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VU

le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

VU

le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en
vue de la consommation humaine ;

VU

le décret 95-635 du 6 mai 1995 portant application de l'article 13-III de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
relatif à l'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine ;

VU

l'arrêté du 24 mars 1989 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret n°
89-3 du 3 janvier 1989 modifié concernant les eaux destinées à la consommation humaine, l'exclusion des eaux
minérales ;

VU

la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètre de protection des points de prélèvement
d'eau destinée à la consommation humaine ;

VU

la délibération du Conseil municipal de la commune de Cazouls-les-Béziers en date du 15 janvier 1993
demandant :
 de déclarer d'utilité publique :
- la dérivation des eaux pour la consommation humaine,
- la délimitation et la création des périmètres de protection du captage Plaine de Sévignac.
 de l'autoriser à :
- délivrer de l'eau au public,
et par laquelle la collectivité s'engage à indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les
dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux ;

VU

la délibération du Conseil municipal approuvant le projet et son montant en date du 3 février 1998 ;

VU

le dossier soumis à l'enquête publique ;

VU

le rapport de M. Pappalardo, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, d'octobre 91, rapport complété
par deux additifs en mars et juillet 1993 et une note complémentaire en novembre 1996 ;

VU

les arrêtés préfectoraux n° 98-II-257 du 7 mai 1998 et n° 98-II-270 du 18 mai 1998 ; prescrivant l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;

VU

les résultats de l'enquête publique ;

VU

les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur en date du 10 juillet 1998 ;

VU

les avis du Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en date du 7 novembre 1996 et
21 juillet 1998 ;

VU

l'avis du Directeur départemental de l'équipement (service urbanisme, servitudes de l'hydraulique) en date du 15
janvier 1996 ;

VU

l'avis du Service départemental d'Architecture et du Patrimoine en date du 28 novembre 1996 ;

VU

l'avis du Conseil départemental d'hygiène en date du 14 décembre 1998 ;

VU

le rapport de la MISE, service coordonnateur DDASS en date du 27 janvier 1999 ;

VU

l'arrêté préfectoral n° ...................... portant délégation de signature ;

CONSIDERANT QUE les besoins en eau potable destinés à l'alimentation humaine énoncés à l'appui du dossier sont
justifiés ;
SUR

proposition de Monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture de Béziers :
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ARRETE

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

ARTICLE 1 : Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d'utilité publique :
 les travaux à entreprendre par la commune de Cazouls-les-Béziers en vue de la dérivation des eaux souterraines
pour la consommation humaine à partir du captage Plaine de Sévignac sis sur ladite commune,
 la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des ouvrages de captage.
ARTICLE 2 : Capacité de pompage autorisée
Le débit de prélèvement maximum de pompage autorisé, est, pour le site, de 100 m3/h et 1 600 m3/j.
Un système de comptage adapté permet de vérifier en permanence ces valeurs conformément à l'article 12 de la loi sur
l'eau et ses textes d'application.
L'exploitant est tenu de conserver 3 ans les dossiers correspondants à ces mesures et les tenir à la disposition de
l'autorité administrative.

ARTICLE 3 : Caractéristiques et aménagement du captage
Le système de production est constitué de deux forages. Il est implanté à proximité du forage de reconnaissance réalisé
en 1991, sur la parcelle n° 1352 section C, de la commune de Cazouls-les-Béziers.
Les coordonnées topographiques (Lambert zone III) de cette zone sont :
X : 664,02
Y : 3124,10
Z : 23 m NGF.
Les deux ouvrages de captage, séparés l'un de l'autre d'une dizaine de mètres sont situés à 200 m de la route
départementale 16. Ils exploitent la nappe alluviale de l'Orb.
Le chemin d'accès au site rejoint en droite ligne la station de pompage qui est implantée en bordure de la RD 16. Il passe
sur une partie des parcelles n° 1323 et n° 1324 appartenant à la commune.

ARTICLE 4 : Protection sanitaire des ouvrages
Afin d'assurer la protection sanitaire des ouvrages de captage, l'aménagement respecte les principes suivants :
 cimentation de l'espace annulaire sur toute la hauteur des alluvions non saturées,
 dalle bétonnée de 2 mètres minimum de rayon depuis le tubage, présentant une pente vers l'extérieur,
 protection de la tête de forage par un abri construit sur la dalle, de plus de 2,30 m de haut,
 étanchéité de toutes les ouvertures et sorties de tuyaux de la tête de forage et de l'abri maçonné.
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Des aménagements spécifiques sont réalisés pour éviter que les eaux de crues puissent atteindre la nappe par
l'intermédiaire des ouvrages de captage :
 l'accès aux têtes de forage se fait par le haut de l'abri et est fermé à l'aide d'un capot étanche muni d'une cheminée
d'aération. Cette trappe d'accès étant située à approximativement 26,40 m NGF. L'abri est équipé à la base d'un
conquet de vidange muni d'un clapet anti-retour,
 l'abri est protégé des eaux de crues par un enrochement annulaire tel que défini par le service hydraulique de la
Direction départementale de l'équipement.

ARTICLE 5 : Droits des tiers
Conformément à l'engagement pris par la commune de Cazouls-les-Béziers en date du 15 janvier 1993, la commune,
doit indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers de l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir
été causés par la dérivation des eaux.

ARTICLE 6 : Périmètres de protection du captage
Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour du captage. Ces périmètres
s'étendent conformément aux indications des plans et états parcellaires joints au présent arrêté.
ARTICLE 6-1 : Périmètre de protection immédiate
D'une superficie de 2 400 m² environ, il a la forme d'un rectangle de 40 x 60 m, centré sur les deux forages. Il s'étend sur
une partie des parcelles n° 1349, 1351, 1352 et 1353 section C, sur la commune de Cazouls-les-Béziers.
 ce périmètre est limité par une clôture, munie d'un portail d'accès fermé à clé. Il est inaccessible au public,
 le sol est aplani,
 les ligneux hauts situés à proximité des ouvrages de captage sont supprimés. La végétation présente sur le site du
captage est entretenue régulièrement (taille manuelle ou mécanique). L'emploi de produits phytosanitaires est interdit.
La végétation, une fois coupée, est extraite de l'enceinte du périmètre de protection immédiate,
 conformément à la réglementation en vigueur, ce périmètre est et devra rester propriété de la commune,
 toutes les activités autres que celles liées à l'entretien des captages et des installations sont interdites à l'intérieur de
ce périmètre.
Cette interdiction s'applique notamment à tous les dépôts, stockages et épandages de matières ou matériel, quelle
qu'en soit la nature, susceptibles de polluer les eaux souterraines,
 aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut y être réalisé sauf dérogation préfectorale préalable,
 les trois forages de reconnaissance (F3, F4 et F5) sont conservés et aménagés pour permettre un suivi piézométrique
de la nappe. Ils sont équipés d'une dalle bétonnée étanche de 2 mètres minimum de diamètre centrée sur l'axe du
forage et leur tête est munie d'une fermeture étanche mais adaptée à la réalisation des mesures.
ARTICLE 6-2 : Périmètre de protection rapprochée
D'une superficie d'environ 1 km², le périmètre se situe en totalité sur la commune de Cazouls-les-Béziers. Il s'étend vers
le nord jusqu'à l'Orb, en englobant la gravière correspondant au front d'emprunt des captages et vers le sud jusqu'à la RD
16. La limite occidentale correspond à la limite parcellaire des alluvions de la plaine avec les reliefs collinaires,
 Dans ce périmètre, il est proposé d'interdire toutes activités pouvant entraîner une pollution de la nappe et notamment
:
- l'exploitation de gravières autres que celles autorisées avant la date d'exécution du présent arrêté de DUP.
Toutefois, les autorisations existantes pourront être renouvelées dans la mesure où la totalité du matériau existant
dans le périmètre d'exploitation autorisé initialement n'aurait pas été exploitée.
Elles pourront également faire l'objet de prescriptions complémentaires pour tenir compte de l'évolution des
connaissances par rapport à la piézométrie de la nappe.
Aucune extension de surfaces d'exploitation ne pourra être autorisée,
- l'agriculture, autre que l'agriculture extensive existante avant la date d'exécution du présent arrêté de DUP,
- toute construction, activité industrielle, artisanale ou commerciale nouvelle pouvant induire une pollution de
l'aquifère,
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-

-

le creusement d'un canal de décharge à l'amont du périmètre de protection immédiate. Pour cela, il est impératif
de ne pas raccorder l'ancien lit de l'Orb au lac départemental, ni de réaliser des travaux anti-crue pouvant avoir les
mêmes conséquences,
le creusement du sol et du sous-sol et l'extraction de matériau,
les constructions souterraines,
les dépôts et rejets d'ordures ménagères, de détritus et de produits quels qu'ils soient, susceptibles de porter
atteinte à la qualité des eaux souterraines,
l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides et ou de produits chimiques et d'eaux
usées,
l'épandage massif de fumier d'engrais ou de produits phytosanitaires, ainsi que le stockage de tels produits,
l'épandage ou l'infiltration d'eaux usées d'origine domestique.

 Dans ce périmètre les activités suivantes sont réglementées :
-

l'implantation éventuelle d'activités ludiques (zone de loisirs avec ses annexes) fait l'objet d'études préalables
destinées à démontrer son innocuité vis-à-vis des eaux souterraines.

 Prescriptions particulières relatives à l'exploitation des gravières autorisées :
-

-

les deux plans d'eau créés par l'exploitation des gravières "Béton Chantiers Languedoc" et "GSM" demeurent
séparés par une digue d'au moins vingt mètres de largeur en tête et d'une quarantaine de mètres au minimum
sous l'eau avec une pente de 1/1.
Pour favoriser la réalimentation des captages, la berge orientale de la gravière "Bétons Chantiers Languedoc" est
colmatée,
l'accès aux gravières en exploitation est limité aux seuls exploitants tant qu'elles sont en activité. Leur exploitation
terminée, les abords, les berges et les plans d'eau seront interdits aux véhicules et bateaux à moteur,
les prescriptions édictées dans le cadre des différentes autorisations d'exploitation, sont appliquées strictement,
l'état de la zone est surveillé régulièrement.

 Autres prescriptions particulières
-

-

les excavations existantes dues à des prélèvements non autorisés de matériau alluvionnaire, sont rebouchées
avec des matériaux inertes,
les sept puits et cinq forages existants recensés dans ce périmètre sont réaménagés ou comblés afin d'éviter
toute contamination, par leur intermédiaire, de l'aquifère capté conformément à l'annexe jointe au présent arrêté
dans un délai maximal de un an à compter de la signature du présent arrêté.
le long et en contrebas de la RD 16, le ruisseau de Sévignac (ou Roucans) est réaménagé ponctuellement au
niveau du chemin d'accès à la station de pompage, conformément au dossier présenté,
un nettoyage régulier de l'ancien bras de l'Orb en bordure du RD 16 est effectué. Cette opération consiste en
l'enlèvement de la végétation et des embâches qui obstruent le lit, favorisant ainsi une stagnation des eaux
pouvant être préjudiciable à la protection du captage. Elle permet aussi de prévenir le développement des
décharges sauvages.

ARTICLE 6-3 : Périmètre de protection éloignée
D'une superficie d'environ 1,7 km², il englobe toute la plaine de Sévignac entre le détroit de Mus au nord de la ferme St
Marcel et le pont Gaston Doumergue au sud. La berge en rive droite de l'Orb constitue la limite nord est. La rupture de
pente topographique entre les alluvions de la plaine et le Puech de Sévignac dessine la limite orientale.
Ce périmètre s'étend sur deux communes : Cazouls-les-Béziers et Thézan-les-Béziers.

 Sur ces parcelles on veille à :
-

-

faire appliquer strictement la réglementation dans le cadre des différents décrets d'autorisation d'exploitation des
gravières,
toute création ou extension de gravières ne pourra être autorisée que si le dossier (à fournir dans le cadre de la
demande d'autorisation au titre d'une Installation classée pour la protection de l'environnement) atteste clairement
de l'innocuité du projet sur les ressources en eaux souterraines,
la remise en état des sites après la fin de l'exploitation des gravières.
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 Dans le cadre de tous les projets soumis à une procédure préfectorale d'autorisation ou de déclaration, les documents
d'impact à fournir devront faire le point sur les risques de pollution, engendrés par le projet, pour l'aquifère capté.

 En règle générale, toute activité nouvelle devra prendre en compte la protection des ressources en eau souterraine
de ce secteur imposée par la réglementation applicable à chaque projet.
ARTICLE 7 : Publication des servitudes
Le bénéficiaire de l'autorisation préfectorale assure sans délai la notification du présent arrêté aux propriétaires des
terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée (voir extrait parcellaire joint en annexe).
Les servitudes instituées à l'article 6, dans le périmètre de protection rapprochée seront soumises aux formalités de la
publicité foncière par la publication du présent arrêté à la conservation des hypothèques (dans un délai maximal de 3
mois à compter de la signature du présent arrêté).

TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DE L'EAU

ARTICLE 8 : Modalités de la distribution
La commune de Cazouls-les-Béziers est autorisée à traiter et à distribuer au public de l'eau destinée à l'alimentation
humaine à partir du captage Plaine de Sévignac dans le respect des modalités suivantes :
 le réseau de distribution et le réservoir doivent être conçus et entretenus suivant les dispositions de la réglementation
en vigueur,
 les eaux distribuées doivent répondre aux conditions exigées par le code de la santé publique et ses textes
d'application,
 le captage et le périmètre de protection immédiate sont propriété de la commune (ou du syndicat) et sont aménagés
conformément au présent arrêté.
 système de distribution
L'eau pompée est refoulée en ligne droite vers un bâtiment d'exploitation implanté en zone non inondable, en bordure
de la RD 16, sur les parcelles n° 1351, 1352 et 1353 section C.
Le bâtiment abrite aussi le dispositif de traitement de l'eau brute.
L'eau traitée rejoint ensuite le réservoir semi enterré composé de deux cuves de 650 m3 et implanté sur les parcelles
n° B 1977 et B 1978, puis elle est distribuée.

ARTICLE 9 : Traitement de l'eau
L'eau avant distribution fait l'objet d'un traitement au chlore gazeux. L'injection de chlore se fait sur la conduite d'amenée
de l'eau au réservoir.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute mettant en cause l'efficacité du traitement, la
présente autorisation est à reconsidérer.

ARTICLE 10 : Surveillance de la qualité de l'eau
La commune veille au bon fonctionnement des systèmes de production, de traitement et de disribution et organise la
surveillance de la qualité de l'eau distribuée.
En cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité, la commune prévient la DDASS dès
qu'elle en a connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires peuvent être prescrites aux frais de l'exploitant.
Tout dépassement des normes de qualité devra faire l'objet d'une enquête pour en rechercher l'origine. En cas de
persistance de ces dépassements, l'autorisation pourra être retirée.
L'exploitant s'assure de la présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A cet effet, il
dispose de matériel de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore.
L'ensemble de ces mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents des services de
l'Etat.
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ARTICLE 11 : Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
La qualité de l'eau est contrôlée selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur. Les frais d'analyses
et de prélèvements sont à la charge de la commune selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 : Dispositions permettant les prélèvements et le contrôle des installations

 Les ouvrages de captage sont équipés d'un robinet de prise d'échantillon d'eau brute. La canalisation en sortie de
réservoir est équipée d'un robinet de prise d'échantillon d'eau traitée en départ de distribution.

 Les agents des services de l'Etat chargés de l'application du Code de la santé publique et de la loi sur l'eau ont
constamment libre accès aux installations autorisées. Les exploitants responsables des installations sont tenus de
laisser à leur disposition le registre d'exploitation.
ARTICLE 13 : Information sur la qualité de l'eau distribuée
L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire et les synthèses
commentées que peut établir la DDASS sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée
sont portés à la connaissance du public selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14 : Mesures de sécurité

 La commune conserve l'alimentation par la compagnie BRL en ressource complémentaire et/ou de secours.
 Pour faire face à une éventuelle pollution acidentelle due à un déversement de produits polluants dans l'Orb en amont
de la zone de captage, un dispositif d'alerte par le CODIS sera établi dans un délai maximal de six mois à compter
de la signature du présent arrêté. Il permettra l'arrêt temporaire des pompages et le contrôle de la qualité des eaux
avant la remise en service des installations.

FORMALITES AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU

ARTICLE 15 : Situation de l'ouvrage par rapport à la loi sur l'eau
Les débits d'exploitation envisagés pour les forages (100 m3/h et 1 600 m3/j) étant inférieurs à 2 % du débit de l'Orb, les
ouvrages de captage ne relèvent donc pas de la nomenclature établie par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 pris en
application de l'article 10 de la loi sur l'eau.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 16 - Protection des sites
Le captage se situant à proximité des ruines de l'église Saint-Vincent-de-Sévignac (monument historique classé par arrêté
préfectoral du 18 mai 1971), les aménagements à réaliser dans le cadre de ce projet (captages et aménagements du
périmètre de protection immédiate, bâtiment d'exploitation, chemin d'accès, ...) respectent les prescriptions définies par le
service départemental de l'architecture et du patrimoine.
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ARTICLE 17 : Plan et visite de récolement
La commune de Cazouls-les-Béziers établit un plan de récolement des installations à l'issue de la réalisation des travaux.
Celui-ci est adressé au Préfet (DDASS) dans un délai de 3 mois suivant l'achèvement des travaux.
Après réception de ce document une visite sera effectuée par les services de l'Etat (DDASS) en présence du maître
d'ouvrage et de l'exploitant.

ARTICLE 18 : Mise en exploitation du captage
La commune de Cazouls-les-Béziers informe le Préfet (DDASS) quinze jours avant la mise en service du captage.

ARTICLE 19 : Respect de l'application du présent arrêté
Le bénéficiaire de la présente autorisation veille au respect de l'application de cet arrêté y compris des prescriptions dans
les périmètres de protection.
ARTICLE 20 : Durée de validité
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le captage participe à l'approvisionnement de la
collectivité dans les conditions fixées par celui-ci.

ARTICLE 21 : Notifications et publicité de l'arrêté

 le présent arrêté est transmis au demandeur en vue de sa notification sans délais aux propriétaires des parcelles
concernées par le périmètre de protection rapprochée, et de sa publication à la conservation des hypothèques,

 le présent arrêté est notifié aux maires de Cazouls-les-Béziers et Thézan-les-Béziers en vue de la mise à disposition
du public, de l'affichage en mairie pendant une durée d'un mois des extraits de celui-ci énumérant notamment les
principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et de son insertion
dans les documents d'urbanisme,

 le présent arrêté est inséré dans les POS des communes concernées par les périmètres de protection dont la mise à
jour doit être effective dans un délai maximum de 3 mois après la mise en demeure de Monsieur le Préfet,

 le procès verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est dressé par les soins des maires des communes
concernées,

 un extrait de cet arrêté est inséré, par les soins du préfet et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, dans deux
journaux locaux et régionaux,

 le maître d'ouvrage transmet à la DDASS dans un délai de 6 mois après la date de la signature de Monsieur le préfet,
une note sur les accomplissements des formalités concernant :
- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le PPR
- l'insertion de l'arrêté dans les POS
- l'inscription aux hypothèques.

CAZOULS-LES-BEZIERS - CAPTAGE
PLAINE DE SEVIGNAC
TRAVAUX A REALISER SUR LES
CAPTAGES SITUES
DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION
RAPPROCHEE

N°
Inventaire
P1

N°
Parcelles
1534

Nom propriétaire

Type

Usage

Puits

Agricole

Puits

Agricole

Puits

Agricole

P2

1331

P3

1291

Granulat Béton
Chantier
Département de
l'Hérault
ARTERO Augustin

P4

1292

RUFFIE Marc

Puits

P5
P6
P7

1247
1236
1370

ESCANDE André
RAMIREZ Thierry
ROUQUETTE André

Puits
Puits
Puits

Agricole
Agricole
Agricole

P8

1346

Puits

Agricole

F1

1349

GFA BrusquetMoinier
BACOU Robert

Forage

F6

1346

GFA Brusquet

Forage

F7

1316

CASTAN J.F.

Forage

F8

1250

GFA Sévignac-le-Bas

Forage

Piézo.
mesure
Piézo
mesure
Forage
reconnaissance
Domestique

Equipements
Observations
Puits ouvert, maçonné en briques
exploité - Etat d'abandon
Puits ouvert - maçonné en briques
Non exploité - Etat d'abandon
Busé à sa base puis construit
Ouvert - Non exploité - Eau claire

Busé et construit - Clos avec dalle
trappe en bois 0,5 x 0,4 non caden
Busé - Clos par plaque acier cade
Busé - Clos par plaque acier cade
Construit en briques cimentées - O
d'abandon
Buses béton - Clos par plaque aci
cadenassée
Colonne acier en 168 mm - Obturé
acier soudée et plaque pleine acie
Colonne acier en 168 mm - Obturé
acier soudée et plaque pleine acie
Colonne acier en 168 mm - Obturé
acier soudée et plaque pleine acie
Tubage acier clos à sa partie supé
ouvert sur le côté pour sortie colon
Protégé par un bâti sommaire en b

