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Figure 14 : Périmètres de protection de captages (Source ARS Languedoc-Roussillon – Délégation Hérault) 
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Pour chacun de ces captages, un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pré-
cise la réglementation associée aux périmètres de protection rapprochée et éloignée. 

 

  

Dans ce périmètre de protection rapprochée, un certain nombre d’opérations sont interdi-

tes. L’ensemble de ces interdictions est indiqué dans l’annexe 2 qui présente un extrait de 

l’avis de l’hydrogéologue agréé sur ce captage. 

Cet avis précise également des prescriptions et des recommandations que le projet devra 

suivre. 

En particulier : 

 Compte tenu des incertitudes sur les relations potentielles entre horizons géologi-

ques, l’instruction des demandes d’implantation de toute infrastructure de type 

industriel, commercial ou artisanal nécessitera un examen approfondi des inci-

dences du projet sur la qualité des eaux souterraines. 

 Le tracé des voies de communication existantes et leurs conditions d’utilisation, les 

projets et études devront tenir compte de la vulnérabilité des eaux souterraines 

dans ce secteur. 

 Les captages existants et utilisés devront être mis en conformité avec le règlement 

sanitaire départemental. 

 

  

Dans ce périmètre, toute la réglementation nationale en vigueur devra y être appliquée de façon 
stricte. 

Il appartiendra aux responsables communaux ainsi qu’aux gestionnaires des systèmes de capta-
ge d’être vigilants (surveillance active des chemins, des lits de fossés et ruisseaux) sur les activi-
tés nouvelles ou faits (rejets, dépôts,…) susceptibles de polluer les eaux souterraines. 

Compte tenu des incertitudes sur les relations potentielles entre horizons géologiques, 
l’instruction des demandes d’implantation de toute infrastructure de type industriel, 
commercial ou artisanal nécessitera un examen approfondi des incidences du projet 
sur la qualité des eaux souterraines. 

 

  

Dans ce périmètre, il est demandé l’application de la réglementation générale existante. 

En particulier, il est recommandé d’utiliser les engrais et les pesticides offrant le moins de ris-
ques de contamination. 

 

 

 

 

  

La source de Fontfroide existant sur la zone d’étude a fait l’objet d’une étude hydrogéologique 
(BERGA Sud, Mars 2013). Celle-ci est présentée en annexe 1. 

Ce rapport précise notamment les dispositions à prendre dans le cadre du projet pour ne pas 
impacter la source : 

 Reconstruction et étanchéité du bâti de la source et suppression des arbres au droit de 
la source. 

 Etanchéification des fossés et/ou des bassins qui recueillent les eaux de ruissellement 
des voiries et des parkings dans un rayon de 60 m centré sur la source captée. Ces 
eaux pluviales ne doivent pas rejoindre le ruisseau dans l’emprise de ces 60 m. 

 Les fossés ne devront pas dépasser 1 m de profondeur. 

 

  

Le projet respectera toutes les préconisations relatives à l’ensemble de ces périmètres de captage 
d’eau potable. 

 

  

La commune de Saint-Clément-de-Rivière et donc le périmètre du projet est concernée par le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Lez – Mosson – Etangs Palava-
siens ». 

Cette démarche SAGE a été approuvée en juillet 2003. 

A l’image de la Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992, un des enjeux majeurs du SAGE est de pro-
mouvoir une gestion concertée et cohérente sur l’ensemble du périmètre (43 communes). 

A l’issue de son approbation définitive (projet présenté à la CLE du 17 mars 2000), une structu-
re de bassin a été créée en juillet 2007 : le SyBLe (Syndicat Mixte). 

Cette structure a pour mission de gérer les volets animation et études d’intérêt général pour la 
mise en œuvre du SAGE. 

Le SAGE « Lez – Mosson – Etangs Palavasiens ».est un outil concerté de la gestion de l’eau. Ses 
quatre orientations principales sont les suivantes : 

 Préserver ou améliorer les ressources en eau 

 Réduire le niveau de risque inondation sans nuire au fonctionnement hydrodynamique 
et écologique des milieux aquatiques et des zones humides (et notamment sans accélé-
rer le processus de comblement des étangs) 

 Préserver ou restaurer les milieux aquatiques, les zones humides et leurs écosystèmes 

 Améliorer l’information et la formation et développer l’action concertée. 
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