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PRÉFET DE LA GIRONDE

Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Gironde
Service de l’Eau et de la Nature
Unité Police de l’Eau et Milieux Aquatiques

ARRETE n° SEN 2016/12/14-151

ARRETE PREFECTORAL
COMPLEMENTAIRE A L'ARRETE PREFECTORAL N°2016/02/02-15 ET PORTANT SUR
LES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PRELEVEMENTS EN EAUX SOUTERRAINES 

LE PREFET DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE

VU le code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié  ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  déclaration  en  application  des  articles  
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0
de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application  des  articles
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0
de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté préfectoral n°E2005/14 du 28 février 2005 constatant la liste des communes incluses dans les
zones de répartition des eaux (ZRE) ;

VU l’arrêté préfectoral n°6 du 27 juillet 2009 portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement concernant  les prélèvements à usage d’irrigation dans les nappes du plioquaternaire,  de
l’oligocène, du miocène et de l’éocène ;

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Nappes Profondes révisé approuvé le 18 juin 2013 ;

VU le  Schéma d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux « Estuaire  de la  Gironde et  milieux  associés »
approuvé le 30 août 2013 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Adour-Garonne 2016-
2021 approuvé le 1er décembre 2015 ;

VU le récépissé de dépôt de dossier de déclaration n°06-16 du 20 janvier 2016 ;

Cité Administrative – B.P. 90 – 33090 BORDEAUX CEDEX

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE ORGANISATION DE L’ÉTAT EN GIRONDE SUR www.gironde.gouv.fr
1 /6

DDTM33 - 33-2017-02-07-005 - Arrêté préfectoral complémentaire à l'arrêté préfectoral n°2016/02/02-15 et portant sur les prescriptions relatives aux
prélèvements en eaux souterraines. 11



VU l’arrêté préfectoral codificatif n°SEN/2016/02/02-15 du 15 février 2016 portant autorisation au titre de
l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant les prélèvements à usage d’irrigation dans la nappe
de l’éocène ;

VU l’avis du SAGE Nappes Profondes du 28 octobre 2016 ;

VU le dossier de porter à connaissance déposé au titre de l’article R. 214-18 du code de l’environnement le
18 juillet  2016 présenté par l’EARL Moulin Rompu, enregistré sous le n°  33-2016-00230  et relatif à la
demande de régularisation de prélèvements dans deux forages existants sur les communes de Braud et
Saint Louis et Saint Aubin de Blaye et une demande de prélèvement dans un nouveau forage sur la
commune de Braud et Saint Louis.

VU  l’avis  favorable  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques de la Gironde en date du 12 janvier 2017 ;

VU le projet d’arrêté adressé au permissionnaire en date du 16 janvier 2017 ;

VU la réponse du permissionnaire en date du 23 janvier 2017 ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération projetée, visant
à garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,

ARRETE

Titre I : OBJET DE L’ARRETE PREFECTORAL

Article 1 : Objet de l’autorisation

L’EARL Moulin Rompu, demeurant 2 Moulin Rompu, 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS, représentée par
son gérant, dénommé ci-après le permissionnaire, est autorisée en application de l’article L. 214-3 du code
de  l’environnement  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux articles  suivants,  à  exploiter  3  forages
permettant le captage d’eaux souterraines aux fins d’irrigation de cultures sur les communes de Braud et
Saint Louis et Saint Aubin de Blaye. 

Les rubriques définies au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
Arrêtés de pres-

criptions générales
correspondants

1.1.1.0

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la 
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire ou permament dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau.

Déclaration
Arrêté du 11

septembre 2003

1.3.1.0

A  l’exception  des  prélèvements  faisant  l’objet  d’une  convention  avec
l’attributaire du débit affecté par l’article L.214-9 du code de l’environnement,
ouvrages installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une
zone  où  des  mesures  permanentes  de  répartition  quantitative  instituées,
notamment au titre de l’article L.212-2 du code de l’environnement, ont prévus
l’abaissement des seuils :

1°) Capacité supérieure ou égale à 8 m3/heure (A)

2°) dans les autres cas (D)

Autorisation
Débit des

forages > 8
m3/h

Arrêté du 11
septembre 2003

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages de prélèvements et des prélèvements autorisés

Les prélèvements effectués par le permissionnaire ainsi que les ouvrages de prélèvements respectent les
caractéristiques suivantes : 
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Eaux souterraines

Nom de l'îlot

Commune

N° Forage

N° BSS

Profondeur

(m)

Débit 

(m3/h)

Volume annuel
autorisé

(m3)

Aquifère

Surface
irriguée

(ha)

Ripus
BRAUD ET SAINT

LOUIS

F8

07556X0124
42 40 75 000 Eocène 25

Traine Balasse
SAINT AUBIN DE

BLAYE

F10 25 30 21 000 Eocène 7

Les Loges
BRAUD ET SAINT

LOUIS

F11 35 30 30 000 Eocène 2 + lavage

Les prélèvements autorisés au permissionnaire à partir des forages F8, F10 et F11 ne doivent pas excéder
126000 m3/an.

Article 3 : Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée à compter de la date de notification du présent arrêté jusqu’au 27 juillet
2029.

Titre II     : PRESCRIPTIONS   SPECIFIQUES

Article 4 : Préservation des aquifères

Pendant la durée de l’exploitation, le propriétaire des forages doit veiller au bon entretien des ouvrages et de
ses abords de façon à rendre impossible toutes pollutions des eaux souterraines.

Article 5 : Dispositif de comptage des volumes d’eau prélevés par les forages F8, F10 et F11

Les trois installations de prélèvements d'eaux souterraines définies à l’article 2 doivent être pourvues d’un
compteur volumétrique.

Le permissionnaire doit noter mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet (modèle libre) :
- les volumes prélevés,
- le cas échéant, le nombre d’heures de pompage,
- l’usage et les conditions d’utilisation,
- les variations éventuelles de la qualité des eaux qu’il aurait pu constater,
- les changements constatés dans le régime des eaux,
- les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements.

Ce registre devra être conservé et pouvoir être présenté à jour aux agents chargés de la police de l'eau et des
milieux aquatiques ou à toute personne habilitée à exercer le contrôle des installations et des prélèvements.
Le registre est conservé durant toute la durée de l’exploitation des ouvrages. Il  est transmis au nouveau
bénéficiaire en cas de cession de l’ouvrage.

È En fin de chaque année calendaire, le volume prélevé dans chacun des ouvrages est transmis au Service
Eau et Nature de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Article 6 : Suivi piézométrique 

Le permissionnaire met en place un suivi piézométrique périodique dans un de ses forages définis à l’article
2  afin  d’observer  les  variations  saisonnières  des  niveaux  de  la  nappe  et  notamment  l’incidence  des  
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prélèvements et les effets de recharge de la nappe. Les données piézométriques seront consignées mensuelle-
ment dans un registre qui est conservé par le permissionnaire.

Article 7 : Caractéristiques du forage F8

La tête du forage est équipée d’un système de protection évitant les gestes de malveillance et l’intrusion des
eaux  de  surface  ou  substances  polluantes  issues  notamment  des  fluides  de  fonctionnement  du  moteur
thermique  fournissant  l’énergie  nécessaire  au  pompage  (capot  cadenassé,  margelle  en  ciment,  bac  de
rétention …).

L’ouvrage est identifié par une plaque mentionnant le numéro de l’indice BSS. 

Article 8 : Comblement des forages « ex F1 » (création du F8 en remplacement) et  « F4 »

Le permissionnaire comble les forages dont les caractéristiques sont mentionnées dans le tableau ci-dessous
dans les règles de l’art conformément aux prescriptions générales de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant
application  du  décret  n°96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles  
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée
au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Nom de l'îlot

Commune

N° Forage

N° BSS

Profondeur

(m)

Coordonnées Lambert 93

X Y Z

Ripus
BRAUD ET SAINT

LOUIS

Ex F1
26 418 766 6 466 921 10

Au Mazérat
EYRANS

F4

07556X0112
18 369 117 2 027 065 3

Ces travaux devront être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 9 : Mise en conformité des forages F10 et F11

En application  des  prescriptions  réglementaires  de  l’arrêté  du  11  septembre  2003  portant  prescriptions
générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration, il
appartient au permissionnaire de mettre en conformité les forages F10 et F11, conformément aux tableaux
n°15 et 17 figurant dans le porter à connaissance (pages 50 et 55). Ces mises en conformité devront être
réalisées dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 10 : Prescriptions générales relatives à certaines rubriques

Le permissionnaire respecte les prescriptions générales relevant des rubriques :

- 1.1.1.0 (arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration),

- 1.3.1.0  (arrêté  du  11  septembre  2003 fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux prélèvements
soumis à autorisation).
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Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 11 : Conformité au dossier et modifications

Les installations,  objet du présent arrêté sont situées,  installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de porter à connaissance non contraires aux dispositions du présent arrêté. 

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux
ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement
notable  des  éléments  du  dossier  de  porter  à  connaissance  doit  être  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la
connaissance du préfet qui peut fixer s’il y a lieu des prescriptions complémentaires.

Article 12 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté qui sont de nature
à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut  prescrire le préfet,  le  permissionnaire prend ou fait  prendre toutes
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences
et y remédier.

Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la  conséquence  de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

En cas d’incident lors des travaux ou de dysfonctionnement des ouvrages, le Service Eau et Nature en charge
de la Police de l’Eau de la DDTM de la Gironde (DDTM/SEN) est informé dans les meilleurs délais ainsi
que des mesures mises en œuvre pour limiter ou supprimer les incidents.

Article 13 : Transfert de l’autorisation

Conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement, si le bénéfice de la présente autorisation est
transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  est  mentionnée  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  le  nouveau
bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les 3 mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage,
de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.

Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, prénom et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette
déclaration.

Article 14 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 15 : Autres réglementations

Le présent  arrêté ne dispense en aucun cas  le  permissionnaire  de faire les déclarations ou d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 16 : Accès aux installations

Les agents  chargés  de la  police  de l’eau et  des  milieux aquatiques  auront  libre  accès  aux installations,
ouvrages objet  de l’autorisation,  dans les conditions fixées par le code de l’environnement.  Ils  pourront
demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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DDTM33

33-2017-02-06-002

Arrêté préfectoral Portant REJET de la demande de

régularisation en application des articles R214-13 et R

214-14 du Code de l'Environnement, des travaux de mise

en oeuvre d'un ouvrage de protection contre les

inondations, sans autorisation préalable, le long du ruisseau

"la Maqueline" sur la commune de Macau et prescrivant la

remise en état initial du sîte.
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2017-01-16-008

Arrêté accordant le médaille de la jeunesse, des sports et de

l'engagement associatif - Echelon bronze.
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2017-02-17-001

arrêté autorisant le fonctionnement du système de

vidéoprotection du tabac le rallye à Pessac
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2017-02-15-004

Arrêté n°33.14.15 portant Agrément pour la Formation aux

Premiers Secours pour l'association "l'Union

Départementale des Sapeurs Pompiers de la Gironde"
Arrêté n°33.14.15 portant Agrément pour la Formation aux Premiers Secours pour l'association

"l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Gironde"
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2017-02-15-002

Arrêté préfectoral  portant refus de transfert de la

compétence PLU à la Communauté de communes des

Coteaux Bordelais
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2017-02-15-003

Arrêté préfectoral portant classement des communes de la

Gironde éligibles aux aides pour l'électrification rurale 
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SP ARCACHON

33-2017-02-14-001

18ème semi-marathon de la Presqu'île de Lège Cap Ferret

course pédestre - dimanche 26 mars 2017, le 18ème semi-marathon de la Presqu'île de Lège Cap

Ferret
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