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LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE 
PUBLIQUE  

 
En  application  de  l’article  R.151‐51  du  code  de  l’urbanisme,  la  liste  des  servitudes  d’utilité  publique  est 
reportée en annexe des P.L.U., conformément à l’article L.126‐1 de ce même code. 
 
Saint Germain la Montagne est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes : 
 

Nom officiel de la 
servitude 

Références des textes 
législatifs qui permettent de 

l’instituer 

Nature de la 
servitude 

Acte qui l’a 
instituée sur le 
territoire de la 
commune 

Service responsable de 
la servitude 

AS1 

Servitudes  résultant  de 
l’instauration  de 
périmètres  de 
protection  des  eaux 
destinées  à  la 
consommation  humaine 
et des eaux minérales 

 

Articles L 20 et 736 du Code de la 
Santé  publique  et  du  décret 
n°61.359 du 1er Août 1961 modifié 
par les décrets  

‐ n°67.1093  du  15 
décembre 1967  

‐ n°89‐3 du 3 janvier 1989 
modifié le 10 avril 1990 

‐ n°2001‐1220  du  20 
décembre 2001 

 
 
Source : « Les Sapins » 
 
« Captage  des  sources 
de Lafay ». 

 
 
Arrêté  préfectoral 
de  DUP  n°79‐28  du 
7 février 1979 
 
Une  DUP  est  en 
cours,  s’appuyant 
notamment  sur  les 
avis  de 
l’hydrogéologue 
agréé  en  matière 
d’hygiène  publique 
en date du 5 Janvier 
2005  et  du  16 
novembre 2011. 

Agence Régionale 
de Santé 
(ARS) 
Rhône‐Alpes 

PT2 

Servitudes  relatives  aux 
transmissions 
radioélectriques 
concernant la protection 
contre  les  obstacles  des 
centres d’émission et de 
réception 

Servitude  de  protection  des 
centres‐radio‐électriques 
d’émission et de  réception contre 
les  obstacles,  instituées  en 
application  des  articles  L.54  à 
L.56‐1, L.57 à L.62‐1 et R.21 à R.26 
et  R.39  du  code  des  postes  et 
télécommunications 

Réseau Hertzien 
Roanne Nord‐Est 

Tronçon Le Cergne ‐ 
Ansenot 

Décret du 
16/11/1981 

FRANCE TELECOM 

ARX / IHD 

SAINT ETIENNE 

T1 

Servitudes  relatives  aux 
chemins  de  fer, 
Servitudes  de  grande 
voirie,  Alignement, 
Occupation  temporaire 
des  terrains  en  cas  de 
réparation,  Distances  à 
observer  pour  les 
plantations  et  l’élagage 
des  arbres,  Exploitation 
des  mines,  carrières  et 
sablières,  Servitudes 
spéciales  (constructions, 
excavations,  dépôts  de 
matières  inflammables 
ou  non),  Servitudes  de 

Loi du 15 Juillet 1845 sur la police 
des chemins de fer 

Décret  du  22  Mars  1942,  Code 
minier articles 84 modifié et 107 

Articles L.322.3 et L.322‐4 du code 
Forestier.  Loi  du  29  Décembre 
1892 

Décret‐loi  du  30  Octobre  1935 
modifié  par  la  loi  du  27  Octobre 
1942 

Décret du 31 Juillet 1959 

Décret du 14 Mars 1964 relatif aux 
voies communales 

Décret  du  10  Juin  1969, 

Ligne 775000 de Paray‐
le‐Monial  à  Givors‐
Canal 

 
 

SNCF 
Délégation Territoriale de 

l’Immobilier Sud‐Est 
Immeuble le Rhodanien 
5 et 6 Place Béraudier 
69428 LYON CEDEX 03 
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débroussaillement  suppression  des  installations 
lumineuses 

Décret  du  7  Mai  1980  (industrie 
extractive) 

I3 
Relative  à 
l’établissement  des 
canalisations  de 
distribution  et  de  
transport de gaz 

Article 12 de la Loi du 15 juin 1906 
modifié par la Loi du 4 juillet 1935, 
les décrets‐loi du 17 juin et du 12 
novembre 1938 et n°67‐885 du 6 
octobre 1967 
 
Article 35 modifié de la Loi  du 8 
avril 1946 
Décrets n°67‐886 du 6 octobre 
1967, n°70‐492 du 11 juin 1970, 
modifié par le décret n°85‐1109 
du 15 octobre 1985 
 

Canalisation  Ars‐sur‐
Formans  /  Vindecy 
(code 3011) 
diamètre  nominal  DN 
400  mm  ;  pression 
maximale  en  service 
67,7 bars. 
 
Canalisation  Ars‐sur‐
Formans  /  Vindecy 
(code 3011) 
diamètre  nominal  DN 
400  mm  ;  pression 
maximale  en  service 
67,7 bars. 
 
Canalisation St Germain 
la Montagne / Cours‐la‐
Ville 
diamètre  nominal  DN 
100  mm  ;  pression 
maximale  en  service 
67,7 bars. 
 

DUP  par  arrêté 
ministériel  du 
6/07/1972. 
 
 
DUP  par  arrêté 
ministériel  en  date 
du 28/02/1973. 

 

DUP  par  arrêté 
ministériel  en  date 
du 28/02/1973. 
 

DREAL Rhône‐Alpes 
Unité Territoriale Loire 

 
GRT‐Gaz 

Région Rhône 
Méditerranée 
Brignais (69) 

 
Les annexes contiennent les documents applicables à ces servitudes : 

‐ Annexe n°1 : textes et plan relatifs à la servitude AS1  
‐ Annexe n°2 : textes et plan relatifs à la servitude PT2  
‐ Annexe n°3 : textes relatifs à la servitude T1  
‐ Annexe n°4 : textes et plan relatifs à la servitude I3  
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ANNEXE N°1 : SERVITUDE D’UTILITE 

PUBLIQUE AS1 
- Textes relatifs à la servitude AS1 
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 Philippe DEROSIER 
 ---------- 
 Hydrogéologue agréé en 
 matière d'hygiène publique 
 pour la Loire  
 ---------- 
 37 bis rue de la Jomayère 
 42100 SAINT-ETIENNE 
 Tel.-Fax. 04-77-57-61-05 

 

 

SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE (LOIRE) 

PERIMETRES DE PROTECTION 

DU NOUVEAU CAPTAGE "SAPINS 2" 

Avant-propos 

 

La municipalité de SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE (Loire) nous a demandé 
d'établir les périmètres de protection de son nouveau captage "Sapins 2". 

Nous nous sommes rendus sur le site afin d'y effectuer la visite réglementaire le 5 
Mai 2010. Nous étions accompagné par: 
 
• Monsieur SALEMBIER, Maire de la commune, 
• Monsieur BALLOT, Conseiller municipal en charge de l'eau, 
• Monsieur ROMEYER, A.R.S. , 
• Mesdames POUX et BILLAUD d'AXIS-CONSEILS et ETAPES-Environnement, 
• Monsieur BUJARD, I.C.A.-Environnement. 

Après visite des lieux, nous avons suggéré la réalisation d'un ensemble de 
modifications. Ces travaux ont été réalisés fin 2010-début 2011 et nous sommes retournés sur 
site pour une seconde visite le 8 juin 2011. Depuis cette date, nous attendons des 
compléments analytiques qui nous sont parvenus le 4 novembre 2011. 
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I. Alimentation en eau de la commune 

 

SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE est une petite commune rurale de 206 
habitants permanents (recensement de 2006). Il n'existe sur la commune aucune industrie ou 
activité accueillant massivement du public (camping, colonie de vacances, maison de retraites, 
...), consommatrice d'eau. 

Hormis quelques artisans et un petit atelier de menuiserie PVC installé au bourg, 
l'activité principale de la commune est l'agriculture. On dénombre 14 exploitations agricoles 
tournées principalement vers l'élevage bovin laitier. La forêt occupe une grande part du 
territoire communal. 

La population est desservie en eau pour l'essentiel par le captage de Sapins. Quelques 
hameaux sont rattachés aux réseaux de la commune voisine de Belleroche au Syndicat de la 
Vallée du Sornin et au Syndicat des Eaux des Grosnes et du Sornin. Quelques hameaux du 
Nord de la commune ne sont pas desservis par un réseau A.E.P. collectif. Enfin, il n'existe 
aucun maillage avec des réseaux "tiers" et de ce fait aucune possibilité d'alimentation de 
secours en cas de défaillance du système communal. 

La commune exploite son réseau en régie municipale directe. La consommation 
annuelle facturée ces dernières années oscille entre 4.539m3 (2007) et 5.686m3 (2006), soit 
15,6m3/j (0,65m3/h) moyen. En intégrant un rendement de réseau de 73% et un coefficient de 
consommation de pointe de 1,7, on aboutit à une demande moyenne de 21,3m3/j et un débit de 
pointe de 36m3/j. Ces données sont dues à ICA environnement, 19 rue Auguste Dourdein, 
42.300 Roanne. 

En 2020, avec 18 abonnés supplémentaires, ces mêmes besoins s'élèveront à 37m3/j 
en moyenne et 54,5m3/j en pointe. 

Les besoins de la population ont toujours été satisfaits pour le moment. En 2003, 
année particulièrement chaude et déficitaire en eau, des coupures ont été enregistrées 
nécessitant quelques apports supplémentaires par citernes. 

Initialement et depuis 1960, la commune était alimentée par le captage de Lafay. Ce 
captage a dû être abandonné du fait de la teneur excessive de ses eaux en arsenic. Il a été 
remplacé par le captage des Sapins. Les eaux de la source des Sapins rejoignent le réservoir de 
60m3 de Lafay au moyen d'un refoulement par pompage. Le réseau alimentant le bourg à partir 
de ce réservoir se divise en deux branches, l'une alimentant le bourg par l'intermédiaire d'un 
pompage dans une bâche de reprise de 10m3. La branche du bourg dessert les hameaux de La 
Croix Boyer, Borgnat, La Croix du Plat, Le Petit et Vernay. La seconde branche alimente par 
gravité les hameaux de Sapins, Boyer, Millonard er Verlaine. 

Les eaux sont traitées dans le réservoir par adjonction manuelle hebdomadaire de 
250ml de Javel. 



Avis                                                                                             St-Germain-la-Montagne (42) 
Hydrogéologue agréé  Sources des Sapins 2 

Philippe DEROSIER  Novembre 2011 
37 bis, rue de la Jomayère page 5 11R1116/20 
42.100 SAINT-ETIENNE 

II. Situation des captages 

II-1. SITUATION ADMINISTRATIVE 

SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE est situé à la pointe nord-est du département 
de la Loire. La commune est ainsi limitée à l'Est et au Nord, par des communes du 
département de la Saône-et-Loire (Chauffailles, Anglure-sous-Dun), au Nord et à l'Ouest, par 
des communes du Rhône (St-Clément-de-Vers, Propières, Azolette). Elle ne maintient le 
contact avec la Loire que par une étroite façade commune avec Belmont-de-la-Loire et 
Belleroche. 

La source nouvellement captée apparaît dans la parcelle suivante: 
 

Commune: ST-GERMAIN-LA-MONTAGNE,  
lieu-dit: Lafay, 

Section: C, 
Parcelle: 634, 

Propriétaire: commune. 
 
 

Situation du captage 
 

 

 
Sapins 2 
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II-2. GEOGRAPHIE, MORPHOLOGIE, HYDROLOGIE 

Le territoire communal a la forme d'un amphithéâtre naturel, circulaire, drainé par le 
ruisseau de Mussy. Les bords relevés de cette forme, culminant à 653m, 612m au "Mont 
Chélut", 559m, 529m, 603m, 688m, 723m aux "Grands Pâquiers", sont occupés par la forêt. 
La zone centrale, déprimée (490m) est dévolue à l'agriculture. Le bourg occupe un col étroit, 
d'altitude 595m, assurant la continuité du "cycle" sommital. Deux échancrures dans ce 
"cercle" permettent l'entrée du ruisseau de Mousset-Mussy au "Moulin de la Roche" (469m) et 
sa sortie à "Vis" (433m). 

Le nouveau captage communal intervient, comme les anciens, sur le flanc 
septentrional du relief des "Grands Pâquiers" dominant le bourg au Sud-Est. 

Ses coordonnées approximatives d'après le quadrillage "Lambert zone II étendu" 
(carte I.G.N. feuille 2929 OUEST de CHAUFFAILLLES), sont les suivantes: 
 

Les Sapins 2 
 

X (km):     758,380 
Y (km):  2.135.370 
Z (m)  : 575 

Les altitudes montrent que les eaux de la source des Sapins 2 nécessitent un 
refoulement depuis une première bâche de reprise installée en bordure de la RD39 et 
recueillant déjà les eaux de Sapins 1, jusqu'à un second réservoir dit "de Lafay". C'est à partir 
de ce second réservoir que s'effectue la distribution par gravité, y compris des hameaux de la 
dépression agricole. 

Le captage est situé haut en altitude (vers 580m) dans une région forestière. Ces 
hautes altitudes et le couvert forestier favorisent les précipitations et leur persistance au sol 
sous forme de neige. 

Les eaux captées alimentaient initialement des écoulements rejoignant le ruisseau de 
Mussy, affluent du Sornin à St-Maurice-les-Châteauneuf. Ce dernier retrouve la Loire à 
Pouilly-sous-Charlieu. 

Nous estimons la surface du bassin versant hydrologique de la nouvelle source 
Sapins 2 captée à 1,5 hectares. 
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III. Situation géologique et hydrogéologique des captages 

III-1. GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE 

 

La région est décrite par la carte géologique S.G.N. au 1/50.000, feuille n°649 dite 
"de Beaujeu", édition BRGM, 1980. 

Le substratum du territoire communal se compose: 
• de formations sédimentaires détritiques anciennes, du Carbonifère inférieur (Viséen 

moyen), de type arénite et siltite, pouvant localement passer à des horizons plus grossiers, 
micro-conglomératiques à conglomératiques, 

• de granite à biotite, de tendance microgrenue porphyrique. Ce granite est plus récent 
(Carbonifère supérieur, Namuro-Wesphalien) que les terrains sédimentaires qu'il 
"traverse". Siltites et arénites sont donc métamorphisées à son contact. 

Les formations sédimentaires anciennes prennent des formes étirées en bandes 
d'orientation NE-SW. La notice de la carte les qualifie de "septas", ce qui suggère qu'à cette 
disposition de surface en bande s'associe une continuité profonde en "lame" ou en "cloison". 

La dépression topographique centrale se positionne partiellement sur l'une de ces 
bandes de terrains sédimentaires. La bande traverse la partie Sud du bourg à partir du 
cimetière et concerne le flanc Nord du relief des Grands Pâquiers. Elle se poursuit ensuite vers 
l'Ouest atteignant la rive du ruisseau de Botoret à 460m d'altitude (elle forme donc un "coin" 
vertical d'au moins 190m de haut, de 350m d'épaisseur au niveau du bourg mais s'effilant en 
profondeur pour se réduire à une largeur de 100m, 200m sous le village.  

Sapins 2 

granite tardif 

détritiques du 
Carbonifère inf. 
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Cette vision d'un coin s'enfonçant dans l'environnement granitique n'est pas exacte. Il 
faut entrevoir que le granite envahit l'espace sédimentaire ancien et laisse un "îlot" non 
granitisé (les "flux" divergent de part et d'autre d'une structure résistante, vraisemblablement 
une charnière synclinale). 

 

La source intervient dans un environnement granitique, non loin à l'amont de son 
contact avec la roche sédimentaire. Le granite occupe l'amont des versants. On peut penser 
que le contact a été métamorphisé (réorganisation de la roche sous haute température) et qu'il 
est maintenant "argilisé" (attaque chimique préférentielle des eaux sur les roches 
métamorphiques du contact). 

Les granites ne sont pas des roches aquifères. Ils s'altèrent en surface sous l'action des 
agents météoriques principalement, pour donner des altérites (arènes et "gore"). 

Les arènes ou altérites contiennent de petites nappes d'eau superficielle, alimentées 
par les précipitations directes et les infiltrations d'eau de ruissellement. Ces nappes d'eau 
souterraine circulent parallèlement à la surface topographique. 

Le contact argilisé entre granite et roches sédimentaires forme barrage à ces 
circulations d'eau souterraine en provenance de l'amont. Celles-ci débordent l'obstacle en 
surface en donnant naissance à des sources. 

La source apparaît donc dans un contexte géologique d'arènes d'altération sur roche 
granitique consolidée. Cette origine explique son débit faible et influencé par les saisons et 
son chimisme. Par ailleurs, ces eaux de faible profondeur sont particulièrement vulnérables 
vis-à-vis des pollutions de surface. 

 

Les mesures de débit, assurées par la commune sont assez nombreuses tant avant 
qu'après les travaux de captage. Elles montrent que la source est sujette à de fortes variations 
de débit. Par exemple, le 21/09/06 elle est mesurée à 30,24m3/j. Deux jours plus tard, elle a 
diminué à 12,96m3/j. 

Le débit d'étiage semble se situer aux alentours de 8-9m3/j, ce qui n'est pas très élevé. 
Le captage n'a certainement pas beaucoup amélioré ce débit. Par contre, il permet de faire une 
mesure plus représentative et fiable. Avant la construction de l'ouvrage, de l'eau pouvait 
échapper à la mesure. A date équivalente (septembre), on mesurait 12m3/j en 2006 avant 
travaux et on en trouve 17m3/j maintenant. Ces 5m3/j supplémentaires peuvent être dus à 
l'amélioration du drainage par l'ouvrage. 
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III-2. ENVIRONNEMENT 

L'environnement des sources captées est exclusivement constitué de bois de résineux. 
Un tel environnement est d'excellente valeur pour garantir la qualité sanitaire des eaux. 

 

 
Environnement du bassin versant de la source Sapins 2 

Sapins 2 



Avis                                                                                             St-Germain-la-Montagne (42) 
Hydrogéologue agréé  Sources des Sapins 2 

Philippe DEROSIER  Novembre 2011 
37 bis, rue de la Jomayère page 10 11R1116/20 
42.100 SAINT-ETIENNE 

Cette zone forestière, couvrant le relief des "Grands Pâquiers", est vierge de 
construction et d'équipement, notamment de route goudronnée. Des pistes forestières, 
uniquement accessibles aux engins tous-terrains et tracteurs forestiers la traversent néanmoins. 

Certaines parcelles proches telles 603, 604, 607, 1686, 1689, … ont subi récemment 
des coupes à blancs, mais elles sont déjà replantées. 

 
Jeunes plants sur la parcelle 1689 dominant le captage  

chemin limitant le PPI à l'amont 
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Vue d'ensemble du site 
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IV. Qualité des eaux 

 

Un prélèvement d'eau a été réalisé le 26/09/2009. Ses résultats sont les suivants: 

 
Elément Uté. Sapins 2 

Conductivité à 25°C µS/cm 56 
résidu sec à 180°c mg/l  

turbidité NTU 1,95 
   

pH à 21,2°C UpH 6,70 
pH saturation. UpH  

TAC °F 1,2 
TAC saturation. °F  

TA °F 0,0 
   

HCO3- mg/l 14,8 
Cl- mg/l 2,6 

NO3- mg/l 6,9 
SO4-- mg/l 2,4 
Ca++ mg/l 5,20 
Mg++ mg/l <0,5 
Na+ mg/l 3,60 
K+ mg/l 0,70 

Nitrites mg/l <0,02 
Ammoniaque mg/l <0,05 
Oxydabilité mg/l O2 0,7 

Oxygène dissous mg/l  

Ces eaux sont donc acides, très peu minéralisées et agressives vis-à-vis des 
canalisations métalliques. 

L'analyse bactériologique réalisée montre de légères contaminations fécales liées aux 
mauvaises conditions de prélèvement de l'époque. 

Aucun des résultats des nombreuses analyses réalisées portant sur les substances 
indésirables, les toxiques, les métaux, les solvants chlorés, les pesticides (organochlorés, 
organophosphorés, azotés), les P.C.B., les radioéléments ne s'est révélé supérieur aux seuils 
analytiques. 
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Une analyse complémentaire a été réalisée le 6 juillet 2011. 

Cette analyse porte sur la bactériologie qui n'appelle cette fois aucun commentaire. 
Les eaux sont de bonne qualité sur ce critère aussi. 

Le fer total, à 5µg/L est bien en dessous de la référence de qualité de 200µg/L. 

Le COT est à 0,5mg/L est bien en dessous de la référence de qualité de 2mg/L. 

Les agents de surface anioniques et chlorure de vinyle (PVC) ne sont pas mesurables. 
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V. Mesures de protection 

V-1. DESCRIPTION DU CAPTAGE  

Les travaux de captage de Sapins 2 ont débuté en 2010 et se sont achevés en 2011. 

Cette réalisation est due à l'entreprise de TP LESCHEL ET MILLET, laquelle a 
dressé des coupes et plans de récolement de son ouvrage, ce qui est souhaité mais n'est pas 
habituel et mérite d'être salué. 

Les eaux de ce captage rejoindront celles de Sapins 1 dans une station de traitement à 
créer, puis seront refoulées par pompage au réservoir de Lafay. 

Le captage se présente en surface sous la forme d'une case de section rectangulaire 
(environ 2,40*1,60m²) dépassant du sol de près d'un mètre (0,8m) en formant une margelle. 
Au sommet de la case s'ouvre un orifice de visite circulaire fermé par un tampon Foug à 
cheminée d'aération. 

 

 
Case de captage 

 
Ouvrage de "bout de drain" 

Le puits de visite descend à 4,20m sous la margelle. Il est muni d'une échelle, elle-
même équipée d'une "cage" protégeant le visiteur de la chute.  

Le puits donne accès à une chambre "pieds secs" séparée d'un unique bac de collecte 
/ mise en charge par un muret en béton. 

 

Ouvrage de 
bout de drain 
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puits de visite 

 
canalisation d'exhaure 

 
canalisation de trop-plein/vidange 

 
regard d'aboutissement du trop-plein 

 

Une canalisation d'exhaure, munie d'une crépine acier inoxydable en tête, traverse le 
muret. Deux autres canalisations assurant les fonctions trop-plein et vidange du bac/nettoyage, 
le traversent également mais à sa base. Ces deux canalisations se rejoignent au moyen d'un 
"T". Une vanne "quart de tour" ferme la vidange. 

Le "pieds secs" est muni d'une bonde de sol à siphon. 

La canalisation de trop-plein aboutit au fond d'un regard maçonné. L'ouvrage repose 
sur un massif de graviers drainant permettant à l'eau de s'échapper par le fond et de rejoindre 
l'émissaire creusé à cette fin. Le sommet de l'ouvrage est fermé par une plaque de fonte. A 
priori, la structure est hermétique sans être étanche à l'eau. Il n'a donc pas été installé de 
dispositif anti-pénétration sur l'orifice du tuyau. 
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La partie drainante du captage est composée comme suit. 

Le drain est de type routier à cunette, de gros diamètre Ø200mm. Sa qualité 
"alimentaire" est incertaine. Il s'agit vraisemblablement de PVC (risque qu'il relargue à longs 
termes du chlorure de vinyle). Il se raccorde au captage par l'intermédiaire d'un tronçon de 
canalisation Ø200mm de 1m, plein. 

Il repose en fond de fouille sur un géotextile (l'utilité de ce géotextile ne nous 
apparait pas; ce produit issu de la chimie, restera dans l'eau sous le niveau de drainage du 
drain. Sa dégradation éventuelle en sera favorisée). 

Le drain est environné d'un massif de galets 20/40mm de 1m de large par 0,7m de 
hauteur. La longueur du drain est d'environ 12m. Sa profondeur d'établissement avoisine les 
3m (drain PVC) et les 2,30m (sommet du massif drainant). 

Le géotextile de fond se referme sur le sommet du massif de graviers (en 
"chaussette"). 

La paroi aval de la fouille est tapissée d'un film plastique noir (PVC), lequel se 
trouve à sa base, engagé sous la "chaussette" de galets drainante. 

La fouille est comblée par du tout-venant issu du trou (matériaux triés sans matière 
organique). La protection vis-à vis de l'infiltration directe est assurée par une petite épaisseur 
d'argile jaune en recouvrement du massif de graviers et par le repli du film noir aval au dessus 
de la cicatrice des travaux. Ce film rabattu est lui-même recouvert par du galet (limitant le 
poinçonnement du film) puis par du tout-venant. 

Vers l'aval du drain, le film noir se replie sur la canalisation pleine et remonte le long 
du captage. Du tout-venant est inséré sur 1m d'épaisseur entre le béton de l'ouvrage et le film 
noir. Il a pour objet de faire barrage aux écoulements vers l'aval, le film assurant l'étanchéité 
de ce barrage. 

L'extrémité amont du drain est accessible au moyen d'une pile d'anneaux préfabriqués 
en ciment. Cette pile fait 3,60m de haut. Elle se termine en surface par un élément de 
réduction de section préfabriqué, muni d'un orifice de visite fermé par une plaque de fonte 
pivotant sur charnière. La plaque écrase de son poids un joint d'étanchéité. Un dispositif de 
condamnation à clef de l'ouverture de cette plaque a été ajouté à notre demande. 

La base de la pile est maçonnée et façonnée en une cunette de transition avec le drain 
(comme si la structure verticale devait être drainante). Les anneaux sont munis d'échelons de 
visite. Nous avons demandé le bon étanchement des joints inter-éléments; ce qui a été fait. 

 

L'eau captée aboutit dans une bâche de reprise. Deux pompes fonctionnant 
alternativement peuvent alors la refouler vers le réservoir de Lafay. La bâche sera transformée 
pour permettre un traitement correctif des eaux des deux captages Sapins. 
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V-2. PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIAT 

 

Le captage est à munir d'un périmètre de protection immédiat. 

Le captage est situé à moins d'une dizaine de mètres d'un chemin forestier 
régulièrement emprunté. Les forestiers y tractent des troncs. Cette pratique classique a pour 
corollaire le creusement du chemin en gouttière que les eaux de ruissellement parcourent. Par 
ailleurs, le risque existe que l'un de ces troncs accroche l'enceinte et la détériore. 

Nous avons demandé le déplacement de ce chemin. La mairie nous a adressé un 
courrier le 24 juin 2010 (cf. annexe), nous expliquant qu'après étude, le coût de déplacement 
du chemin s'élèverait à plus de 41.500€ H-T. La municipalité ne peut affecter une telle somme 
pour la protection d'un captage qui ne fournit que quelques m3/j à l'étiage. 

Dans ce même courrier, il est spécifié que la condamnation pure et simple du chemin 
ne peut s'envisager. 

Le périmètre aura donc les dimensions suivantes: 
 
• courbe de niveau à 25 à l'amont du drain, 
• courbe de niveau à 5m à l'aval du drain, 
• ligne de pente à 8m des extrémités du drain latéralement. 

Ce périmètre englobera le chemin forestier et des portions des parcelles 634 et 1689, 
section C. Sa superficie sera d'environ 1.000-1.200m². 

Le chemin parcourra le PPI sur 35-40m le coupant en deux parties. La berge du 
chemin côté captage sera remparée de blocs rocheux. Ces blocs contiendront latéralement les 
troncs tractés. A l'abri des blocs, on édifiera la clôture (celle-ci ne sera qu'à 5-7m du drain). De 
l'autre côté du chemin, le périmètre sera entouré d'une clôture agricole. Si la pose des blocs a 
restreint le passage, celui-ci pourra être rétabli au détriment de cette partie du périmètre. La 
clôture n'y sera pas protégée par des blocs. Elle devra être facilement réparable. 

Un fossé de colature est à installer en amont du PPI afin d'en détourner les eaux de 
ruissellement et principalement celles transitant par le chemin forestier. Sa pente sera adaptée 
afin que les eaux collectées s'évacuent sans s'infiltrer. Il conviendra d'étudier le devenir des 
eaux ainsi détournées de leur cheminement actuel, afin de s'assurer qu'elles ne créent pas de 
désordre aux propriétés traversées. Ce fossé sera régulièrement entretenu. 

Il ne nous semble pas nécessaire d'imperméabiliser le chemin (il doit l'être par le 
passage répété des engins). La traîne des troncs nuirait au maintien d'un empierrage. Ce 
chemin est à surveiller. Les éventuelles zones de stagnation d'eau seront à combler et/ou 
drainer en fonction des besoins. La gestion des clefs (cf. § suivant) permettra de connaître son 
utilisation. 
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Le chemin traversant le PPI sera interdit par des barrières à la circulation des engins à 
moteur et réservé aux seuls ayants-droits (propriétaires et exploitant des bois). Ces personnes 
sont à recenser. Elles seront invitées à récupérer les clefs des barrières à la mairie. 

Tout accident mettant en jeu des fluides ou des produits potentiellement polluants 
sera signalé sans délai à la mairie. Celle-ci prendra les mesures nécessaires pour faire cesser la 
pollution, mettre le captage en sécurité (ouverture du trop-plein), engager une surveillance 
chimique des eaux, récupérer les fluides et produits perdus si besoin en extrayant les terres 
souillées à la pelle mécanique, identifier les responsables,... 

Le chemin restera  à destination de débardage. Il ne sera pas transformé en piste 
forestière. Si des travaux y sont réalisés, ils se feront sous le contrôle de la municipalité. 
L'empierrage de ce chemin ne pourra se faire qu'avec des matériaux propres issus de carrière 
et en aucune manière avec des tout-venants provenant de démolition, restes de chaussées ou 
autres "inertes",... L'entretien du chemin s'effectuera en fonction des besoins; il aura pour but 
premier d'empêcher la stagnation et l'infiltration d'eau à la faveur de fondrière, le départ d'eau 
en direction du PPI et du captage. La gestion des eaux de ruissellement se fera 
préférentiellement en amont de la zone au moyen de profilés métalliques de drainage (lesquels 
devront résister au frottement des troncs). 

Des panneaux seront apposés aux accès et rappelleront la destination des lieux. 

Le périmètre de protection immédiat appartiendra en pleine propriété à la commune 
de SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE. 

Il sera matérialisé au sol par une clôture (3 à 4 rangées de "ronce de fer" tendues sur 
des poteaux en ciment espacés de 3m). Cette enceinte sera maintenue hermétiquement fermée 
(dispositif à cadenas). Elle sera à restaurer au fur et à mesure de sa dégradation (arbres, 
chasseurs, forestiers...). L'enceinte protègera le captage de la divagation des gros animaux 
sauvages et des promeneurs. 

Dans le périmètre immédiat du captage, toute autre activité que celle nécessitée par 
l'entretien de l'ouvrage et de l'aire est interdite (hormis l'utilisation du chemin par les ayants-
droits et son entretien). 

Le sol sera régulièrement fauché; les déchets de coupe évacués et non brûlés sur 
place. On évitera que ne s'y développent des arbres et buissons (les racines pourraient 
endommager les installations souterraines et oblitérer le drain). Les arbres sont indésirables 
dans le PPI (y compris dans "l'annexe", le but étant de permettre une parfaite vision du site).  

L'emploi de produit chimique pour la lutte contre les ronces et autres nuisances est 
interdit. L'emploi de goudron pour la stabilisation du chemin est interdite. La recharge 
éventuelle ne pourra se faire qu'avec des matériaux sains, naturels, non transformés, issus de 
carrières. 

Les souches pourront être arrachées pour faciliter l'entretien mécanique de la 
végétation (dans la mesure où un tel entretien est possible et envisagé), les cicatrices du sol 
dues à cet arrachage seront alors comblées avec soin. 
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V-3. PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHE 

Le périmètre est limité latéralement par les "lignes de courant" extrêmes atteignant 
l'ouvrage en prenant la topographie comme représentation approchée de la piézométrie. 
Lorsque la ligne de crête du relief est très éloignée du captage (ce qui n'est pas le cas ici), nous 
calculons la limite amont pour un temps de transfert théorique de 50 jours. 

Le périmètre englobera au-delà du PPI, les parcelles 637 et 1689pp (pour partie) 
commune de St-Germain-la-Montagne, section C ainsi que des portions de chemins ruraux. 

En partant des hypothèses suivantes; 

Précipitation moyenne annuelle de 1.000mm, 

Précipitation utile de 33% participant au ruissellement, 

Débit moyen de la source: 17m3/j soit 6.200m3/an, 

On obtient une surface d'impluvium nécessaire de 1,20 hectares; la surface du PPR 
fait 1,25 hectares. 

Les parcelles 637pp et 1689pp concernées pour parties, sont boisées ou déjà 
partiellement exploitées et replantées. La coupe devrait se poursuivre dans un avenir proche. 

Dans le périmètre de protection rapproché sont interdits: 
 
• toute construction (aérienne ou souterraine) et quelque soit sa destination (hormis les 

constructions liées à l'adduction d'eau publique), 
• l'ouverture et l'exploitation de carrières, mines, excavations de toute nature et destination, 
• le dépôt d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus et de tous produits et matières 

susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 
• le stockage de produits chimiques et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux 

(notamment le stockage de carburant pour engins forestiers), 
• l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de 

produits chimiques, 
• l'installation de canalisation d'eaux usées, 
• l'épandage sur ou sous le sol d'eaux usées et autres substances polluantes (hormis les 

engrais minéraux et les produits phytosanitaires liés à la sylviculture tels que précisés plus 
bas), 

• l'installation d'enclos à gibier (l'apport de nourriture au gibier est interdit), 
• l'organisation de manifestations sportives ou touristiques devant amener un large public sur 

la zone, 
• tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux. 
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Dans le périmètre de protection rapproché, sont soumis à réglementation: 
 
• le captage d'eau (hors AEP communale), l'établissement d'ouvrages hydrauliques modifiant 

les circulations d'eau superficielles ou souterraines (biefs, canaux, prises d'eau, étangs, 
retenues collinaires), 

• l'ouverture de nouvelles voies de circulation (y compris les voies forestières) ou la 
modification conséquente des voies existantes, 

• l'épandage au sol ou aérien de produits phytosanitaires liés à la sylviculture. Les produits 
phytosanitaires employés, les quantités, les périodes de mise en place... devront avoir 
l'accord de l'administration en charge de la santé publique, 

• l'exploitation forestière (cf. infra), 

Les travaux forestiers (coupe, débardage, plantation...) d'une certaine importance 
(1ha) devront être déclarés à la mairie. Cet hectare s'entend en additionnant les coupes 
précédentes non encore recouvertes de végétation s'opposant au ruissellement. 

Pour être autorisés, ces travaux devront répondre aux exigences suivantes: 
 
• être positionnés sur plan (parcelles exploitées, accès) et définis (calendrier, nature, mode 

d'exploitation...), 
• les travaux nécessitant des engins seront réalisés par temps sec, 
• les noms, les qualités et les responsabilités de chacun des intervenants devront être 

clairement définis, 
• avant le début des travaux, un état des lieux sera dressé en présence de représentants des 

différentes parties. Cet état portera sur la surface du sol, la présence d'eau de surface, l'état 
des clôtures des périmètres immédiats, la position des canalisations et autres ouvrages 
enterrés, la position des bornes de balisage des canalisations, l'état des chemins,.... 

• les voies d'accès, de manœuvre, de travail des tracteurs forestiers devront être préétablies 
sur un plan adjoint au dossier déposé en mairie, 

• ces voies devront s'effectuer autant que possible parallèlement aux courbes de niveau et 
non dans le sens des plus grandes pentes, 

• les plans de circulation seront établis pour diminuer autant que possible ces voies et 
favoriser le travail de débusquage au treuil; ce dernier sera la règle dans la zone proche des 
captages, 

• les voies seront balisées au sol et les conducteurs tenus de s'y conformer, 
• les ravitaillements en carburant des engins et le chargement des troncs s'effectueront hors 

des périmètres rapprochés, 
• à l'issue du chantier, le sol des pistes sera remis en état, les ornières soigneusement 

comblées, ... L'accès aux pistes "temporaires" sera condamné, de manière à ce qu'elles ne 
puissent servir à des tiers indésirables, 

• une visite de réception des travaux sera organisée; elle pourra donner lieu à la demande de 
travaux de remise en état complémentaires (un système de réserve financière de garantie 
pourrait être instauré), 

• lors des plantations, on évitera de "dérocter" le sol dans le sens de la plus grande pente. De 
même, les andains de terre et de débris de bois réalisés au pousseur à lame suivront les 
courbes de niveau, ceci afin de lutter contre l'érosion des sols. 
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Les coupes à blanc favorisent le ruissellement, la destruction du sol, l'érosion et 
l'entraînement des particules fines. La couverture pédologique joue un rôle indéniable de 
protection des eaux souterraines (filtrage des eaux d'infiltration, fixation sur les colloïdes, 
consommation par les bactéries du sol,...). Par ailleurs, elle prévient le ruissellement, 
permettant à l'eau météorique de s'infiltrer. 

Ce mode d'exploitation de la forêt est donc préjudiciable, tant pour les réserves que 
pour la qualité des eaux. 

Dans la mesure du possible, on favorisera l'étalement de l'âge des plants de manière à 
ce qu'ils n'arrivent pas tous à maturité ensemble, la coupe sélective, l'exploitation "jardinée", 
la forêt mixte,....  

Si les coupes à blanc restent nécessaires (notamment pour permettre la restauration 
d'un peuplement forestier plus harmonieux), elles seront limitées en superficie, étirées en 
bandes suivant les courbes de niveau, ... de manière à limiter leur impact sur l'environnement. 
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VI. Conclusions 

 

La municipalité de SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE (Loire) nous a demandé 
d'établir les périmètres de protection de son nouveau captage "Sapins 2". 

Cette source survient assez haut en altitude, dans une région exclusivement boisée et 
sans foyer notable de pollution. Les seules causes de pollution envisageables dans cet 
environnement dérivent du travail forestier, des voies de pénétration forestière, du trafic 
qu'elles supportent, de la fréquentation des lieux qu'elles permettent. Enfin, l'ouvrage est 
vulnérable vis-à-vis des écoulements d'eau de surface; des contaminations bactériologiques 
épisodiques peuvent en résulter. 

La nature granitique du substratum de la région explique le débit modeste du captage 
évalué à 17m3/j. La chimie de ses eaux reflète cette nature du substrat. Les eaux sont donc 
acides (pH de 6,70upH), faiblement minéralisées et de 56µS/cm de conductivité. Elles sont 
aussi très douces (TH proche de 3°F), agressives vis-à-vis des canalisations métalliques et 
nécessitent à terme, un traitement correctif de neutralisation ou de reminéralisation. Par 
contre, elles ne présentent pas d'éléments toxiques particuliers. 

Le captage vient d'être construit. Sa conception fait largement appel à des matériaux 
de synthèse. Nous avons suggéré quelques modifications sur cet ouvrage qui ont été suivies de 
faits, et demandé une surveillance de la qualité des eaux, spécifique aux produits utilisés. 

Le périmètre immédiat instauré, matérialisé au sol par des clôtures, sera acquis en 
pleine propriété par la commune. Ce périmètre est traversé par un chemin forestier qu'il n'est 
possible ni de détourner, ni d'abandonner. Des prescriptions particulières sont énoncées dans 
le texte. Un périmètre rapproché, restreint à deux parcelles mais s'étendant à l'ensemble de 
l'impluvium est établi. 

Sous réserves: 

• de la mise en œuvre des mesures demandées dans ce rapport, 
• de la mise en place et du respect des périmètres de protection définis, 
• de l'obtention en tout temps d'une eau conforme aux normes de potabilité, 

un avis favorable pourra être donné à l'utilisation des eaux du captage Sapins 2 pour 
l'alimentation en eau potable de la population de Saint-Germain-La-Montagne (Loire). 

 Saint-Etienne le 16 novembre 2011 
 Philippe DEROSIER 
 Hydrogéologue agréé 
 en matière d'hygiène publique 
 pour la Loire 
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ANNEXE N°2 : SERVITUDE D’UTILITE 

PUBLIQUE PT2 
- Textes relatifs à la servitude PT2 
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ANNEXE N°3 : SERVITUDE D’UTILITE 

PUBLIQUE T1 
- Textes relatifs à la servitude T1 
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ANNEXE N°4 : SERVITUDE D’UTILITE 

PUBLIQUE I3 

 
- Textes relatifs à la servitude I3 
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