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PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
Délégation départementale des  
Hautes-Pyrénées 

 
 

 
ARRETE PREFECTORAL N °  

PORTANT DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
DE L’INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION 

AUTORISATION D’UTILISER DE L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE POUR LA 
PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION PAR UN RESEAU PUBLIC 

AU PROFIT DU 
SYNDICAT SIAEP RIVIERE-BASSE 

 
Puits P7 

  
 

La Préfète des Hautes-Pyrénées, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2, 
L5211-1 et suivants et L5212-1 ; 
 
Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R. 
1321-63 ; 
 
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique notamment les articles L 1, L 110-1 et 
R111-1 à R 112-24, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L161-1, L162-1, L163-10, R161-8 et R163-
8 
Vu le décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le 
décret d’application modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955, 

 
Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation 
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, 
 
Vu les arrêtés du 5 octobre 2005, du 30 avril 2008 et du 15 mars 2011 relatifs aux modalités de 
désignation, de rémunération et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène 
publique, 

 
Vu l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation 
d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R 1321-6 à  
R 1321-12 et R 1321-42 du Code de la Santé Publique, 
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Vu l’arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées du 6 octobre 1980 modifié, portant Règlement 
Sanitaire Départemental, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 1949 modifié portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable Rivière-Basse, 
 
Vu la convention de fourniture d’eau en gros avec la communes de Goux (32) de juin 2005,  
 
Vu la convention de fourniture d’eau en gros avec la communes de Cannet (32) du 22 juillet 2005,  
et de Cannet (32) du   
 
Vu la délibération du syndicat SIAEP Rivière-Basse en date du 18 novembre 2014 qui demande 
notamment l’ouverture d’une enquête publique pour l’autorisation du forage P7; 
 
Vu le rapport de Christian MONDEILH, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, relatif 
à l’instauration des périmètres de protection d’avril 2017; 
 
Vu l’avis de la commune de LABATUT-RIVIERE en date du …, 
 
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture en date du…………., 
 
Vu l’avis du Sous-Préfet de l’arrondissement de Tarbes en date du ………, 
 
Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires en date du ………, 
 
Vu l’avis du syndicat SIAEP Rivière-Basse en date du 23 avril 2018, 
 
Vu le dossier de l’enquête publique unique qui s’est déroulée du (date) au (date); 
 
Vu les plans et états parcellaires des terrains grevés de servitudes pour la mise en place du 
périmètre de protection rapprochée, 
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du (date); 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°      du      d’autorisation de prélèvement au titre du Code de 
l’Environnement; 
 
Vu le rapport de la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie en date du (date); 
 
Vu l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques des Hautes-Pyrénées en date du (date); 
 
CONSIDERANT 
 
Que les besoins en eau destinée à la consommation humaine du SIAEP Rivière-Basse énoncés à 
l’appui du dossier sont justifiés ;  
 
Qu’il est nécessaire de protéger la ressource en eau destinée à la production d’eau potable par la mise 
en place de périmètres de protection; 
 
Sur proposition de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Occitanie; 
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A R R E T E 

 
 

1 - PROTECTION DE LA RESSOURCE 
 

ARTICLE  1 : DECLARATION D 'UTILITE PUBLIQUE  

Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice du syndicat SIAEP Rivière-Basse : 
 
La création de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour du puits P7 et 
l’institution des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de l’eau ;  
 
La cessibilité et l’acquisition des terrains nécessaires à l’instauration du périmètre de protection 
immédiate de captage. 
 
Le syndicat SIAEP Rivière-Basse est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie 

d’expropriation, en vertu du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les terrains 

nécessaires à l’établissement du périmètre de protection immédiate, ainsi que de faire établir les 

servitudes nécessaires à l’établissement du périmètre de protection rapprochée. 
 
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un 

des périmètres de protection sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation 

pour cause d’utilité publique. 
Les indemnités dues sont à la charge du SIAEP Rivière-Basse. 
 
Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux définis dans cet arrêté 

devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : C ARACTERISTIQUES , LOCALISATION ET AMENAGEMENT DU CAPTAGE  

Les caractéristiques des ouvrages de captage sont les suivantes : 
 

 
Nom de 

l’ouvrage 
 

 
Code SISE-

EAUX 

 
Identifiant 
national 

Code BSS 
 

 
Coordonnées 
(Lambert 93) 

 
Implantation cadastrale 

 
Puits P7 

 

 
065003597 

 
BSS002HQYG 
10061X0072/P7 

(ancien code) 

X : 458 777,7 m 
Y : 6 275 562,4 m 
Z : 153,65 m NGF 

Commune de Labatut-
Rivière 
Section ZB  
Parcelle 75 
 

 
Le puits P7 est un puits à barbacanes de 3 m de diamètre intérieur. Les barbacanes (168 barbacanes 
sur 8 rangées), façonnées dans du PVC de diamètre de 80 mm, ont été déposées sur une hauteur 
comprise entre 4,5 m/sol et 8,5m/sol. La profondeur totale de l’ouvrage atteint 10,50 m/sol. 
La tête de l’ouvrage est réalisée à + 2m par rapport au terrain naturel. 
L’accès à l’intérieur du puits par le trou d’homme de diamètre 0,60 m est fermé par une dalle et 
cadenassé.  
Il est équipé de 2 pompes de surface de capacité nominale de 90 m3/h chacune. Elles fonctionnent en 
alternance. 
 
Travaux à effectuer 
 
Un dispositif d’alerte anti-intrusion sera mis en place sur le bâtiment sur la dalle d’accès au puits. 
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Suivi du puits et de la nappe : 
 
Un essai de puits par pallier sera réalisé tous les 5 ans. En cas de pertes de charge anormales par 

rapport à la courbe d’essai de puits de 2016, qui servira de référence, un diagnostic suivi d’un 

essai de nappe seront effectués. 
 
Pour les essais de nappe, le débit de pompage sera au moins égal à celui d’exploitation avec une 

durée de 72 heures. Les piézomètres existants, ainsi que les puits proches, seront utilisés comme 

points d’observation. 
 
Les anciens puits P2 et P4 seront abandonnés et refermés conformément à la norme NF X10-999. 
 
Les 10 piézomètres pz1 à pz10, seront conservés, remis en état, si nécessaire, et fermés à clef. Ils 

seront rendus étanches, tête et périphérie, et protégés de toute intrusion d’eau directe. 
 

ARTICLE 3 : P ERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE  

Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et zone sensible sont établis autour des 
installations de captage. 
Ces périmètres s’étendent conformément aux indications des plans et états parcellaires joints au 
présent arrêté. 
 
Les prescriptions de ces périmètres sont fixées dans les articles 3.1 à 3.4 suivants. 

 
Le respect de ces prescriptions sera vérifié par le pétitionnaire au moins une fois par an. Les 
informations recueillies seront consignées dans le fichier sanitaire. 
 

ARTICLE 3.1 : dispositions communes aux périmètres de protection immédiate, rapprochée et 
éloignée 

I. Toutes mesures devront être prises pour que le Président du SIAEP Rivière-Basse et la 
Délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie soient avisées sans retard de tout accident entraînant le déversement de 
substances liquides ou solubles à l’intérieur des périmètres de protection, y compris sur 
les portions de voies de communication traversant ou jouxtant les périmètres de 
protection. 

 
II.  La création de tout nouveau captage destiné à l’alimentation en eau potable devra faire 

l’objet d’une nouvelle autorisation au titre du Code de la Santé Publique et d’une nouvelle 
déclaration d’utilité publique. 
 

ARTICLE 3.2 : périmètre de protection immédiate  

Le périmètre de protection immédiate sera la pleine propriété du SIAEP Rivière-Basse. 
 
Ce périmètre est défini et réglementé comme suit : 
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Puits P7 
Emprise du PPI commune de Labatut-
Rivière 

Superficie en m2 

Partie de la parcelle 75 section ZB 
(anciennement parties des parcelles n° 
15a et 15b) 

1600 m²  

 
Interdiction : 
Toutes activités autres que celles nécessaires à l’entretien du captage ou l’exploitation 
du service d’eau potable. Aucun stockage ne sera réalisé dans ce périmètre (produits 
d’entretien mécanique, …) 
 
En particulier, l’usage de pesticides en périphérie et à l’extérieur de la clôture est 
interdit. 
Les dépôts de matériels ou de produits et l’épandage de produits dangereux pour les 

eaux sont interdits. 
Ce périmètre sera interdit à l’accès aux véhicules y compris de service, pour le simple 

transport de personnel et l’entretien courant. 
Seuls les véhicules indispensables dans le cadre d’une intervention lourde particulière 
(changement de pompe…) sont autorisés à entrer dans ce périmètre. Aucun parking ne 
sera aménagé.  
Cette intervention sera notée dans le carnet sanitaire qui restera sur place. 

 
Travaux à entreprendre ou prescriptions : 
Le périmètre immédiat sera ceinturé par une clôture grillagée, posée sur poteaux en 

ciment ne gênant pas la circulation des eaux de surface en période d’inondation. Cette 

clôture sera résistante et régulièrement entretenue afin d’interdire l’accès à tout animal 

et à toute personne étrangère aux services d’entretien, d’exploitation et de contrôle et 

muni d’un portail fermé à clé en permanence. 
Un panneau interdisant l’accès aux personnes non autorisées devra être installé sur le 
portail. 
 
L’accès à l’intérieur du puits par le trou d’homme sera fermé par une dalle et 
cadenassé. 
 
L’entretien des espaces verts devra s’effectuer par fauchage, sans brûlage, sans 
adjonction de produits phytosanitaires ou d’engrais et avec des engins dont le 
fonctionnement ne sera pas susceptible de contaminer les eaux. 
 
Le piézomètre pz10 sera conservé, cadenassé et protégé par une buse béton. 
 
L’accès à ce périmètre se fera par la voie communale n°6 de Reillou puis par les 
parcelles n°490, 492 et 494 section B de la commune d’Heres. 
 

 
 

ARTICLE 3.3 : périmètre de protection rapprochée  

Le périmètre de protection rapprochée, entièrement situé sur la commune de Labatut-
Rivière est défini et réglementé comme suit : 
(Cf. état parcellaire en annexe de cet arrêté) 
 
 
 
Puits P7 

Emprise du PPR : commune de Labatut-Rivière 
Section Parcelles Superficie 
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ZB 11, 12, 13a, 13b, 13c, 14, 17, 
18, 19, 41, 42, 43a, 44, 45, 
46, 63 (partielle), 69, 75 
(partielle), 76 

35 ha 26 a  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Interdictions : 
 

• la réalisation de puits ou forages et tout captage de source non destinées à la 
consommation humaine des collectivités ou à la connaissance de la nappe; 

• le creusement de carrières ou de gravières et l’extraction de matériaux ; 
• le creusement de fossés, de fouilles profondes ainsi que l’approfondissement 

des fossés ou rigoles existants ;  
• l’ouverture d’excavations autres que celles nécessaires à l’exploitation du 

point d’eau ; 
• l’installation de dépôts de déchets ménagers et assimilés y compris les 

déchets verts, de déblais de matériaux de démolition, de produits radioactifs 
ou toxiques et de tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité 
des eaux ; 

• l’implantation d’ouvrages de transport et de rejet des eaux usées d’origine 
domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées, 

• l’implantation de dépôts, de stockage et de canalisations d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature ; 

• l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même 
provisoires autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à 
l’entretien du point d’eau ; 

• l'implantation d'établissements industriels et commerciaux, ateliers, usines ; 
• l'implantation de cimetières ; 
• le pacage des animaux, 
• l’épandage de lisier, de fumiers liquides, de purin et d’eaux usées d’origine 

domestique ou industrielle, de boues de stations d’épuration et de boues 
d’origine domestique, industrielle ou agricole ; 

• le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail 
(ensilage) ; 

• le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ; 
• le stockage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou 

substances destinés à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis 
des cultures et des herbages ; 

• l’épandage de tout produit de type phytosanitaire et pesticide, 
• l’établissement d’élevages et de stabulations d’animaux, permanents ou 

mobiles ; 
• l’installation d’abreuvoirs fixes, de parcs de contention, de zones de dépôts 

de sel et d’abris destinés au bétail, fixes ou mobiles ; 
• les zones de traitement antiparasitaire des animaux ; 
• le défrichement des parcelles boisées et haies arbustives; 
• la création d’étangs, de mares et de plans d’eau ou de bassins de stockage de 

liquides ou de solides à risques pour les eaux ; 
• le camping et le stationnement de caravanes ou de camping-cars ; 
• les compétitions d’engins à moteur ; 
• la construction ou la modification des voies de circulation ; 
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• l’entretien des voies de circulation par des pesticides type désherbants, 

débroussaillants, etc.… ; 
• l’irrigation des cultures par submersion à partir de canaux ; 
 

II - Réglementations et prescriptions :  
 

• L’épandage des engrais chimiques et organiques reste autorisé, suivant les 

bonnes pratiques agricoles. 
• L’élevage des porcs de la ferme REILLOU sera déplacé en dehors du périmètre 

de protection rapprochée. 
• Le chemin d’accès au puits sera entretenu sans usage de pesticides ou 

phytosanitaire. 
• Les véhicules liés à l’exploitation du puits seront stationnés en dehors du 

périmètre de protection rapprochée.  
 
Un comité de suivi associant le président du SIAEP Rivière-Basse, les exploitants 

agricoles, la Chambre d’Agriculture, le service régional de la protection des végétaux 

(SRPV), une association de protection de l’environnement, les administrations 

concernées (ARS, DDT, DREAL…), l’Agence de l’eau Adour-Garonne et le Conseil 

Départemental est réuni par le président du SIAEP Rivière-Basse au moins une fois 

par an, pendant les 4 premières années. 
Il est chargé d’évaluer l’impact des mesures et interdictions appliquées, d’adapter 

éventuellement de nouvelles techniques, les modalités de pâturage, de coordonner le 

retournement des prairies, d’évaluer le coût des traitements herbicides ou insecticides 

en fonction des besoins ou des dégâts potentiels. 
 

ARTICLE 3.4 : zone sensible  

Une zone sensible est définie. Elle est destinée à informer les différents intervenants, 

propriétaires, exploitants agricoles ou industriels, mairies, services territoriaux ou 

préfectoraux chargés de l’urbanisme, de l’agriculture, des secours, de la sécurité, des 

conseils agricoles….de la vulnérabilité de cette zone.  
 
Les dispositions des réglementations générales ou particulières au secteur sont 

scrupuleusement appliquées, respectées et contrôlées. 
 
C’est le cas des mesures environnementales ayant pour objet la lutte contre les 

pesticides ou les nitrates, de celles concernant les aménagements des bâtiments 

d’élevage existants, ainsi que les dispositions découlant du Code de l’Environnement 

en particulier le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Adour amont. 
 
Les actions destinées à maintenir les prairies sont à poursuivre et à développer ainsi 

que les mesures agroenvironnementales territoriales. 
 
Dans cette zone, tout projet d’aménagement pouvant présenter des risques pour les 
eaux superficielles et souterraines sera examiné avec rigueur afin de ne pas induire de 
pollutions bactériennes et chimiques. 
 
Les activités existantes comme les usines de traitement de déchets, ECOPURE à 
Maubourguet, les élevages, les assainissements autonomes, les stations de traitements 
de seaux usée collectives, seront vérifiés et mes en conformité principalement sur les 
communes d’Estirac, Maubourguet, Vic en Bigorre et Tarbes. 
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2 - AUTORISATION DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION D E L’EAU 
 
 

ARTICLE 4 :  AUTORISATION DE PRODUCTION D ’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION  HUMAINE  

Le SIAEP Rivière Basse est autorisé à traiter de l’eau destinée à la consommation humaine à partir 
du puits P7, dans les conditions fixées par le présent arrêté.  

ARTICLE 5 : LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT  

L’ensemble des ouvrages de traitement est situé sur les parcelles n°421 et n°447 de la commune 
d’Heres, section B. 

Les terrains portant les installations de production d’eau potable doivent être et demeurer la propriété 
du SIAEP Rivière-Basse. 

Un dispositif d’alerte anti-intrusion sera mis en place sur les accès à cette installation de traitement. 
 

ARTICLE 6 : C ARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT DE L ’EAU 

L’eau prélevée, compte tenu des résultats de l’analyse d’eau brute subira les traitements 

permanents et automatisés suivants, nécessaires à la consommation de l’eau captée : 
 

 - filtration par charbon actif en grain 
- mise à l’équilibre de l’eau par ajout de soude, 
- contrôle du pH  

 - désinfection de l’eau au chlore gazeux  
 
Le pétitionnaire est tenu de s'assurer du bon fonctionnement de la station de traitement de manière 
au moins hebdomadaire. 

 
Les informations recueillies seront consignées dans le fichier sanitaire (taux de désinfection, 
mesure du pH, produits consommés, toutes opérations d'entretien et de maintenance de l'ensemble 
des ouvrages…). 
 

ARTICLE 7 :  AUTORISATION DE DISTRIBUTION  D’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION  HUMAINE  

Le SIAEP Rivière Basse est autorisé à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine à 
partir de la station de traitement dans les conditions fixées par le présent arrêté. 

ARTICLE 8 : LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE  STOCKAGE  

A partir de l’usine de traitement, l’eau est envoyée par pompage dans le réservoir d’HECHAC de 500 
m3 ainsi que dans le réservoir de SOUBLECAUSE de 250 m3. 
 
Le réservoir d’HECHAC alimente : 
 

• gravitairement les réservoirs de LA TYRE (200 m3) et de MONTUS (60 m3), situés 
sur la commune de CASTELNAU, 
 

• par refoulement le réservoir HAGEDET (100 m3), situé sur la commune 
d’HAGEDET, alimentant lui-même par refoulement les réservoirs de 
VILLEFRANQUE (75 m3) et de SOMBRUN (120 m3). 
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Les terrains portant les installations de stockage d’eau potable doivent être et demeurer la 
propriété du SIAEP Rivière Basse. 
 
Les opérations de nettoyage des réservoirs seront réalisées tous les ans suivant une procédure 
visant à limiter l’impact sur le milieu et seront consignées dans le fichier sanitaire. 
Cette procédure sera mise à disposition, à leur demande, des services chargés du contrôle sanitaire. 
 

ARTICLE 9:  MODALITES DE LA DISTRIBUTION  

 
Le SIAEP Rivière Basse alimente 10 communes dans les Hautes-Pyrénées (SAINT-LANNE, 
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE, HERES, MADIRAN, SOUBLECAUSE, HAGEDET, 
CAUSSADE-RIVIERE, VILLEFRANQUE, LASCAZERES et SOMBRUN) et 2 communes dans le 
Gers (CANET et GOUX) selon les modalités décrites ci-dessous : 
 
Les communes d’HERES et de CAUSSADE-RIVIERE (hormis le quartier de la Gare) sont 
alimentées par le réservoir de SOUBLECAUSE, 
 
Les communes de MADIRAN, de SAINT-LANNE, SOUBLECAUSE, d’HAGEDET et le quartier 
de la Gare de la commune de CAUSSADE-RIVIERE sont alimentées par le réservoir d’HECHAC, 
 
Par ailleurs, la commune de CANET (32) est alimentée en aval de la commune de SAINT-LANNE. 
 
La commune de CASTELNAU RIVIERE BASSE (hors quartier MONTUS) est alimentée par le 
réservoir de LA TYRE. 
Par ailleurs, la commune de GOUX (32) est alimentée en aval de la commune de CASTELNAU 
RIVIERE BASSE. 
 
Le quartier MONTUS de la commune de CASTELNAU RIVIERE BASSE est alimenté par le 
réservoir de MONTUS. 
 
La commune de LASCAZERES est alimentée par le réservoir de HAGEDET. 
La commune de SOMBRUN est alimentée par le réservoir de SOMBRUN. 
La commune de VILLEFRANQUE est alimentée par le réservoir de VILLEFRANQUE. 
 
 

- Toute modification de l’organisation de la distribution devra être déclarée auprès de la 
délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 
conformément au Code de la Santé Publique.  

- Le réseau de distribution et les réservoirs doivent être conçus et entretenus suivant les 
dispositions de la réglementation en vigueur. 

- Les eaux distribuées doivent répondre aux exigences de qualité fixées par le code de la santé 
publique et ses textes d'application. 

- Les matériaux entrant en contact avec l’eau ne doivent pas être susceptibles d’en altérer la 
qualité. Dans les installations nouvelles ou parties d'installations faisant l'objet d'une 
rénovation, les matériaux doivent bénéficier d’un justificatif de conformité sanitaire. 

- Les branchements en plomb pouvant exister sur le réseau de distribution de l’eau doivent être 
recensés et supprimés si nécessaire dans les plus brefs délais afin de respecter les normes 
concernant le plomb applicables depuis le 25 décembre 2013. 
 

ARTICLE10 :  MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS OU DU TRAITEMENT D E L’EAU 

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à l’exercice des 
activités ou à leur voisinage ainsi qu’aux produits utilisés et aux procédures de traitement ou de 
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nettoyage et entraînant un changement notable des éléments du dossier ainsi que des prescriptions du 
présent arrêté, devra être déclarée auprès de la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie et fera l'objet d'une demande d'autorisation, conformément au 
Code de la Santé Publique. 
Toute modification des modalités de distribution pourra entraîner une adaptation du traitement. 
 
 
 

 ARTICLE11  : SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L 'EAU  

Le SIAEP Rivière Basse veille au bon fonctionnement des systèmes de production, de traitement et 
de distribution. 
 
Le SIAEP Rivière Basse est tenu de s'assurer que l'eau, avant distribution, est propre à la 
consommation humaine et répond aux exigences prévues par le Code de la santé publique et les 
textes réglementaires en vigueur. 
 
En cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité, le SIAEP Rivière 
Basse est tenu de prévenir la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie dès qu’il en a connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires peuvent 
être prescrites aux frais de l'exploitant.  
 
Le SIAEP Rivière Basse est tenu de se soumettre aux programmes de vérification de la qualité de 
l'eau et au contrôle des installations dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur. La 
qualité des eaux devra toujours satisfaire aux prescriptions des articles R1321-1 et suivants du Code 
de la Santé Publique.  
 
Tout dépassement des normes de qualité doit faire l'objet d'une enquête pour en rechercher l'origine. 
En cas de persistance de ces dépassements, les autorisations peuvent être retirées. 
 

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PERMETTANT LES PRELEVEMENTS ET LE CONTR OLE DES INSTALLATIONS  

ARTICLE 12.1 : Prise d’échantillon 

Un robinet de prise d’échantillon d’eau brute sera installé au niveau du puits. 
Un robinet de prise d’échantillon en sortie du traitement au charbon actif, avant injection 
de soude.  
Un robinet de prise d’échantillon de l’eau traitée doit être installé en sortie du dispositif 
de traitement, en départ de distribution. 
 
Ces robinets sont aménagés de façon à permettre : 
- le remplissage des flacons : hauteur libre d’au moins 40 cm entre le robinet et 
le réceptacle permettant l’évacuation des eaux d’écoulement à l’extérieur du bâti, 
- le flambage du robinet, 
- l'identification de la nature et de la provenance de l’eau qui s’écoule 
(panonceau ou plaque gravée). 

ARTICLE 12.2 : Contrôle des installations 

Les agents chargés de l’application du Code de la santé publique ont constamment libre 
accès à toutes les installations. L’exploitant responsable des installations est tenu de 
laisser à leur disposition le fichier sanitaire. 
 

ARTICLE 13 :  INFORMATION SUR LA QUALITE DE L 'EAU DISTRIBUEE
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L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire et les 
synthèses commentées que peut établir l’Agence Régionale de Santé Occitanie sous la forme de 
bilans sanitaires pour une période déterminée sont portés à la connaissance du public selon les 
dispositions de la réglementation en vigueur par le SIAEP Rivière Basse. 
 
 
 
 

3 - DISPOSITIONS DIVERSES 

 
ACCESSIBILITE DES OUVRAGES ARTICLE 14 : 

 
Le captage et son périmètre de protection immédiate devront être maintenus accessibles en 
permanence afin de permettre l’entretien, l’exploitation et le contrôle du captage et sa parcelle 
d’exploitation.  

MISE A JOUR carte communale ARTICLE 15 : 

Il sera procédé, sans délai, en application de l’article L163-10 du Code de l’Urbanisme, à la mise à 

jour de la carte communale de la commune de LABATUT-RIVIERE. 

ARTICLE 16 : R ESPECT DE L'APPLICATION DU PRESENT ARRETE  

Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité publique et d’autorisation veille au respect de 
l'application de cet arrêté y compris des servitudes dans les périmètres de protection. 
 
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à l’exercice des 
activités ou à leur voisinage ainsi qu’aux produits utilisés et aux procédures de traitement ou de 
nettoyage et entraînant un changement notable des éléments du dossier ainsi que des prescriptions 
du présent arrêté, devra être déclaré à l’Agence Régionale de Santé, avant sa réalisation, 
accompagné d’un dossier définissant les caractéristiques du projet. 
 

 ARTICLE 17 : D ELAI ET DUREE DE VALIDITE

Les installations, activités, dépôts, ouvrages et occupations du sol existants, ainsi que les travaux et 
aménagements décrits doivent satisfaire aux obligations du présent arrêté dans un délai maximum de 
2 ans, à compter de la notification du présent arrêté, sauf mention particulière précisée aux articles 
concernés.  
 
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le puits P7 participe à 
l'approvisionnement de la collectivité dans les conditions fixées par celui-ci, et en l’absence de 
demande contraire du SIAEP Rivière Basse. 
 
En cas de suspension, même temporaire, de l'utilisation de ce captage à des fins de consommation 
humaine, le pétitionnaire informera la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie.  
Il en fera de même à la remise en service de ce captage. 
 

ARTICLE 18 :  NOTIFICATIONS ET PUBLICITE DE L 'ARRETE  

Le présent arrêté sera affiché par les soins du président du SIAEP Rivière-Basse, Mairie de 
Castelnau-Rivière-Basse, siège du syndicat pendant une durée minimale de deux mois, et publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
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Le présent arrêté sera notifié individuellement à chaque propriétaire des terrains compris dans les 
périmètres de protection immédiate et rapprochée dont la liste figure en annexe. 
Le Président du Syndicat est chargé d’effectuer ces formalités. 
 
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des 
services de la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie, et aux frais du pétitionnaire, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département des Hautes-Pyrénées. 
 
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet des services de l’Etat des 
Hautes-Pyrénées pendant une durée d’au moins un an. 

ARTICLE 19 : SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON -RESPECT DE LA PROTECTION DES OUVRAGES 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté, sera passible des peines prévues 
aux articles L.1324-3 et L1324-4 du code de la santé publique. Indépendamment des poursuites 
pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues dans le présent arrêté, le préfet peut après 
mise en demeure, prendre les sanctions administratives prévues aux articles L.1324-1A et L.1324-
1B du code de la santé publique. 
 
En application de l’article L.1324-3 du Code de la santé publique, le fait de ne pas se conformer aux 
dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 € d’amende. 
 
En application de l’article L.1324-4 du Code de la santé publique le fait de dégrader des ouvrages 
publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation, de laisser introduire des matières 
susceptibles de nuire à la salubrité dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, des 
conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique est puni de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. 

ARTICLE 20 : D ROIT DE RECOURS 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la préfète des Hautes-Pyrénées. 
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.  
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 4, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de 
réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.  

Il peut également faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de : 
- son affichage en mairie, par toute personne ayant intérêt à agir, 
- sa notification, par les propriétaires concernés par les servitudes, 
d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de PAU.  

 ARTICLE 21 :  MESURES EXECUTOIRES 

Le secrétaire général de la préfecture, le délégué départemental des Hautes-Pyrénées de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, le Président du SIAEP Rivière-Basse, Monsieur Le Maire de 
LABATUT-RIVIERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont une copie sera tenue à la disposition du public à la mairie de la CASTELNAU-RIVIERE-
BASSE, siège du SIAEP Rivière-Basse. 

 
 
 Tarbes, le 
 Pour la Préfète et par délégation, 
 Le Secrétaire Général, 
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Liste des annexes : 
 

 
Annexe 1 : Plan et état parcellaire du périmètre de protection immédiate 
Annexe 2 : Plan et état parcellaire du périmètre de protection rapprochée 
Annexe 3 : Plan de la zone sensible 
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Annexe 1 : Plan et état parcellaire du périmètre de protection immédiate 
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Annexe 2 : Plan et état parcellaire du périmètre de protection rapprochée 
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Annexe 3 : Plan de la zone sensible 
 

 




