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 IMMEDIATE (PPI)
Pour les forages F1 et F2, le périmètre de protection immédiate correspond à
l’enceinte de l’usine et comprend les parcelles AB155, 156, 157,161 et 162p sur la
commune de Meulan et B62 p sur la commune de Gaillon. Les forages F1 et F2 seront
entourés.
Les forages F3 et F4 sont implantés sur les parcelles C69 (commune de Gaillonsur-Montcient) et B1757 (commune d’Hardricourt) qui sont très étendues, allant jusqu’au
Moulin de la Montcient. Il sera donc créé 2 périmètres de protection immédiate séparés,
clôturés, autour de F3 et de F4.
Conformément à la réglementation en vigueur, les parcelles comprises dans le
périmètre de protection immédiate doivent demeurer la propriété de l’exploitant. Afin
d’empêcher efficacement l’accès du périmètre de protection immédiate à des tiers, ce
périmètre est clos et matérialisé par une clôture, d’au moins deux mètres de hauteur,
infranchissable par l’homme et les animaux, munie d’un portail fermant à clé. Le chemin
menant au captage sera maintenu libre d'accès et dans un état carrossable.
L’accès du périmètre de protection immédiate est interdit aux personnes non
mandatées par le propriétaire du captage. Cet accès est réservé à l’entretien du captage et
de la surface du périmètre de protection immédiate.
Seules sont autorisées les activités liées à l’alimentation en eau potable et à
condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de l’eau captée. Ainsi sont notamment
interdits tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessités
par la surveillance, l’exploitation ou l’entretien du captage, les épandages de matières
quelle qu’en soit la nature, toute activité, tout aménagement et occupation des locaux qui
ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation des installations. En particulier, le
stockage d’hydrocarbures sera interdit.
Les volumes de traitement stockés sur la station de traitement correspondent
seulement aux quantités nécessaires au traitement de l’eau. Les résidus de traitement ne
doivent pas être stockés dans ce périmètre mais faire l’objet d’une gestion spécifique.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation
préfectorale préalable. Les ouvrages remplaçant les puits actuels sont autorisés après
déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et avis d’un hydrogéologue agréé.
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement (taille manuelle
ou mécanique). L’emploi de produits phytosanitaires et d’engrais est interdit. La végétation,
une fois coupée, doit être extraite de l’enceinte du périmètre de protection immédiate.
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Le sol autour des ouvrages est rendu étanche sur un rayon d’au moins deux mètres
centré sur le tubage (sur la margelle) au moyen d’une dalle bétonnée présentant une pente
vers l’extérieur.
Aucune antenne de télétransmission commerciale ne doit être implantée. Les
piézomètres existants devront être munis d’un cadenas.
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