
LES ANNEXES DU REGLEMENT 

* Forage faisant l’objet d’un arrêté 1

 

PROTECTION FORAGES 

Activités interdites Périmètre de protection Rapproché 

(Pour tous les forages  faisant l’objet d’un arrêté se référer au chapitre 4 du  
volume I des pièces  annexes) 
Non obstant les dispositions de ces arrêtés , il sera fait application des 
prescriptions suivantes : 

Forage 
Domenjod* 

 
Forage 
Trinité* 

 

 
Forage Pointe 
du Gouffre* 

 

 
Forage du 

Cerf 

L’exécution de forages ou de puits   X  

 La création de cimetière X X X X 

 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ou autres 
excavations 

X X  X 

 L'infiltration d'eaux usées brutes X  X  

L’implantation d’ouvrage de transport d’eaux usées d’origine domestique ou 
industrielle (brutes ou épurées) 

  X  

L’implantation de stations d’épuration ou de tout dispositif de traitement 
des effluents , hormis les fosses septiques individuelles. 

 X X  

 L'installation de stockage(>0,5 m3) d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de 
produits chimiques susceptibles de porter atteinte directement ou 
indirectement à la qualité des eaux. Les stockages de produits 
toxiques(<0,5 m3) seront effectués dans des enceintes à double paroi ou 
dans des bacs de rétention étanches et incombustibles, de capacités 
suffisantes pour prévoir tout risque de débordement. 

 
 
 
X 

 

X  

 Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides, ou de tout autre 
dérivé liquide ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute 
nature 

 
X X X 

 L'implantation de canalisations d'hydrocarbures ou tous produits liquides 
ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la 
qualité des eaux. 

 
X X X X 

 L'accès aux véhicules (>3,5 T) transportant des produits de nature à 
polluer les   eaux. X X X X 

 La réalisation de puits filtrants pour l'évacuation des eaux et /ou pluviales  X X X 
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Activités interdites Périmètre de protection Rapproché 

 
Forage 

Domenjod* 

 
Forage 
Trinité* 

 

 
Forage Pointe 
du Gouffre* 

 

Forage 
 Du 
 Cerf 

 L'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, 
de produits radioactifs, et de tous autres produits et matières susceptibles 
d'altérer la qualité des eaux. 

 
X X X 

 Toute activité de camping et le stationnement de caravanes, dans le cadre 
d'activités commerciales  

 
 X X 

Toute activité de camping et le stationnement de caravanes, dans le cadre 
d'activités commerciales ou non commerciales. 

 
X   

Le stockage enterré ou semi enterré de matières fermentescibles destinées 
au bétail. 
      

 
X  X 

Le stockage aérien de matières fermentescibles destinées à l’alimentation 
du bétail 

  
X 

 

 L'épandage ou l'infiltration de lisiers, d'eaux usées d'origine industrielle ou 
agricole et de matière de vidange. 

 
X X X 

L'épandage de tous produits ou substances destinés à la lutte contre les 
ennemis des cultures 

 
 X  

Le stockage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits 
ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les 
ennemis des cultures. 

  
X X 

 

L’utilisation de produits destinés à la lutte contre les ennemis des cultures 
(produits phytosanitaires) 

 X 
 

 

L’implantation d’étables ou de stabulations libres, l’installation d’abreuvoirs 
ou abris destinés au bétail 

 
 X  

Le pacage des animaux   X  
L’accès aux véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux   X  
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Activités interdites Périmètre de protection Rapproché 

 
Forage 

Domenjod* 

 
Forage 
Trinité* 

 

 
Forage Pointe 
du Gouffre* 

 

Forage 
 Du 
 Cerf 

La création de voie à grande circulation. X    
La création d'installations classées pour l'environnement soumises à 
autorisation 

 
X 

  
 
X 

La construction de tout bâtiment d'élevage soumis à déclaration ou à 
autorisation au titre des installations classées pour  la protection de 
l'environnement (ICPE) au titre du règlement Sanitaire Départemental 
(R.S.D), seuls seront tolérés les élevages à caractère"familial". 

 

X   
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Activités soumises à des conditions particulières Périmètre de protection rapproché 

 
Forage 

Domenjod* 
Forage 
Trinité* 

Forage Pointe 
du Gouffre* 

 

Forage 
 Du 
 Cerf 

La construction de tout bâtiment d'élevage soumis à déclaration ou à 
autorisation au titre des installations classées pour  la protection de 
l'environnement (ICPE) au titre du règlement Sanitaire Départemental 
(R.S.D), seuls seront tolérés les élevages à caractère"familial". 

   X 

 La construction ou la modification des voies de communication dans le 
périmètre est soumise à l'avis des services compétents. Une étude d'impact 
au titre de la  protection des eaux souterraines sera nécessaire 

 
X 

 
X X X 

Le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du 
bétail 

 X 
 

 

L’implantation d’étables ou de stabulations libres, l’installation d’abreuvoirs 
ou abris destinés au bétail 

 X 
  

L’épandage de fumier, engrais organiques  X   
Le pacage et l’élevage des animaux  X   
 L’implantation de stations d’épuration ou de tout dispositif de traitement 
des effluents , hormis les fosses septiques individuelles. 

 
X X X 

L’exécution de forages ou puits  X   
L’accès aux véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux  X   

Activités soumises à des conditions particulières Périmètre de surveillance renforcée 

Le code des bonnes pratiques agricoles devra être respecté par chaque 
agriculteur dans le cadre de ses activités 

 
 X  

Les projets soumis à une procédure préfectorale d’autorisation ou de 
déclaration devront faire l’objet d’un document d’incidence. 

X X X  
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Activités interdites Captage de la Ravine Blanche 

 Protection rapprochée 
  

 L’ouverture et l’exploitation de carrière ou de 
toute excavation ou talutage important.  

X 

 La construction de voie de communication   
(routes, pistes ). 

X 

 La construction d’habitations.  X 
 Le défrichement. X 
 La réalisation de captage d’eau privée. X 
 L’installation de dépôt d’ordures ménagères, 
d’immondices, de détritus ou de produits et de 
matières susceptibles d’altérer la qualité des 
eaux.    

X 

 L’implantation d’ouvrage de transport des eaux 
usées d’origine domestique ou  industrielle, 
brutes ou épurées. 

X 

 L’implantation de canalisation d’hydrocarbure 
liquide ou de produits liquides ou gazeux 
susceptibles de porter atteinte à la qualité des 
eaux.  

X 

 L’implantation de stockage d’hydrocarbure 
liquide ou gazeux, de produits chimiques et 
d’eaux usées de toute nature.  

X 

 L’implantation de station d’épuration  et de toute 
nouvelle I.C.P.E. 

X 

L’installation d’abreuvoirs ou d’abris destinés au 
bétail. 

X 
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Activités interdites Captage de la Ravine Blanche 
 Protection rapprochée 
 Le pâturage et l’installation de tous type d’élevages. X 
 Le stockage de lisiers, de fumiers, de boues même 
compostées et de tout autres résidus agricoles ou 
industriel comportant des matières organiques.  

X 

 Le stockage et l‘épandage de tout pesticides             
( biocides, herbicides, fongicides, insecticides). 

X 

 La création de cimetière. X 
 Le camping, même sauvage. X 
 L’épandage en sol naturel ou l’infiltration d’eaux 
usées non épurées d’origine industrielle, domestique 
ou agricole.  

X 

 
Toutes parcelles touchées par  plusieurs périmètres de protection  seront soumises au périmètre le plus contraignant. 
 

PROTECTION DES ESPACES CARRIERES 

Sur ces espaces, il conviendra : 
- D'interdire la construction de bâtiments, d'infrastructures routières,…, toutes activités qui gèleraient les ressources ; 
- De prévoir des accès pour les carrières ; 
- De définir des règles d'extraction pour éviter un mitage de ces zones par les carrières, afin de coordonner les différentes extractions et harmoniser 

les réaménagements des sites après exploitation. 
Des carrières pourront être ouvertes en dehors de ces zones réservées, dès lors que les projets présentés respectent les orientations de Schéma 
Départemental des Carrières et que l'activité de carrière est autorisée. 
 
Au sein de l’espace carrière intersectant le périmètre de forage de la pointe du Gouffre il sera nécessaire, avant tous travaux à entreprendre, 
d’élaborer une étude de compatibilité avec les prescriptions dudit périmètre. 
 


