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PREFET DE L'lLLE-ET-VILAlNE
Agence Regionale de Sante de Bretagne
Delegation departementale d'llle-et-Viiaine
D6partement sante-environnement

ARRETE PREFECTORAL
Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable (SMPEP) Quest 35
Forage du Meneu sur la commune de PIPRIAC
Autorisation d'utilisatlon des eaux du captage du Meneu en vue de la consommation humaine

Declaration d'ufllite publique des perimetres de protection du captage

LA PREFETE DE LA REGION DE BRETAGNE
PREFETE DE L'iLLE-ET-VILAINE
VU Ie code de ia sante pubiique et notamment les articles L. 1321-1 a L. 1321-10 et R. 1321-1 a R. 1321-63;
VU Ie code de I'environnement et notamment i'article L. 215-13 ;

VU I'arrete ministeriel du 11 janvier 2007 relatif aux !imites et references de qualite des eaux brutes et des
eaux destinees a la consommation humaine mentionnees aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R,

1321-38 du code de la sante publique;
VU I'arrete ministeriel du 11 janvier 2007 modifie relatif au programme de prelevements et d'analyses du
controle sanitaire pour les eaux fournies par un reseau de distribution, pris en application des articles R.
1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la sante publique ;

VU I'an-^te ministeriel du 20 juin 2007 relatif a la constitution du dossier de demande d'autorisation
d'utilisation d'eau destinee a ia consommation humaine mentionnee aux articies R. 1321-6 a R, 1321-12 et R.

1321-42 du code de la sante publique ;
VU l'arret6 prefectoral du 28 octobre 1986 modifie par arrete prefectoral du 12 juiliet 2016 autorisant et
declarant d'utilite publique ie preievement d'eau sur Ie forage du Meneu et instaurant !es perimetres de
protections;
VU I'arrete prefectoral du 3 decembre 2019 portant prescriptions specifiques pour un preievement souterrain
soumis a autorisation au tltre de Farticle L. 214-3 du code de I'environnement concernant Ie site de captage
d'eau potable du Meneu sur la commune de Pipriac ;

VU la deliberation du Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable Quest 35 du 22 mars 2012 approuvant Ie
dossier portant sur la demands d'actualisation d'autorisation de prelevements dans Ie milieu nature), la
r6guiarisation de I'autorisation d'utilisation d'eau destinee a la consommation humaine et sur la declaration

d'utilite publique du forage du Meneu et des perimetres de protection et sollicitant sa mise en enquete
publique ;
VU Ie rapport de I'hydrogeoiogue agree en matiere d'hygiene publique du 9 aout 2016;
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VU Ie dossier soumis ^ I'enquete pubiique ;
VU ies rapports et conclusions du commissaire enqueteur emis !e 22 mai 2019 a i'issue de I'enquete publique
qui s'est deroulee du 10 au 30 avril 2019 ;
VU I'avis favorable du conseil departemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques
cTllle-et-Vilaine au cours de sa seance du 22 octobre 2019 ;

CONSIDERANT que I'etablissement des perimetres de protection vise a preserver la qualite de la ressource
en eau destinee a la consommation humaine ;

CONSIDERANT que !es besoins en eau destines a la co nso mm ati on humaine du Syndicat Mixte de
Production d'Eau Potable Quest 35 enonces a I'appui du dossier sont justifies ;
Sur proposition de Madame la directrice de la delegation d6partementale d'llle-et-ViIaine de i'Agence
Regionale de Sante (ARS) de Bretagne:

ARRETE
T1TRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet
Sans prejudice des dispositions prises au titre du code de i'environnement, Ie Syndicat Mixte de Production
d'Eau Potable Quest 35 est autorise a utiliser I'eau prelevee dans Ie milieu nature! en vue de ia
consommation humaine en application de I'articie L. 1321-7 du code de la sante publique.
Cette autorisation concerne ies travaux de derivation des eaux souterraines par Ie forage du Meneu
(commune de PIPRIAC) dont !es eaux brutes sont acheminees pour traitement vers 1'usine de production
d'eau potable du Meneu implantee a 200 m a i'est du captage.

Article 2 - Declaration d'utiiite publique
Sont declares d'utilite pubiique au ben6fice du Syndicat Mixte de Production d'Eau Potabie Quest 35 :
1°) les travaux de derivation des eaux dans !e milieu naturel pour la production d'eau destinee a la
consommation humaine, par ie forage du Meneu en application de ['article L215-13 du code de
t'environnementetde ['article L. 1321-2 du code de la sante pubiique ;
2°) ia revision des perimetres de protection autour du forage du Meneu et I'institution de servitudes
associees pour assurer la protection des ouvrages et de la qualite de I'eau en application de I'article L.

1321-2 du code de la sante publique

TITRE II " PERIMETRES DE PROTECTION DU FORAGE
Article 3 - Definition des perimetres de protection
Les penmetres de protection sont etablis sur ia base de 1'arrete prefectorai du 3 decembre 2019 portant
prescriptions specifiques pour un preievement souterrain soumis a autorisation au titre de 1'article L214-3 du
code de I'environnement concernant Ie captage d'eau potable du Meneu pour un debit journaiier maximum
de 700 m3 et un volume maxima) annuei de 255 000 m3.
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Le plan parceilaire figurant en annexe 1 du present arrete precise la situation cadastrale des parcelles
incfuses dans !es perimetres de protection immediate et rapprochee.
Le plan des perimetres de protection immediate, rapprochee et eloignee figure en annexe 2 du present
arrete.

Article 4 - Perimetres de protection immediate
Un perimetre de protection immediate (PP1) est etabli autour du site du captage du Meneu.
Ouvrage

Forage

Coordonnees

X : 327 482 m
Y:6754963 m

Lambert 93

BSS001BKPE
(03877X0002/F)

Code BSS
Reference
cadastrale de
Fouvrage

Section YN, parcelle n°90

Commune de PIPRiAC

Reference

Section YN, parceiles n°4 et 90

cadastrale du PPt

Commune de PIPRIAC

Surface

1610m2

Le perimetre de protection immediate abrite ie forage et la station de traitement. II est dos et propnete du
Syndicat Mixte de Production d'Eau Potabie Quest 35.
La cloture qui entoure ce perimetre de protection immediate est entretenue regulierement et reparee a
chaque fois qu'une degradation de son efficacife est constatee.
Toute activite y est interdite, en dehors de cedes liees a I'exploitation du captage et a la production d'eau
potable.
Les terrains seront maintenus enherbes et fauches regulierement avec export de la fauche hors perimetre.
Lusage de produits phytosanitaires y est interdit; I'entretien se fera exclusivement par des moyens
mecamques.

Article 5 - Perimetre de protection rapprochee

Le perimetre de protection rapprochee (PPR) du forage du Meneu est situe sur les communes de Pipriac,
Bnjc-sur-Aff et Saint-Just comme indique sur ie plan parceilaire annexe au present arrete.
Le PPR, d'une superficie de 53,3 hectares, est divlse en un secteur sensible (16,8 ha) et un secteur
complementaire (36,5 ha).

Les tableaux ci-apres detaillent les prescriptions applicables sur ie perimetre rapproche.
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Article 5-1 : Activites agricole

Ba^ments
Creations de nouveaux

batiments d'elevage (hors

INTERDITES

extension d'un site

d'exploitation existant)

AUTOR1SEES SOUS CONDITIONS
Tout projet dolt obtenlr I'avis

Creations de nouveaux
batiments d'elevage en
extension d'un site

d'exploitatlon existant OU

favorable des services de I'Etat sur la
base d'une note indiquant les
mesures prises pour evltertoute

pollution des eaux (calcul des

INTERDITES

capacites de stockage des effluents,
mesures prevues lors de la
construction, etc.) accompagnee des
plans des batiments et ouvrages
existants etfuturs. Des prescriptions

Extensions des batiments
d'elevage existants

particulieres pourront etre
demandees concemant les travaux a
realiser.

L'amenagementdu site phytosanitaire d'exploitation respecte les

preconisations issues du diagnostic du site phytosanitaire realise selon Ie
Securisation des sites
phytosanitaires

cahier des charges valide par Ie Comite Interprofessionnel de

Diagnostics Phytosanitaires (CRODIP) comprenant notamment une
plate-fonne etanche avec bac de securite pour prevenir tout risque
d'ecoulement lors de la manipulation des produits phytosanitaires et du
remplissage des cuves.

Stockages
Stockages non amenages de

1NTERD1TS

produits fertilisants et de
produits phytosanitaires

La capacite de stockage requise pour chaque exploitation agricole et pour
chaque ateiier de production correspond aux durees forfaitaires en
nombre de mois de production d'effluents pour chaque espece animale du
programme cT action national a mettre en oeuvre dans les zones

Stockages des lisiers et

vulnerabies afin de reduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine

fumiers

agricole. Le recours a un calcul individuel pour des capacites de stockage
jnferieures n'est pas autorise.
Cette capacite de stockage doit etre actuaiisee en cas d'evolution de
I'exploitation.

Silos non amenages sur aire
etanche destines a la
conser/ation, parvoie
humide, des aliments pour
animaux (ensilage d'herbe ou
de mat's de type taupiniere)^

Stockages au champ de
produits fertilisant (fumier,
compost)

INTERDITS

1NTERDITS dans ies parcefies
YN 1, 5 et 91 de Pipriac et les
parceiles 2K 17 et 19 (partie
basse) de Bruc-sur-Aff.

1NTERDITS au-de!a de 10jours

INTERDlTSau-delade 10 jours,
sauf si les produits fertilisants sont
recouverts d'une b^che Impermeable
a I'eau et penneable a I'air.

sur Ie reste du secteur sensible
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Elevages
Elevages de type plein-air
(voiailles et pores)

INTERDITS
INTERDIT dans les parceiies
YN 1, 5 et 91 de Pipriac et les
parcelles 2K 17 et 19 (partie
basse) de Bruc-sur-Aff.
INTERDITdu 1ernovembre au 1er

Paturage (conditions)

mars sur Ie reste du secteur
sensible, sous resen/e de la non
degradation du couvertvegetal.

AUTORISE sous reserve de la non
degradation du couvert vegetal.

En dehors des dates autorisees
pour Ie paturage, les parcelles du
secteur sensible peuvent etre
traversees (sans degradation du

couvert vegetal) pour rejoindre
d'autres patures situees dans Ie
secteur complementaire, ou hors
perimetre.
S/ /es batiments d'elevage sont a
une_distance accessible pour tes
animaux

Chaque exploitant tient a jour un
Paturage (chargement)

planning de paturage.
La pression de paturage est de

500 (JGB.JPP/ha/an maximum
(JPP = jours de presence au

paturage)

S/ /es batiments d'elevaae sont a une
distance accessible pour !es
animaux

Chaque exploitant tient a Jour un
planning de paturage.

La pression de p^turage est de 650
UGB.JPP/ha/an maximum (JPP =
jours de presence au paturage)

AUTORISE sous reserve de la non
degradation du couvert vegetal.
Affouragement des animaux a

la pature

1NTERDIT, meme par un point
d'affouragement exterieur situe en
dehors du secteur sensible.

Les points d'affouragement des
animaux doivent etre deplaces

reguiierement pour eviter ia
du couvertvegetal.
L'abreuvement direct des animaux au cours d'eau est INTERDIT.

Les points cTabreuvement du betail doivent etre depiaces reguiierement
pour eviter la degradation du couvertvegetai.
Abreuvement des animaux

Fertittsation azotee

Epandage de fertdisants
azotes de type 1 (fumiers de
bovins, ...)

Epandage de fertilisants
azotes de type II d'origine
agricole (fumiers de volailles,

INTERDITdans les parcelles
YN 1, 5 et 91 de Pipriac et [es
parceiles ZK 17 et 19 (partie

AUTORISE, sauf sur Ie maTs apres Ie

basse) de Bmc-sur-Aff.

15 avrii.

AUTOR1SE sur Ie reste du secteur
sensible

INTERDiT

AUTORISE

lisiers, fientes de volailles...)
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Epandage de fertilisants
azotes de type ill (engrais

1NTERDIT dans les parcelles
YN 1, 5 et 91 de Pipriac et les
parcelles ZK 17 et 19 (partie

AUTORISE

basse) de Bnjc-sur-Aff.

mineraux...)

AUTORISE sur Ie rests du secteur
sensible
Epandage de fertilisants
organiques iiquides et de
produits assimiles (boues de

INTERDIT

station d'epuration, effluents

industriels) autres que
d'origine agricole
Cultifres
Toutes les parceiles
correspondant a des secteurs

boises ou de taillis sont

Usage des parcelies
agricoles

maintenues dans cet etat.
Les prairies permanentes ou de
longue duree sent maintenues
dans cet etat ou boisees. Les
autres parcelles agricoles
cuitivees sont convertles en
prairies pennanentes ou boisees,

Tous les types de cultures sont

Les prairies doiventfaire I'objet

agricole en vigueur.

autorises. Les sols nus sont interdits
en periods de lessivage. Les
couverts vegetaux sent en
conformite avec ies dispositions du
programme d'actions en vue de la
protection des eaux centre la

pollution par ies nitrates d'origine
d'au mains une fauche avec
exportation dans I'annee
precedant leur retoumement
Creation de reseaux de

1NTERDITE

drainage

INTERDITE

Irrigation des cultures

AUTORISEE

L'implantation ou !e maintien d'une bande enherbee d'une largeur
minimaie de 10 metres avec un taius boise continu est obiigatoire en
bordure de la totalite des cours d'eau tels que definis par I'article L215-7-1
du code de I'environnement. Cette disposition ne concerne pas !es cours
d'eau ou sections de cours d'eau qui sont buses de maniere reguliere tel
que definis par ('article R. 214-1 du code de I'environnement.
Bandes enherbees
L'information cartographique concernant ces cours d'eau est mise a

disposition du public sur Ie site internet des services de FEtat,
L'usage des produits phytosanitaires est interdit sur les bandes
enherbees.

La distance de 10 metres est augmentee a 20 metres en cas d'absence
d)un talus boise continu.

Manipulation de produits
phytosanitaires

Prodiifts phytosanitafres
La manipulation de proctuits phytosanitaires (remplissage ou vidange de
cuves, realisation de melanges, nettoyage de materiel,...) est interdite en
dehors d'une aire de remplissage prevue a cet effet permettant de
collecter les fuites de bouiilie.
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L'utiiisation de produits
phytosanitaires doit etre effectuee en
coherence avec Ie diagnostic et Ie
classement des parceties a risques
realise selon Ie protocole regional.

INTERDITE
Utilisation des produits
phytosanitaires sur les
cultures et prairies

Adefaut de diagnostic des parcelles
Exception :
-Traitements ponctueis (pied par
pied) de type destruction des
chardons ou rumex avec un
pulverisateura dos.

a risque, les parcelles sent
considerees comme presentant un

risque fort.
L'utilisation, sur ma'fs et cereales, des
produits contenant du bentazone est
interdite sur les parcelles drainees et
sur les parceiles a risque fort. Dans
les autres cas, la dose appliquee est

limitee a 1 000 g de produit/ha/an.
Aspersion des produits
phytosanitaires parvoie

iNTERDITE

aeroportee

Article 5-2 : Activite non agricole

Points d'eau
INTERDJTE, y compris en remplacement d'ouvrages existants.

Creation de puits et forages
(hors geothermie)

Exception^ les ouvrages au benefice de la collectivite responsabie de la
production d'eau potable
Les puits et forages abandonnes sont combles par des techniques

appropriees permettant de garantir I'absence de transfert de pollution et de
circulation d'eau entre les differentes nappes d'eau souterraine contenues
dans les formations geologiques aquiferes.

Comblement de puits et forages

Est notamment considere comme abandonne tout sondage, forage, puits,
ouvrage souterrain pour leque!:
Ie maTtre d'ouvrage ne souhaite pas fairs !es travaux de rehabilitation
necessaires suite a une Inspection
Ie maitre d'ouvrage ne souhaite pas poursuivre i; exploitation
Les piezometres presents sur ce secteur seront rebouches ou proteges
selon les preconisations techniques en vigueur (cimentation, equipes d'un

capot metallique cadenasse)
Creation d'ouvrages enterres et

1NTERDITE

forages pour la geothermie
(horizontale ou verticale)

INTERDITE
Creation on extension de plans
d'eau, mares ou etangs

Exception :
ceux qui sont susceptibles de contribuer a I'amelioration de la protection
du captage (ex : bassin de decantation, ...)
ceux necessaires a ia defense centre les incendies

Bpiyements

Suppression de I'etat boise

INTERDiTE

[-'exploitation du bois etant possible. Les zones boisees doivent etre
classees en espaces boises a consen/er aux documents d'urbanisme des
communes de Pipriac et Bruc-sur-Aff
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[NTERDITE (1'expioitation cfu bois reste possible)

Suppression des talus et des
haies (arrachage et
dessouchage)

Exception : Les talus et les haies ne presentant pas d'inter^t pour la
preservation de la qualite de I'eau, sous reserve:
d'une compensation par un lineaire au moins equivalent avec des talus
et des haies de maniere continue et perpendiculaire a la pente. Les

haies sur talus seront a privilegier aux haies a plat
du respect des autres dispositions en vigueur (plan iocai d'urbanisme,
schema de coherence temtoriale, schema d'amenagement et de
gestion des eaux...)

cTobtenir un avis favorable du maTtre d'ouvrage du captage d'eau
potabie et du maire de la commune concemee qui en informent ie
prefet.
Excavstions
Creation et extension de
cameres a ciel ouvert ou en
galenes souten-aines

INTERDITES

Excavations permanentes

INTERD1TES
AUTOR1SES SOUS CONDITIONS :
des dispositifs pour devier les

Excavations temporaires (par
exemple en vue d'installation de
piscine, d'6olienne, de creation
de sous-sol, de tranchees pour
passage de canalisations ou de

eaux de ruisseilement doivent
etre mis en place durant les

INTERDITES

lignes electriques)

travaux

un kit anti-pollution doit etre
disponible sur Ie chantier
Ie planning des travaux doit etre
communique au maTtre
d'ouvrage du captage d'eau
potable conceme avant Ie
demarrage des travaux.

AUTORJSEES SOUS
CONDITIONS :
Toutes les dispositions sont
prises pour eviter les effets de

Creations de.tranchees liees a
des ouvrages d'interet general
(par example reseaux d'eau

potabie, electricite, telephone)

AUTORIS£ES SOUS
CONDITIONS:

drainance des tranchees (par
exemple en realisantdes
tranchees compartlmentees)

des dispositifs pour devier les

des dispositifs pour devier les

travaux

eaux de ruisseitement doivent
etre mis en place durant les

eaux de ruisseiiement dolvent
§tre mis en place durant les
travaux

un kit anti-pollution doit etre
disponlble sur Ie chantier
Ie planning des travaux doit etre

un kit anti-pollution doit etre
disponible sur Ie chantier
Ie planning des travaux doit etre

communique an syndicat d'eau
concerne avant Ie demarrage
des travaux.

communique au syndicat d'eau
concerne avant Ie demarrage
des travaux.

Comblement d'excavations

Le comblement d'excavation est interdit sans precaution particuliere.
Cette operation devra respecter les preconisations techniques en vigueur

(utilisation de materiaux inertes).
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Terrassements, rembfaiements st depots

AUTORISES SOUS COND[TIONS ;
utilisation de materiaux Inertes

INTERDfTS

Remblaiements

(par exemple pierre, terre

Exceptions :
les travaux necessaires a
1'exploitation de la ressource en
eau
les travaux contribuant a la
restauration des milieux natureis

vegetale). Le proprietaire du
terrain doit s'assurer du
caractere non polluant des
materiaux utilises

prise de precautions pendant les
travaux pour eviter Ie contact
des eaux ruisselantes avec Ie
chantier (en deviant ces eaux

par exempie)

Terrassements, remblaiements,
drainage et suppressions des
zones_humides

INTERDITS

Exception ;
les travaux susceptibles de contribuer a 1'amelioration de la protection

du captage

Depots de dechets et de tout
produit susceptible d'aiterer la
qualite des eaux par infiltration
ou ruissellement (immondlces,
detritus, dechets inertes,

INTERDITS

produits radioactifs, materiels
reformes, carcasses de
v^hicules.,.'!

Am^nagement de f'espace
Creations et extensions de

INTERDITES

cimeti6re
Creations de terrains de
camping, d'aires de
stationnement pour caravanes
et camping-cars, et de parkings
Creation et extension cTaires

INTERDITES

INTERDiTS

pour la pratique de sports
mecamques
Creations des voies de
communication

INTERDITES
Exceptions : les amenagements ponctuels de securite

CanaffSfftionSf stockages de prodwts susceptibfes cfWerer la qualite dos eaux
Implantations'd'ouvrages de

transport et de depot ou
stockage d'hydrocarbures
liquides ou gazeux, de produits

chimiques et de tous ies produits
susceptibles d'aiterer la qualite
des eaux (hors stockage
d'hydrocarbures individuels)

INTERDiTES
Exceptions :
les situations susceptibles d'ameliorer la protection des captages d'eau

potable

AUTORISES SOUS CONDiTiONS
Stockages d'hydrocarbures

individuels (existants ou neufs)

Les stockages doivent etre equipes de bacs de retention ou de cuves a
double paroi.
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Ba^ments

[NTERDITES :

[NTERDITES
Exceptions :
celles necessaires a
I'exploitation ou a la protection
de la ressource en eau

Nouvelles constructions

Exceptions:
celles necessaires a
I'exploitation ou a la protection
de la ressource en eau
celles autorisees aux documents
d'urbanisme en vigueur au

moment de la publication du
arrete.

AUTORISEES SOUS CONDITIONS :
Elles ne doivent induire ni rejet ni infiltration de tout produit susceptible

Extensions ou renovations

d'alterer la qualite des eaux. Elles font I'objet d'amenagements permettant
de suivre cette prescription.

AUTORISE SOUS CONDITIONS :
Changement cT affectation des
batiments existants

Tout projet doit prealablement obtenir un avis favorable du prefet formule
sur la base d'une note indiquant la destination des batiments et ies mesures
prises pour eviter toute pollution des eaux.
Asyamfssement (Eaux usees et eaux pluvfales)

1NTERDITES
Impiantations d'ouvrages de
transport, de stockage, et de
traitement d'eaux usees

Exceptions:
les situations susceptibles d'ameliorer la protection des captages d'eau

potable
les installations d'assainissement non colfectif conformes a la
reglementation en vigueur
Les installations d'assainissement non coiiectif existantes non conformes et
presentant des dangers pour la sante des personnes ou un risque avere de
pollution de I'environnement sent mises en conformite avec la
reglementation en vigueur

Les etudes de definition de flliere pour ies habitations concernees par
I'assainissement non collectif, doivent prendre en compte les conditions de
protection de la ressource en eau captee et justsfier !e choix realise dans ie

dossier depose. Les rejets directs dans Ie milieu hydraulique superficiel en
sortie des nouvelles installations d'assainlssement non collectif (installations

neuves ou a rehabiliter) sont interdits (sauf impossibilite technique).
Assainissement non collectif

Les Services Publics d'Assainissement Non Collectif (SPANC) concemes
donnent priorite dans ieurs actions aux habitations presentes dans les
perimetres de protection (campagne d'information...).
Les visites de controle des installations d'assalnissement non collectifdans
les perimetres de protection par les SPANC sont realisees avec une
frequence n'excedant pas 4 ans. Tout constat de non-conformlte doit faire
I'objet d'un sulvi approprie.
Chaque annee, les SPANC fournissent au maTtre d'ouvrage du captage
cTeau potable concerne, un bilan des controles des installations
d'assainissement non collectif realises dans les perimetres de protection
rapprochee.

Creation ef recalibrage des

INTERDIT (I'entretien des fosses est possible)

fosses

Les bassins de retention des eaux pluviales sont etanches et munis d'un
Bassins de retention des eaux

pluviales

dispositif technique destine a pieger les hydrocarbures. 11s sent
regulierement verifies et entretenus (un protocole d'entretien est elabore a

cet effet),
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Creations cTouvrages
d'infiltratlons (bassins, noues)
des eaux pluviales

1NTERDITES
Produits phytosanttaires

Utiiisations de produits

INTERDITES

phytosanitaires pour des usages

non agricoles (voies de
communication, chemlns,
trottoirs, accotements, talus,
fosses, cimetieres, pares,
parkings, jardins ...)

Utiiisation de produits
phytosanitaires sur les parcelles

Exception :

les produits de bio-controle ou les produits iabellises pour 1) agriculture
biologique sont autorises

INTERDiT y compris pour la preparation du sol.

boisees

Biocfcfes
Utilisation de produits contenant
du diuron
Entretien des murs et toitures
Travaux de construction
(creation ou renovation)

INTERDiTE y compris pour I'entretien des murs et des toitures
Seuis les produits labellises Ecocert ou equivalent sont autorises pour
I'entretien des murs et des foltures.

Seuls les produits labellises Ecocert ou equivalent sont autorises dans !es
enduits destines aux murs exterieurs.

Article 5-3 : Travaux et operations a realiser
Cote Quest du vailon, Ie talus existant sera renforce et complete pour bloquer les njissellements en
provenance des parcelles Ie dominant
Les eaux de ruissellement issues de i'exptoitation de Bossac seront collectees et traitees (exempie :
noue plantee d'helophytes) avant rejetvers Ie milieu naturel.
Les dechets presents dans t'ancienne carriere situee pres du pent de Bossac seront enleves et
I'acces a cette excavation sera Interdit
Le piezometre situe dans Ie bois au Sud du captage sera rebouche dans ies regles de I'art.
La poursuite de I'activite 4x4 sur Ie terrain de cross situe a 350 m au sud-est du captage sera
conditionnee par Ie respect des dispositions suivantes:

La parcelle YM47 de Pipriac devra etre cloturee afin d'y eviter toute intrusion exterieure et toute
autre utilisation
Seule I'activite existante au moment de la signature du present arrete (type, frequence) sera
autorisee ; aucune extension ne sera possible a i'avenlr.

La partie de la parcelle classee en zone humide au PLU de Pipriac devra etre fermee a la
circulation.

Un kit antipoiiution devra etre disponible sur Ie site
Une information du SMPEP Quest 35 et de son delegataire devra etre effectuee en cas
d'accident et de pollution

Article 6 - Perimetre de protection eloignee
Le perimetre de protection eloignee, d'une superficie de 2900 ha, correspondant au basssn-versant du Canut
au droit du captage, est mis en place.
Dans ce peri metre :
La conformite de I'assainissement des habitations et batiments existants avec ia reglementation en
vigueur est verifiee. Le service pubiic de I'assainissement non collectif (SPANC) conceme etudie

prioritairement les constructions presentes dans Ie perimetre de protection (campagne
d'information...).
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Des reglementations particulieres peuvent etre proposees en ce qui concerne ies activites soumises
a declaration ou autorisation au moment de leur instruction administrative.

Toutes mesures doivent etre prises pour que les Maires de Pipriac, Bruc-sur-Aff et Saint-Just, Ie President du

SMPEP Quest 35 et I'ARS Bretagne soient avises sans delai de tout accident entraTnant Ie deversement de
substances iiquides ou solubies a I'lnterieur des perimetres de protection.

Article 8 - Delais d'application
Le present arrete est appiicable des sa publication, a I'exception des travaux listes a ['article 5-3 « Travaux et
operations a realiser » et de la mise en herbe des terres agricoles du perimetre de protection rapprochee
sensible qui sent a realiser dans un delai maximum de 3 ans a compter de la publication du present arrete.

TSTRE III - UTILiSATION DE UEAU A DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
Article 9 - Filiere de traitement
Leau prelevee au niveau du forage est dirigee vers I'usine de potabilisation du Meneu a PIPRIAC.
La capacite maximaie de la filiere de potabillsation est fixee a 40 m3/h,
La filiere de potabilisation comprend les etapes suivantes, detaiilees dans Ie synoptique annexe au present
arrete :
• Degazage de I'eau brute du forage dans une bache de stockage amont
• Fiitration et remineralisation sur filtre de carbonate de caicium terrestre
• Desinfection par injection d'eau de jave! dans ia bache et melange avec un import d'eau
Les materiaux employes ainsi que les produits et procedes de traitement doivent etre conformes aux
dispositions des articles R. 1321-48 et R. 1321-50 du code de la sante pubiique.
Des dispositifs de prise d'echantiilon doivent etre amenages sur les ouvrages de captages ainsi qu'entre

chaque etape de la filiere de traitement.
Les eaux issues du iavage des fiitres doivent etre dirigees vers ia lagune de retention des eaux sales avant
evacuation dans Ie milieu nature).

Tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnees dans ie present
arrete prefectora! d'autorisation doit etre declare prealablement a la prefete en vue d'instruction
confonnement a I'article R. 1321-11 du code de la sante publique.

Article 10 - Controle de ia qualite de I'eau
Un controle sanitaire de la qualite de Feau des installations de production et de distribution est realise
conformement au programme d'analyses departemental fixe par Ie directeur general de I'Agence Reglonale
de Sante de Bretagne, selon la reglementation en vigueur.

Les frais de prelevement et d'analyse sont supportes par Ie SMPEP Quest 35.
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Sans prejudice du controle prevu a I'articie 10, la personne responsable de la production ou de la distribution
d'eau est tenue d'assurer ia surveillance permanente de la qualite des eaux et de tenir a disposition du

directeur general de I'ARS de Bretagne les resultats de cette surveillance ainsi que toute Information en
relation avec cette quaiite.

TITRE IV- DISPOSmONS DIVERSES

L'arrete prefectoral du 28 octobre 1986 ainsi que I'arrete prefectoral du 12 juillet 2016 declarant d'utilite
pubiique Ie forage du Meneu et instaurant des perimetres de protection autour de ce puits sent abroges.

Article 13 -Annexes
Les pieces annexees au present arr^te sent:

• Annexe 1 : Plan parcellaire des perimetres de protection immediate et rapprochee
a Annexe 2 : Plan des perimetres de protection immediate, rapprochee et eioignee

» Annexe 3 : Synoptique de [a filiere de traitement

Article 14 - Notification et publication de I'arrete
Le present arrete sera notifie a Monsieur Ie President du Syndicat Mixte de Production d'eau potabie Quest
35 par iettre recommandee avec accuse de reception.
La notification individueUe du present arrete sera faite, par lettre recommandee avec accuse de reception,
aux proprietaires concernes par 1'etablissement des perimetres de protection par Monsieur Ie President du

Syndicat Mlxte de Production d'eau potable Quest 35.
Lorsque I'identite ou I'adresse du proprietaire est inconnue, la notification sera faite au maire de la commune
sur Ie territoire de iaquelle est situee la propriete soumise a servitudes, qui en assurera i'affichage et, Ie cas
echeant, la communiquera a I'occupant des lieux.
Les maires de Pipriac, Bruc-sur-Aff et Saint-Just sont charges d'afficher Ie present arrete en mairie pendant
une duree minimale de deux mois. 11s consen/eront I'acte portant declaration d'utiiite publique et delivreront a
toute personne qui Ie demands les informations sur les servitudes qui y sont rattachees. Une mention de cet

affichage est inseree dans deux Joumaux locaux par les soins et aux frais du SMPEP Quest 35
Le present arrete sera public au recueil des actes administratifs de ia Prefecture d'llle-et-Vilaine.

Le Syndicat Mlxte de Production d'eau potable Quest 35 devra transmettre a FARS de Bretagne dans un
delai de 1 an apres ia date de la signature de I'arrete, une note sur I'accomplissement des fomalites
concernant la notification aux proprietaires des parcelles concernees par Ie perimetre de protection
rapprochee et 1'insertion de I'arrete dans les documents d'urbanisme.
Article 15 - indemnisation des servitudes
Le maTtre d'ouvrage indemnise tout proprietaire ou exploitant dont les terrains sont soumis a des servitudes
nouvelles, non prevues dans la reglementation generale en vigueur, par suite de prescriptions particulieres
prises pour assurer la protection des points d'eau et de ieurs ouvrages annexes faisant i'objet du present
arrete.
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Article 16 - Annexion aux documents d'urbanisme
Les servitudes afferentes aux perimetres de protection du forage du Meneu seront annexees aux documents
d'urbanisme en vigueur des communes de Pipriac, Bruc-sur-Aff, Saint-Just et de i'etablissement public
competent en matiere d'urbanisme, dans les conditions definies aux articles L151-43, L153-60 du code de
I'urbanisme dans un delai maximum de trois mois a compter de la publication du present arrete.

Article 17 - Sanctions administratives et penales
Le non respect des prescriptions prevues au present arrete est passible des sanctions administratives

prevues a Farticle L1324-1Aet L1324-1B du code de la sante publique et des sanctions penales prevues par
I'artide L. 1324-3 du code de la sante publique.

Article 18 - Delais et voies de recours
La presente decision peut faire l;objet d'un recours administratif, soit gracieux aupres de la Prefete d'llle-et-

Vilaine, soit hierarchique aupres du Ministre charge de la Sante (Direction generaie de la sante), soit
contentieux, aupres du tribunal administratif de Rennes ou dematerialise par I'applicatson Telerecours
cstoyens accessible par Ie site httDS;//www.teierecours.fr, dans un delai de deux mois a compter de sa

publication pour les proprietaires de parcelles incluses dans les perimetres de protection immediate ou
rapprochee,

Article 19 - Diffusion
Une copie du present arrete est adressee :
• a la chambre d'agriculture,
• a I'agence de I'eau Loire-Bretagne,
• au tribunal adminlstratif de Rennes

• au syndicat mixte de gestion d'iile-et-Vilaine (SMG35)

Article 20 - Execution
Le secretaire general de la prefecture d'llle-et-Vilaine, Ie president du syndicat mixte de production d'eau
potabie Quest 35, Ie directeur general de i'agence regionale de sante de Bretagne, Ie directeur
departementai des territoires et de la mer cTllle-et-Vilaine et les maires des communes de Plpriac, Bruc-surAff et Saint-Just, sent charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I'execution du present arrete.

RENNESJe Q7 JAN. 2020
^OtirrsTPrefet^&kpar delegation,
Le Secretair^Gen^ral,

LudovicGUILLAUME
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ANNEXE 3: Synoptique de la filiere de traitement
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