tampon entre les activités à risque pour la qualité de l'eau et le captage.
- Il vise à conserver et à protéger l'environnement du captage par rapport aux pollutions accidentelles et ponctuelles.
- Son étendue est déterminée en prenant notamment en compte les caractéristiques physiques de l'aquifère, le débit
maximal de pompage, la vulnérabilité, l'origine et la nature des pollutions contre lesquelles il est nécessaire de
protéger les eaux souterraines.
● Le périmètre de protection éloignée
- Il est créé seulement si certaines activités sont susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des eaux
captée.
- Il peut prévoir des règlementations renforcées sur certaines activités à risque.

Les sanctions (article L. 1324-1 à 5 du code de la santé publique)

Périmètre de protection immédiate d'un forage

Prise d'eau au niveau d'une résurgence

Le code de la santé publique fixe des sanctions administratives et pénales en cas :
• d’absence de mise en place des périmètres de protection;
• d’inobservation des prescriptions fixées par l’arrêté de DUP ;
• de dégradation des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation;
• d’introduction de matières susceptibles de nuire à la salubrité de l’eau potable.
Les sanctions pénales prévues sont fixées de un à trois ans d’emprisonnement et de 15 000 à 45 000 euros
d’amende.

