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SERVITUDES DEPARTEMENTALES TYPE - PERIMETRES DE PROTECTION 

CREGOLS – BOURNAC

PPR1 PPR2

PP DOMAINE TYPE SERVITUDES

PPR1

ECOULEMENT  DES EAUX

INTERDICTION X X

PPR2 INTERDICTION X X

PPR3 INTERDICTION X X

PPR4 INTERDICTION X X

PPR6

ECOULEMENT  DES EAUX

INTERDICTION Le remblaiement sans précautions des puits et forages existants X X

PPR7 REGLEMENTATION X X

PPR8 REGLEMENTATION X X

PPR9

ECOULEMENT  DES EAUX

INTERDICTION L’ouverture et l’exploitation de carrières et autres activités d’extraction de matériaux du sol et du sous-sol X X

PPR10 INTERDICTION X

PPR11 REGLEMENTATION X X

PPR12

ECOULEMENT  DES EAUX

INTERDICTION X

PPR13 INTERDICTION X

PPR14 INTERDICTION La rectification des thalwegs, le curage des fossés et des cours d’eau part des moyens mécaniques X

PPR24

REJETS ET EPANDAGES

REGLEMENTATION X X

PPR25 REGLEMENTATION X X

PPR26 REGLEMENTATION X X

PPR27 REGLEMENTATION X X

PPR28 REGLEMENTATION ? ?

PPR29 REGLEMENTATION X X

PPR30 INTERDICTION X X

PPR31 REGLEMENTATION X X

PPR32 INTERDICTION Les rejets d'eaux usées par fosse ou puits d'infiltration X X

PPR34

REJETS ET EPANDAGES

INTERDICTION X

PPR35 REGLEMENTATION X

PPR36 REGLEMENTATION X X

PPR37 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION X X

PPR39 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION X X

PPR41

DEPOTS STOCKAGES 

INTERDICTION X X

Prescriptions retenues suite à la réunion du 
19/02/2015

Tous faits ou travaux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement de façon notable sur le plan qualitatif ou 
quantitatif aux capacités de la ressource

Tous faits susceptibles de modifier de façon notable l’écoulement des eaux  et notamment celui des eaux pluviales canalisées

La recharge artificielle des eaux souterraines 

Les nouveaux sondages, puits et forages sauf ceux destinés à la consommation humaine des collectivités publiques et 
reconnus préalablement d'utilité publique et ceux destinés à  la connaissance des eaux souterraines  

Les ouvrages de prélèvement d'eau dans la ressource exploitée sont recensés par la collectivité et mis aux normes en vigueur 
par leur propriétaire si nécessaire 

Les puits existants  Px sur les parcelles xx section xx sont réhabilités pour éviter l'infiltration des eaux superficielles. Une 
margelle d'une hauteur de 0,5m au minimum est réalisée par rapport au sol . Les ouvrages sont munis d'un capot étanche et 
fermé à clé. 

L’ouverture ou le remblaiement d’affouillement et d’excavation, à l'exception des aménagements nécessaires à la réalisation 
des travaux qui restent autorisés dans le périmètre de protection rapprochée

Le remblaiement des fouilles ou excavations nécessaires à la réalisation des travaux qui restent autorisés dans le périmètre de 
protection rapprochée est réalisé à l'aide des matériaux extraits ou de matériaux naturels et propres. Une protection des eaux 
souterraines contre l'infiltration des eaux de ruissellement superficiel est mise en place

La création de puisards 

La création de mares, étangs, plans d’eau,ainsi que les bassins de stockage ou d'infiltration d'eaux pluviales et d'eaux usées à 
l'exception des bassins de stockage d'eaux pluviales et d'eaux usées rendus necéssaires pour le traitement des eaux du bourg 
de Crégols

Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de refoulement en particulier) existants 
sont posés, aménagés et constitués de manière à prévenir tout risque de fuite ou de rejet d'eaux usées 

Le raccordement effectif et correct des immeubles qui sont desservis par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées est 
vérifié tous les xx ans

Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de refoulement en particulier) existants 
sont contrôlés tous les deux ans afin de vérifier leur étanchéité. Les réparations sont réalisées dans les meilleurs délais.

Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de refoulement en particulier) sont 
régulièrement entretenus afin d'éviter leur obstruction et leur mise en charge hydraulique

Les systèmes d’assainissement domestiques existants dans le périmètre de protection rapprochée ou rejetant les eaux traitées 
dans le réseau hydrographique superficiel existant dans le périmètre de protection rapprochée sont contrôlés tous les cinq ans 
par le SPANC compétent sur le secteur. Les contrôles sont suivis d'une mise en conformité lorsque les systèmes 
d'assainissement sont défectueux

Un diagnostic complet des installations d'assainissement des bâtiments existants (hors compétence SPANC), quelque soit leur 
activité, est réalisé par une entreprise compétente. A l'issue du diagnostic, l'installation est mise en conformité avec la 
réglementation en vigueur 

Les filières de traitement des effluents de toute nature par tranchées d’épandage à faible profondeur sur les parcelles ne 
présentant pas une épaisseur de sol non hydromorphe d'au moins 1.6m . La dispersion des effluents après traitement par 
tranchées à faible profondeur reste possible 

Les rejets d’eaux usées doivent être assurés par un système de dispersion n’atteignant pas le substratum rocheux  et ne créant 
pas d’écoulement préférentiel vers les eaux souterraines.

Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, lisiers, purins, et autres déjections 
d’origine animale ou autres matières fermentescibles diverses 

Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, lisiers, purins, fumiers et autres déjections 
d’origine animale, matières fermentescibles diverses, à l’exception des amendements organiques normalisés et des composts 
produits dans le respect des réglementations existantes et des règles techniques suivantes :
1/Les andains font l’objet d’au minimum deux retournements ou d’une aération forcée,
2/La température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 °C pendant six semaines,
3/L’élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant 
la précaution de mesurer le milieu de l’andain,
4/Sont consignés dans un cahier d’enregistrement pour chaque site de compostage : les résultats des prises de température, la 
nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et 
l’aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture)

Les plans d’épandages autorisés antérieurement à la date de signature du présent arrêté sont modifiés pour mise en 
conformité avec les dispositions du présent arrêté

L’emploi systématique de désherbant chimique pour l’entretien des fossés et bas cotés des voies de circulation et autres 
espaces publics

La manipulation des produits phytosanitaires préalablement à leur application sur les cultures ainsi que le remplissage et le 
lavage des pulvérisateurs sont réalisés sur une aire étanche conçue de manière à collecter et stocker la totalité des effluents et 
les éventuelles pertes de produits en vue de leur traitement par un dispositif d’épuration agréé par le Ministère de l’Ecologie 
ou de leur traitement en dehors du siège d’exploitation. Le stockage des effluents phytosanitaires est assuré par une cuve 
étanche de volume adapté, construite dans un matériau de nature à prévenir les risques d’infiltration dans le sol et munie de 
dispositifs de prévention des fuites. L’aire est couverte ou bien conçue de manière à ne pas collecter les eaux de pluie vers le 
dispositif de stockage des effluents en dehors des périodes d’utilisation. Elle est protégée des eaux de ruissellement.

Les dépôts et canalisations d'hydrocarbures et de tous produits chimiques polluants soumis à la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement



SERVITUDES DEPARTEMENTALES TYPE - PERIMETRES DE PROTECTION 

CREGOLS – BOURNAC

PPR1 PPR2

PP DOMAINE TYPE SERVITUDES

Prescriptions retenues suite à la réunion du 
19/02/2015

PPR42 REGLEMENTATION X X

PPR44

DEPOTS STOCKAGES 

INTERDICTION X X

PPR45 INTERDICTION X X

PPR47

DEPOTS STOCKAGES 

INTERDICTION X X

PPR48 INTERDICTION Les centres de tri sélectif et les déchetteries X X

PPR49 INTERDICTION Les centres de traitement de déchets domestiques, industriels ou agricoles X X

PPR50 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION X

PPR52

DEPOTS STOCKAGES 

INTERDICTION Les silos d’ensilage et autres silos destinés à la conservation par voie humide d’aliments pour animaux X

PPR53 INTERDICTION X

PPR54 INTERDICTION Le stockage et l’enfouissement  des souches X

PPR55 INTERDICTION X

PPR56

OCCUPATION DU SOL

INTERDICTION Le changement de destination des zones naturelles arrêtées dans les documents d'urbanisme opposables X

PPR57 INTERDICTION X X

PPR58 INTERDICTION Le dessouchage à l'exception des opérations isolées ne visant pas à supprimer l'état boisé d'une parcelle X

PPR59 INTERDICTION La création de chemin d'exploitation forestière et de chargeoir à bois X

PPR60 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION X

PPR62 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION X

PPR63

OCCUPATION DU SOL

INTERDICTION Les activités industrielles X X

PPR64 INTERDICTION X X

PPR65 INTERDICTION X

PPR66 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION X

PPR68

OCCUPATION DU SOL

INTERDICTION Les élevages de plein air X

PPR72 REGLEMENTATION X

PPR73 REGLEMENTATION X

Les stockages de fioul domestique et autres hydrocarbures sont recensés par la collectivité et mis aux normes en vigueur par 
leur propriétaire si nécessaire 

 Les stockages d’engrais minéraux sont interdits en dehors des produits nécessaires au fonctionnement des exploitations 
agricoles existantes. Les engrais sont stockés sur une aire étanche équipée d’un dispositif permettant la récupération des 
éventuels écoulements et pertes de produits dès lors que la durée de stockage excède 3 mois. 

 Les stockages de produits phytosanitaires sont interdits en dehors des produits nécessaires au fonctionnement des 
exploitations agricoles existantes et ce dans les limites suivantes : 
- 15 tonnes totales de produits phytosanitaires,  - 5 tonnes de produits Toxiques solides (T), - 1 tonne de produits Toxiques 
liquides (T), - 200 kg de produits très Toxiques solides (T+), - 50 kg de produits très Toxiques liquides (T+), - 2 tonnes de 
produits comburants (classés O)
*avec dérogation possible pour les produits T+ :  stockage autorisé jusqu’à 1 tonne pendant la durée du traitement et au 
maximum pendant 10 jours

Les produits sont stockés dans un local ou une armoire : - fermé à clé, - réservé uniquement aux produits phytosanitaires, - 
dans leur emballage d’origine, - aménagé de manière à prévenir les fuites de produits (aire étanche avec seuil de porte 
surélevé ou pente avec système de récupération, bac de rétention ou système équivalent) et garantir la rétention de la totalité 
du volume de produits stockés - équipé d’une réserve de produits absorbant.

Les décharges d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de déchets inertes, industriels et radioactifs

Le stockage permanent et temporaire des fumiers et autres déjections d’origine animale y compris les stockages en bout de 
champ

interdiction en bout de champ 
uniquement

Les  stockages de bois à l’exception de ceux réservés à un usage domestique et familial  et du stockage temporaire nécessaire 
à l’élimination du produit de la taille annuelle des plantations 

Les dépôts de déchets végétaux ou autres produits à l’exception de ceux réservés à un usage domestique (composteur familial 
d’une contenance de moins de 300 l) 

Le défrichement des parcelles boisées

La création de nouvelle voirie à l'exception de celles rendues nécessaires à l'exploitation des ouvrages d'alimentation en eau 
potable autorisés 

La création et l’extension de cimetière 

Les camps et autres rassemblements de caravanes ainsi que les camps provisoires ou similaires de plus de 10 personnes 

La tenue de manifestations sportives et culturelles (sports mécaniques, manifestations équestres, ...) ou rassemblant plus de 
10 personnes sans organisation de la collecte des déchets et mise à disposition de  de cabinets d'aisance en quantité suffisante 
(un WC et un urinoir par centaines ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'être présentes par période de trois 
heures) avec stockage des effluents ou raccordement au réseau d'assainissement collectif.

Toute nouvelle construction dont l’activité est susceptible de générer des effluents non domestiques et  non raccordables au 
réseau public d’assainissement à l’exception :
- des bâtiments liés à l'exploitation du réseau d'eau potable,                                                           - les constructions 
nécessaires à la mise aux normes des bâtiments existants 
- les constructions liées à l’extension des exploitations agricoles dont les bâtiments sont entièrement situés dans le périmètre 
de protection rapprochée

même rédaction sans 
exigence du caractère 
raccordable au réseau 

collectif du fait de l'absence 
d'assainissment collectif 

Le pâturage en mode extensif sur une base maximale de  1.4 UGB/ha (charge moyenne annuelle) est autorisé sous réserve de 
la non destruction du couvert végétal 

Les zones d'approvisionnement en fourrage et les abreuvoirs des animaux sont déplacés , aménagés ou exploités afin d'éviter 
la destruction du couvert végétal par piétinement excessif des animaux








