VEOLIA EAU - Champ captant de Meulan – Déclaration d’Utilité Publique en vue de l’instauration
des périmètres de protection. Autorisation au titre du Code de l’Environnement et autorisation de
distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

SERVITUDES ASSOCIEES AU PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNÉE (PPE)

Dans ce périmètre, les activités sont soumises aux prescriptions suivantes :
Dans le cas des projets qui sont soumis à une procédure préfectorale d'autorisation ou
de déclaration, le contenu du dossier à fournir doit faire le point sur les risques de
pollution de l'aquifère capté engendrés par le projet (documents d'incidence, d'impact à
fournir…) et présenter les mesures prises pour les prévenir.
En règle générale, toute activité nouvelle ou existante devra prendre en compte la
protection des ressources en eau souterraine de ce secteur dans le cadre de la
réglementation applicable à chaque projet.
•

VOIES DE COMMUNICATION, TRANSPORT ET RESEAUX ASSIMILES.

L’implantation de nouveaux réseaux d’eaux usées ou pluviales devra faire l’objet d’un
avis de l’hydrogéologue agréé.
Toutes les nouvelles excavations atteignant la nappe seront interdites hormis pour les
partages de réseaux après avis de l’hydrogéologue agréé. Pour les cas particuliers,
l’autorisation éventuelle fera l’objet d’un avis de l’hydrogéologue agréé.
L’utilisation de produits phytosanitaires pour le désherbage des zones non agricoles (bas
côtés, talus, fossés, zones imperméabilisées, voie ferrées, trottoirs…) devra se faire dans
le respect des modes d’emploi des produits utilisés. Afin de pouvoir adapter le suivi
analytique de l’eau des captages, la liste des produits phytosanitaires utilisés comportant
les dates d’utilisation, les quantités employées, les lieux d’usage est à conserver pendant
3 ans par les usagers. Les services de l’Etat et des collectivités locales pourront en
prendre connaissance par enquête.
Les aires de stockage et les installations de préparation existantes de produits
phytosanitaires et de produits fertilisants devront être déclarées. Le stockage des
produits phytosanitaires se fera dans un local clairement identifié, spécifiquement réservé
à cet usage, aéré et ventilé, fermé à clef et à l’entrée duquel seront affichées les
consignes de sécurité.
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* PRESSIONS DOMESTIQUES DES PARTICULIERS OU ASSIMILES
L’usage des produits d’entretien et de traitement en extérieur dans les jardins devra se
faire dans le respect des modes d’emploi des produits utilisés ;

* ACTIVITES AGRICOLES OU ASSIMILES
La vérification du matériel de pulvérisation devra être obligatoire tous les trois ans: les
documents prouvant la vérification seront à conserver pendant trois ans par l’exploitant.
Produits phytosanitaires :
-

Leur utilisation sera autorisée aux doses homologuées et dans le respect des
recommandations ou prescriptions de la Chambre d’Agriculture. Cette
prescription s’applique également aux golfs

-

Les aires de stockage et les installations de préparation existantes de produits
phytosanitaires et de produits fertilisants devront être déclarées. Le stockage
des produits phytosanitaires se fera dans un local clairement identifié,
spécifiquement réservé à cet usage, aéré ou ventilé, fermé à clef et à l’entrée
duquel seront affichées les consignes de sécurité.

-

Afin de pouvoir adapter le suivi analytique de l’eau des captages, la liste des
produits phytosanitaires utilisés comportant les dates d’utilisation, les quantités
employées, les lieux d’usage est à conserver pendant 3 ans par l’exploitant.
Les services de l’Etat et des collectivités locales pourront en prendre
connaissance par enquête.

Les épandages de boues de station d’épuration, de boues d’installations classées, de
composts de déchets ménagers, de déchets ménagers, de fumiers et de lisiers seront
réglementés
* ACTIVITES DIVERSES

Les dépôts de déchets inertes sont interdits.
Les nouveaux puits, forages, captages de sources, piézomètres soumis à déclaration au
pas au titre de la loi sur l’eau seront soumis à l’avis de l’hydrogéologue agréé. Les puits
et forages existants devront être déclarés en mairie, conformément à la réglementation.
Toute nouvelle construction devra être raccordée au réseau collectif EU.
_________________________________________________________________________________________________
Pièce C3– Délimitation des périmètres de protection et des servitudes associées. 2010

