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Llt'ê.té Êgâlité Fatêrnité

PRÉFE'CTIJRE' DIJ BAS.RI{IN
SYNDICAT DES EATIX DE SOULTZ SOUS FORETS

DERTVATToN DEs EÀrrx'hr pnorrcrrot nts cApracts D'EAU porABr,E

Sourcer no 168-8-24 et 16&8-61
Forages no 16&8-19 et 16&8-23

Le Préfet de la Région Alsacg
Préfet du Bas-Rlir

* VIJ la delibératio! eû date du 12 déceûbre 1996 par laquelle le Syndicat des Eaux de Soultz-Sous-
Forêts demande I'ouvertue de I'enquête préalable à la déclaraËoo d'utilité publique de la mise en
place de périmètres de protection aDtour des, captagês d,eau potable situés s'r le territoire des
Communes de DRACHEMRONN-BIRLENBACH et SOULTZ-SOUS-FORETS;

* VIJ le Code de l'Urbanisme;

* VIJ le Code de l'Expropriation ;

* VU Ie Code du Domaine de l'Etat ;

* \|lJ I'article I 13 du Code Rural sur le dérivation des eaux non domaniales;

* \rU les articles L 20 et L.20-l du Code de la Sâll1é publiqùe ;

* VU le Code Forestier ;

* Vu la loi n' 64-1245 du 16 déc€rnbre 1964 modifiée rerative au régime €t à la répûrtitioD des esux
et à la lutte contre leur pollution ;

* Vu la loi N" 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'Eau notamment ses a.rricles 9, l0er 19à30;

* Vu le décret du ler août 196l portant règlemeût d'admiristration publique pour l,application du
chapitre III au ttre 1er du Code de la So*é publique relatif sux eaux potables, rnodmé par le
décret n" 67-1091 du l5 décembre 1967 ;

* \rU le déoret n' 89-3 du 3 janvier 1989, modifé par le décret d" 90_330 du l0 avril t99O et
95.363 d! 510417995 aux eaux destinees à la consommation)humaine, à l,exclusion des eaux
minérales raturelles ;



+ Vu le décret n' 92-104I du 24 septembre 1992 relatif à la liditation ou la suspension provisoire
des usages de l'eau ,

* VIJ Ie decret n" 93-742 du 29 mûs 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de declaratioû
pré\,ues par I'article l0 de la loi n" 92-3 du 3 jaflvier 1992 sur I'eau ;

r VIJ le décret n" 93-743 du 29 môrs 1993 relatif à la nomenolaturc des opérations $oumjses à
autorisation ou à declaration en application de I'alticle l0 de la loi n" 92-3 àu 3 janvier 1992 sur
I'eau;

+ \rIJ le règlement Sanitùe Départemental ;

* VIJ le rappon de I'Hydrogéologue Agroé en matiùe d,eau er d'hygiène pùblique de janvier 1997

* MJ le dossier d'enquêre d'utilité publique et paroellaire à laquelle il a eté procédé du 14 âll 29
féwier 2000 inclus conforhémert à farrêté préfedoral du 22 decembre l99t dans les Commul|es
de CLEEBOURG, DRACHEMRONN-BIRLENBACF! LAMPERTSLOCH et SOULTZ
SOUS-FORETS,

r tr{J l'avis favorabl€ du Coûmissaire-Enqùêteu ;

* Vtl l'avis du Conseil Dépanemental d'Hygiene du Bas-Rhin eû date du 7 novembrc 2000 ;

* Après comrmrnicotion du projet d'an€té au petitionnaire ;

* Sur proposition du Sedetùe GeûeÊl de la préferture.

ARRETE

ARTICT,E I-OBJET:

Le Syndicat des Eaux de Soultz-Sous-Forêts est autorisé à piélever les eaux souternines
des sources no 168'8J4 û.168-t-61 situées sur re baû des corûnunes de Drachenbrorn-Birlenbach
et de Soultz-Sous-Forêts, ot des for.ges 1Io 168-8-19 et 16g-g-23 situés su, le bsn de la Cornmune
de Soulfz-Sous-Forêts

Il est autorise à utiliser les ear.x pÉlevées erl \,11e de la consomrnatiol huûaiæ après les
désinfection et neutralisation

Sont déciarés d'utiiité oubtia!ç :

2,1 - Iæs travaux de dérivatior des captEges :

- n'168.8.24 source des 7 fontaines ;- n'168,8.61 source de la grande fontaine;
- n'168.8 19 forage Hochwôld I ;- n'168.8.23 forage Hochwald 2;

en vertu de I'article 1 I 3 du Code RlrÎâl.



2.2 - I-a création des périmètrcs de protection immédiate et rapprochée en applioation de
I'article L.20 du Code de la SEnté Publique. Ces périmetreJ s'éteodent sùr le ban des communes de
Drachenbrorul-Birl€nbac\ Soulrz-Sous-Forêts, Lampertsloch et CleebouB, confomérhent aux
iDdications des plaDs aDnexes au présent arrêté (annexes I et 3)_

Sont déclarés :

2.3 - Les tÉvaux et installations de prélèvement d'eau, au titre de I'article lO d9 la loi
n'92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (tromenclÀture no t.1.0 du décret 93-743 du 29 mars 1993), d,un
débit maximal de 25 n3/heure pour le forage n"168.8.19 et 12 m3,4r poùr le forage n.I68 8 23.

Sont autorises :

2.4 - I-€s tralaux et installations de prélèvement d'eou, au tit(e d€ I'article l0 de la loi
n" 92 3 du 3 janvier 1992 sui I'eau (nomenclâture n" 2 l_0 du de€ret 93-?43 du 29 mars 1993), d,un
debit maximal de 43 m3,fteure pour l'enseftble des souces.

!,5 - L'uiilfuêCc; dcs râux pÉler'ées en',,ue de la consommation hurnainq en applicaiion
de l'article 4 du décret û' 89-3 du 3 janvier l9t9 modifié.

ARTICLE 3 - CONTROLE DE LA OUATJTE :

I-es eaux caplées et distnlruees de\,rorlt répondre aux conditions exigées par le Code de
lâ Santé Publique, l€ cotrtrôl€ de leur qualité, ainsi que du ônctiomemed des dispositifs de
traitement, se.a assùré pâr la Dircction Départernenta.le des Afaires Sanitùes et Sociales du Bas_
Rhir

ARTICLE 4 - LIMITATION DU PRXLEVEMENT I

L'autorité adûinistrative poùra prend.e dæ mezures de limitatiotr ou de suspeDsion
provisoire des us€ges de I'eau dans lee conditions qui seroDt fxees pâr ùrêté prefector4 pris en
application du decret n" 92-1041 du 24 seprembre 1992 ssvisé.

ARTICT-f, 5 - INDEMNISATION DES TMRS :

Conform€rnetrt à l'eûgagÊmetrt pris da.tls sa déliberation du 12 déceabre 1996, le
SFdicat des Eaux de Soultz-Sous-Forêts irdemdse lcs tiers détenant des droits reconnus, à
condition qu'ils pr.ùsseût proùver le domoage causé par les dispositions du présent alrêté. Les
mêmes règles qu'en matiere d'orpropriatior pour cause d'utiliæ publique soit applicrbles.

AP-TICLE 6 -MESUP.E DU PRELEI'EtylEiiT :

Iæ S''ndicat des Faux de Soultz-Sous-Forêts met en place, dâN un délai de douze mois,
uû dispositifde contrôle du prélèvement aùtorisé.



ARTICLE 7 - PRESCTIPTTONS IMPOSf,DS Â L'INTERIEI]R DES PERIMETRXS :

Ces prescriptions sont de deux nahlres :

- Réglemontetion g€nérale :

Les textes exictads, ooncernant l'objet dù présef,t aûêté, s'appliquert de droit.

- Prescriptions oarticulieres :

Ces prescripions speoi-fiques s'appliquent aux périmètres de protection des captages
n" 168-8-19, 168-8-23, 168-8-24 et 168-8{l du S},ndicar des Eaux de Soultz-Sous-Forets.

Le trace des périmèfies est iadiqué sur les plans parcellùes johts au present srrêté
(armexes 3a, 3b, 3q 3d ct 3 e).

7.I - PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (P.PJ ) :

- -- - Soûrce dôr 7 fontaines :

Sort perûnètre englobe la paroelle 34 section 9 du ban Cornmuoal de Drscherbronn-
Birlenbach, la pârcelle 13 en totalite et ùne psrtie des parcelles 2 û. 22 de la sec{ion 30 du bar
Commu.nÂl de Soultz Sous Forêts.

Foragc tro I et 2 :

Le périmètre de protection immédiate du forage no168-8-19 englobe Ia parcelle 17 de Ia
$eÉtion 32 et celùi du forâge n' 168-8-23 eDglobe la parcelle 2l de la seclion 32, ces périnètres sont
situés sur ie bân CoÛlmunal de Soult Sous Forêts.

Sources dcs grrndÊs fonteitre3 :

Les parcelles partiellement coDc€mées par c€ pédmèbe de protection iûrmédiate sont les
parcelles no 20 et 19 de la s€ctioo 32 du ban comrnunal de Soulz Sous Forêts

l,es terrains concernes par cæ périmètres sero ac4uis en pleine propriété dans ur délai
de douze mois.

Les surfac€s occupees daru la forêt coûmuns.le feroût l'objet d,une concession
d'ocoupation du sol aveo coavention de gestion passee avec la cotumutre propriétairg qui sera
ékblie à f initiatve du Maîtle d'ouwagq dans ùn délai de douze mois.

Les périmètres de protection iirnédiate seroDt clôturés daos ull delai de doÛze ûois à
I'initiative du Slndicat des Eaux de Soultz Sous Forêts.

I-es ârbres de oe périminre susceptibles de gêner I'implartalio! de la clôture et de
perturber I'exploitatiotr du captÂgc selont Âbattus.

Un debroussaillage mecanique de\Ta êtle efreotué amuellement. L'utilisation de produits
ph]'tosa4itaires est iff erdite.

A L'intérieur du perimètre de protection ifl&édiate, toutes les activites autres que
I'abattage des arbres et celles necesmires à I'exTtoitation et à l'entretien des points d'eau, sont
interdites



7.2 - PERIMETRE DE PROTECIION RÂPPROCEEE @.p.R.) I

L€ périmetre de protection ropprochée figure sur I'exïrait de la carte IGN au l/25 000erne
de I'annexe I et sur les plans parcellaires correspondants (aonexes 3d et 3e) au l/5000ème_ Il s'etend
sur les tenitoires des Communes de Sodtz Sous Forêts, Drachenbronn-Bidenbach, Lâmpenslooh et
Cleebourg.

A I'intérieur de cÆtte zoûe, Ies prescriptions suivantes sont applicables :

7.2.1 - ACITVTIES INTERDITES i Sotrt irterditcs l€a actlvitér suivatrtes t

t. CAMPING I (même rauvage) et stationnemeft de çaravares.

2. ELEVÂGE :

2.1 - Cons&uciior! extensioq arnénsgenent et exploitation de logementJ des animaux de
bâtiments d'élelage ou d'engaiss€ment;

2.2 - Pacage des anioaux ;

23 - Installatiotrs d'abreuvoirs 6xe5 ou d'abds destinæ au bétail ou au gibier

3. EAUX USEES :

3.1 - Inplaltations d'oÙvrages de t a$port d'eaux usées d,oligine domestique ou
iadustrie e, bnJtes ou épuré€s ù I'exception de c€lles liês necessaires aux activités
Dilitaires et civiles @{istanfes à la date du présent ârrêté ;

3.2 - Epandsge ou iDfiltEtion d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle, brutes
ou épurées à I'exc€ptior de ceux nécessaires et liés aùx activités militaires et civiles
$dstantes À la date du prés€d afl€té.

4. f,NGRÀIS :

4.1 - Stockage d'engrais orgaliques ou de synthèse ;

4.2 - Epandage d'çngais organiquæ ou de synthèse destiné ù la fertjlisatior de sols.

5. EXCAVATIONS :

5.1 - Ouverhrre et @loitôtion de canièrês,

5.2 - Ouver re d'cxcavdion à I'excæption de celles necessaires au fonc,tioDoement des
oùvlages de captage d'eau potable et de lqm réseaùx, dcs rés€ar.D( entenés élechiques
et de télécomudcttions. l,€É ouvertures de fouilles ou de tranchées de plus de 2 rbètres
de profondzur Ee sef,ont iùlodsé$ que pour les inôtallations miltairis. Elles s€ront
subordomées à ùne éhnchéificâtion de protection des çaux soute.raines et à u! drainage
des eaux superficielles. Iæ6 prqiets d'ouverfures de gâleries ou travaux de constructionr
soutcnaiûes devrotf faire l'objet d'une étude d,ircideûc€ ot être soumis à l,avis de
l'lrydrogéologue agré,

5.4 - Cré{rion ou implantûtion de mare6 ou d'etangs



6, EI'DROCARBIJRDS ET PRODUITS CHIMIQÛES DE SYNT:HESE :

6.1 - Installarion d,ou\,rages de transport,

6.2 - Installation d'ouvrages de stockage, saufinstallations militaires.

7. MATIERES FERMENTTSCTBLES :

7.1 - Dépôt$ de mstières fermentescibles.

& MATIERIIS SUSCEFIIBLES D'AtTf,RER LA eUALIIE DE L'EAU I

8.1 - Stookagq déve$emcr*, epa agg enfouissemert ou depôt de matières stsceptibles
d'alte.er la qualité des eaux (fumier, lisier, jus d'ensilagg eaux résiduaires des bgàents
d'animau+ boues de station d,epuation). Datrs la zoDe militaiie les depôts d;ordures
menagèr€s, détritus, dechets el tous produits solides suscaptibles d,altérer la qualité de
I'eau der,ront être réalisés sur aircs étâ.Dches couvenes aûn d,éviter la souillure des earB
de surÈce.

8,2 - Installation de déchaxges contrôlées et de depôts de produits radioacrifs.

9. PESÏICIDES ET PRODI]TTS PFYTOSANITAIRES :

9.1 - StockÂge et leû utilisation.

IO. PUITS ET SOURCES :

10.1 - Forages et captages de sol|Ices à l,exception de ceux liés et aécessaires à Ia
consommation publique ou militaire.

I 1. VOIES IIE COMMT]NICATION :

11.1.- Constructions de nouv€lles routes à I'exo€ption des routes €t pistes folestieres en
terrain Dtturel où empierÉ ilt€rdites à ls circllation publique. Ces voies forestières
de!'roût êfie siruées, soit à l,av4 soit À plus de 100 mètris à l,amont des captages.

ll.2 -Conshuction de voie fenoviaire.

12. CIMETIERES :

12.1 -Creatioû ou agrÈndissernent de cimeti&es.

13. FORETS :

13.1 -Traitehe4t des bois ab8ttus : cette cjause seÊ précisée par mention faite daJN l€s
clauses panictlieres des ltntes de bois, sauf en cos àe ôrce majeure où la ûature des
ptojuill sgra coûmuniquee à Ia Direction Départemertale de l,Agriculture et de la Forêt,
et fera I'objet d'une autorisation

13.5 - Déliichements.



14. URBANISME :

Les coDshùctions et hstallations e! dchors de la zone rnilitaire sont interdites. Seules les
conshuctiors eraistafies hors zone militaire pourront être agnndies dans une limite de
40% de I'emprise au sol et avec un diBpositjfd'assainissement conforme

7.2.2 - ACTMIES REGI,EMENIEES :Elles sont assorties des r€stricrions suivantes :

3. f,AUX USf,ES :

3.1.0 - Toutes les nouvelles canalisations y compris les eaux pluviales seaont etaoches
Un procès wrbal d'étanchéité sera dressé s!?nt mise en servioe des conduites qui feront
I'objet d'un contrôle anrùel par leur exploitant.

5. EXCAVÂTIONS :

5.3 - Tout æmblaiefient dev-a être Èit avec des teres limoneuses ou argileuses propres
Des analyses de sols garantissant le csractàe inoffensif des produits employés, devrofi
êtle prcd'rites à lc Di.eCsr Dépdtcincntdc dc! Àf;ân.es Sânitaircs et Sociâles

6. FYDROCARBURES :

6.2.0 - Les stockages de produits liquides polluaats dans la zofle militaire devro être
réalises dans des cuves étanches à double enveloppe ou munies de bassins de retention
etanches- Leù volume correspond à la capacité de stockage sur aire couverte ou à la
cÊpaaité de stockage additionnée du volume correspondant à h pluie décennale sur ùe
non coùvert€.

13. FORETS :

13.2 - Traitement des peupleme s iiterdit, sauf eII cas de force majeure lorsque le
peupleûent forestier egt menac€. Dôls ce cas la rafirre des produits utils€s sera
communiquee au Préfet (Direction Départementa.le des Atraires Sanitaùes et Sociales), e1

fera I'objet d'urc autorisation.
Les répulsifs, homologués pour la forêt, appliqués de mûiriele localise€ sur les plants et
semis pour la protection contre I'abroùtissement du gibier, sont âutorisés. L'utilisation de
pestioides ne sera tolérée que pour les besoins de la securité ûilitùe.

13.3 - L'afrourage et I'agrenage du gibier ne der,ront pas êtrc réalisés à moins de 300
mètres des câptages.

13.4 - Dars lcs forës beréficiett du régime foleetier, la gesdoa forestière, rotarErncnt cn
matierc de coupes, delra être conforme aux aménagemeûts forestiers approuvés par
anêté ministériel



Ils seront à réaliser à f initiative du Syndicat des Eaux de Soultz-Sous-Forê1s' sÙ la base

d'un avûnt prcjet soûrmaire qui devra être réalisé dans un delai de 3 mois, À Ia dale de sigruture du

pr**t arrelte, i pt"oare en oomPte I'avis de I'hydrogéologue agree en date de janvier 1997

Les travaux alewotrt être Éalisés dans un délai de dou"æ mois, une fois que ces demiers

aùront eté définis

Pour les immeubles militaires de la Base Aérienne 901 de Drachenbrorm-Birlenbaclr' les

travaur( se feront à I'initiâtive de I'Autorité À/filitaire et sous le côntrôle de ses services eo application

des textes en vigùeur

A la dale d'eDtree en vigueur du

d'installâtim ou de dépôt réglementé derna être

Départeûentale des Affaites Saaitaires et Sociales)

DréseDl ar1êlé, tode modifcation d'sctivité.

ponee à Ia connarssalce du Préfet (Direction

et du Maître d'ouvrage.

L€ dossiet de\Ta conporter une analyse de I'impact sur la qualité de I'eau potable' êt les

mesures de prévettion ProPosées

La demande sela insttuite Éelon les procêures en vigueÙ.

I-e proprietaire d'uræ installatior\ activité ou dépôt téglementé ooDformément à I'anicle

7 ci-dessus, doii, avant tout début de réâlisation, faire port au Prefet du Bss-Rhin de son htentiotL eû

pre€isant :

- les caractéristiques de son Prcjet, et notmment cell$ qui risqÙeff de porter atteinte dircctemett ou

indireclement à la qua.lité de I'eâl

- les dispositions préwes pour parer aur risques pÉcités.

I-a demande s€ra instruite sêlon les proc6ures en vigueur'

Lors d'une modification ou création d'une âctivité, hstallation ou dépô! PosténeÙe au

Prétçrf 8rrêté eJ sçeptible de mF-jtle eû cause !a q'Jalité des-ea'.Lx.soutêiralrles' Ie Préfet pc'Jne

à"n,noàe", uu* tat au paitiorurairq si la complexité du dossio le justifie, I'avis d'un hydrogéolo$e

agreé en m*ière d'hygiàe publique



ARTICLE 12 - SANCTIONS i

Et passible de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, conséquence

directe ou irdirede de compromettre la qualite de l'eau potable dans les perimèrres de protection

Est coNidéÉ comûe infraction â h cÀuvegardê des périmètres de protection, tout
rctc ou fria ne rcspectsnt pr! les prescriptiors généralee de la Églemetrtrtion en cette matière,
riûsi que lcs pi€scriptions plrticulières du présent ùÉté

4BTÇ!EI.LÀ9II4ÇdII9N :

Ure notiffcâtion individuelle du présent arrêté sera fait€ aux proprietaires des terrains

compris dans le périmùrc de protection rapproohée par les soins et à 1â charge du Syrdicat des Eaux

de Soultz Sous Forêts dans un délai de six mois.

Cette notiEcation se fera soùs pli recoûfiandé avec avis de reception ou par tout autre moyen de

notifi cation individuelle eo usage.

@l'::
le Présidefi du Syndicat des Eaux de SOULTZ-SOUS-FORETS,
le Maire de Ia Comnune de SOULTZ-SOUS-FORETS,
le Maire de la Comrnune de LAMPERTSLOCH,
le Maire de lÀ Cornrnune de CLEEBOURG,
le Mùe de la Commune de DRÂCHENBRONN-BIRLENBACH,
Le Commardant de la Base 901,
le Directeur Départemental d€ I'Agioulture et de la Forêt du Bas-Rhin,
le Directeur Departemenra.l des Affairæ Sanitaires et Sociâleg du Bas-Rhin,
le Direct€ùr Départemental de l'Equipemelt

sont chargéÂ, chôqjn m ce qui le conc,eme, de l'exé@tion du présefi Arrêté,
do[t ampliation sera adressee :

au Seqétâire Générsl de ls Prefecture du Brs-Rhir!
au Sous-Préfet de I'Arrondissement de WISSEMBOURC,
au Direct€ur RégioDâl de I'tndustrie, de la Reoherohe et de l'Envùonnemerq
au Directeur RégioDal de I'Environnement d'A.lsace,

au DirecteuJ de I'Agence de l'Eau Rhin-Meuse,

ôu Directeur du Bureau de Recberches Géologiques et Minières d'Alsace,
au DirecteuJ Régioml de I'Office NationÂl des Forêts,
au PresideDt du Conseil Géneral du Bas-R-hi4

au Président de lâ Chambre d'AfFioltue du Bas-Rhi4

âvec publication d'uû extrait au Rec0eil des Actes Admidstratifs de lâ Prefecture et dan! dzux
joumÂux locaùr, et afrchage daos les mairies de SOULTZ SOUS FORETS, LAMPERTSLOCH,
CLEEBOURC el DRACHENBRONN-BIRBNBACH pendanl une duree miûimale de un mois



md Ga rbte d. r!@f! :
(Atide 29 de la loi !. 92-3 ô 3 j&vi.r 1992
$r l'€ar ravoyâd À l'rticle 14 de lE loi tr" ?fi63
du 19 juild 1976 rcbtiw aùx inrtÂl]rti@s clanéÊs
pcrE l,r FdÆtion è l'€ virc rraEr}
lâ FÉ5aiÊ dérisi@ [€ !er{ êt€ déeré€ qu'or
ftihrd sd i dF iq
Ir déhi de rEoous ed de deq nois pirn te périlimôiÎê.
Ce délÂi c@!scÊ à .ûrù ôr joû dr la pré!çhte o aié Dotitrê.

EèÊLulq€:
Almo(e I - Plsrl3 de situttior âu l/25.000ère.
Antro(ê 2- Tabl€au Écepiiisfifdrâ F€scripticos.
ADn€xe 3 - Ptr[s parcaldl€s des pé.ifiètes de prdÊcti(n :

3a{Ei. Sorce dÊÊ ? FodriDes âu U50Ob ;
3bfpi. Forage 168.8.19 ar mù00b;
3c-ppi. ForâgÊ 168.t.23 €i soùrçÊ d€ lÂ Grsrde FontÂirc ar
l/2000e;
3rt-!pr. Sur Cl€Êhoùrg d Sorltz-Êou!-Forêb su V5O00h ;
3e-IrF. Sù lrryrtsloch rlr U5G{D|-.

A!@a 4 - Etâts pffir âiæs.

srRAsBoURG,le 22 0EC, 2000

Lc Préfet

P. LE PFFEf

Poûr âmDliotion
Porr lc SecrÉtaire Gér
Iæ se t1ê

ln


