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7. Dispositions relatives aux périmètres de 
protection de captage d’eau pour la 
consommation humaine 

Le territoire de Bagnols sur Cèze est en tout ou partie concerné par les périmètres de protection immédiate 
(PPI), rapproché (PPR) et éloigné (PPE) :  

- Du champ captant des Hamelines (référence ARS 690), faisant l’objet d’une DUP du 05/05/1994,  

- Du captage de la Croix de Fer (référence ARS 693), faisant l’objet d’une DUP du 05/11/1981, 

- Du champ captant de la Croix de Fer (référence ARS 5981), faisant l’objet d’un rapport 
hydrogéologique du 07/03/2015. 

Dans chacun de ces secteurs une règlementation spécifique doit être appliquée (voir le titre 7 du présent 
règlement). 
 
 

Dispositions applicables dans les périmètres de protection du 
champ captant des Hamelines (DUP du 05/05/1994) 

Dans le périmètre de protection immédiate : 

Sont interdites :  

-Toutes les activités autres que celle liées à l’exploitation et à l’entretien du forage.  

-Les dépôts ou stockage de matériels et de matériaux, quelle qu’en soit la nature.  

 

Dans le périmètre de protection rapprochée :  

Sont interdites :  

- L’installation de dépôts d’ordures ménagères, de fumiers, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs 
et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ; 

- L’ouverture et l’exploitation de gravières. Il restera cependant possible d’intervenir sur le matériau alluvial, 
dans le lit de la rivière, dans le seul cas d’améliorations de captages communaux ; 

- La construction d’installation de station d’épuration des eaux usées, domestiques ou industrielles, à 
l’exception de celles qui permettront le raccordement des bâtiments existants au réseau communal ; 

- Le stockage et l’épandage de tous les produits ou substances reconnus toxiques, destinés à la fertilisation 
des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures. 

- L’épandage ou d’infiltrations d’eaux usées, d’origine domestique ou industrielle, l’implantation d’installations 
d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits reconnus toxiques ; 

- Les installations des stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux 
formalités règlementaires des déclarations ou autorisations, en application de la règlementation en vigueur, 
et que ces stockages soient prévus enterrés, à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ; 

- L’implantation ou la construction de manufactures, d’ateliers, usines, magasins, chantiers, et de tous 
établissements commerciaux ou agricoles, qu’ils relèvent ou non de la législation sur les établissements 
classés ; 
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- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine industrielle ; 

- L’établissement de cimetières ; 

- L’exécution de puits ou forages autres que ceux destinés à l’amélioration de l’AEP communal,  

- Le stationnement permanent ou temporaire de caravanes et le camping ; 

- Le parcage et le pacage d’animaux. 

Seront obligatoirement soumis pour avis aux Services de l’Etat chargés de l’application des règles d’hygiène 
(DDASS Service Santé-Environnement), et le cas échéant de la Police des Eaux : 

- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine 
domestique ; 

- L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes 
ou épurées,  

- La construction ou la modification des voies de communication, ainsi que leurs conditions 
d’utilisation.  

  

Dispositions applicables dans les périmètres du captage de la 
Croix de Fer (DUP du 05/11/1981) 

Dans le périmètre de protection immédiate :  

Sont interdits : 

- Tous faits et activités mentionnés dans le décret n°61.859 du 1er Aout 1961 modifié. 

 

Dans le périmètre de protection rapproché : 

Sont interdits : 

- Le forage des puits, l’exploitation de carrières à ciel ouvert, de gravières ou de mines, l’ouverture et le 
remblaiement d’excavations à ciel ouvert,  

- Le dépôt d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières 
susceptibles d’altérer la qualité des eaux, 

- L’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits 
chimiques et d’eaux usées de toute nature, 

- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines,  

- L’épandage 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, ainsi que le pacage des animaux 

- Tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.  
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Dispositions applicables dans les périmètres du champ 
captant de la Croix de Fer (rapport hydrogéologique du 

07/03/2015) 

Dans le périmètre de protection immédiate :  

Sont interdits : 

Tout stockage ou installations autres que ceux nécessaires à l’exploitation des ouvrages de captage sont 
strictement interdits.  

Seuls sont autorisés sous réserves :  

Les bâtiments, les installations hydrauliques (chambres de vannes, réservoirs) sous réserve qu’ils ne 
servent pas de zone de dépôt de produits potentiellement polluants et qu’ils ne dégradent pas ni les 
installations de protection des eaux destinés à la consommation humaine, ni la qualité des eaux 
souterraines. Seul le chlore nécessaire au traitement de d’eau pourra être stocké dans ce PPI.  

 
Dans le périmètre de protection rapproché :  

Installations et activités interdites :  
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Les installations et activités suivantes sont règlementées :   

 

 


