LE PREFET DU HAUT-RHIN

AGENCE REGIONALE DE SANTE
ALSACE
POLE SANTE ET RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX

A R R E T E
n° 2014 280 – 0014 du 7 octobre 2014
•
•
•

modifiant l’arrêté préfectoral n° 81029 du 13 décembre 1985 portant déclaration d’utilité
publique de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection des points de
prélèvements d’eau de la Commune de SOULTZEREN
portant autorisation d’utiliser la source Geisberg II n°BSS 0341-8X-0123
portant abrogation de l’autorisation d’utiliser la source Schleif n°0341-8X-0051 et la source
Obereck n° BSS 0341-7X-0014

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu

le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1, L.1312-1, L.1312-2,
L.1321-1 à L.1321-5, L.1324-3, L.1324-4 et R.1321-1 à D1321-68 ;

Vu

le code de l'environnement et notamment ses articles L.210-1, L.211-1 à L.211-3, L.211-5 à
L. 211-11, L.214-1 à L.214-11, L.215-13, L.216-1 à L.216-13, R.122-8, R214-1, R. 214-56
et R. 211-66 à R. 211-70 ;

Vu

le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 421-1 et R. 422-2 ;

Vu

le code de l'expropriation et notamment ses articles L11-1 à L11-8, L.13-2 et R. 11-1 à R.
11-31;

Vu

le code du domaine de l'Etat et notamment l'article L. 51-1 ;

Vu

le code forestier et notamment les articles L311-1, L312-1, L411-1 et R-412-19 à R. 41227 ;

Vu

le code minier et notamment l’article 131 ;

Vu

le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine ;
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Vu

le décret n°2007-1581 du 7 novembre 2007 relatif aux servitudes d’utilité publiques
instituées en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) ;

Vu

l’arrêté du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche du 12 septembre 2006 relatif à la mise
sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L 253-1 du code rural ;

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. 214-6 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° 93743 du 29 mars 1993 modifié

Vu

l’arrêté du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du 20 juin 2007 relatif à la
constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la
consommation humaine mentionnée aux articles R1321-6 à R1321-12 et R1321-42 du
code de la santé publique ;

Vu

l’arrêté SGAR n°2009-523 en date du 27 novembre 2009 portant approbation des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des parties françaises des districts
hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les programmes pluriannuels de
mesures correspondants et son annexe ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°552/79 du 2 juillet 1979 portant Règlement Sanitaire Départemental ;

Vu

Vu

l’arrêté préfectoral n° 20072844 du 2 octobre 2007 organisant la police de l’eau dans le
département du Haut-Rhin ;
l’arrêté préfectoral n° 81029 du 13 décembre 1985 portant déclaration d’utilité publique de
la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection des points de
prélèvements d’eau de la Commune de SOULTZEREN ;
la délibération en date du 27 août 2007 du conseil municipal de SOULTZEREN ;

Vu

le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique du 27 juillet 2012 ;

Vu

la prise en compte du droit d’antériorité au titre du code de l’environnement concernant les
captages de sources AEP Geisberg I et Geisberg II délivrée par le Préfet DDT du HautRhin en date du 02/06/2014 ;

Vu

l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques en date du 2 octobre 2014 ;

Vu

Considérant

que la ressource est vulnérable aux pollutions de surface et que la production d’eau
potable nécessite la mise en place de mesures visant la protection des ouvrages de
captage et des bassins d’alimentation ;

Considérant

que la commune de SOULTZEREN doit pouvoir assurer les besoins en eau potable
de la population et garantir la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine
prélevées dans les captages situés sur son ban communal ;

Considérant

que la zone d’alimentation de la source Geisberg II est toute entière incluse dans le
périmètre de protection rapprochée de la source Geisberg I ;

Considérant

que la commune de SOULTZEREN est propriétaire de la parcelle 58 section 2
située sur le ban communal de SOULTZEREN incluant les périmètres de protection
immédiate des sources Geisberg I et Geisberg II;

Considérant

que la source Schleif et que la source Obereck ne sont plus utilisées par la
commune pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
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Après communication du projet d'arrêté au pétitionnaire ;
Sur proposition du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Alsace ;

ARRETE
ARTICLE I : OBJET
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 81029 du 13 décembre 1985 portant déclaration d’utilité
publique de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection des points de
prélèvements d’eau de la commune de SOULTZEREN est remplacé par :
« La commune de SOULTZEREN est autorisée à prélever et distribuer en vue de la
consommation humaine, les eaux souterraines captées par les sources suivantes :

Nom du captage

Numéro BSS

Commune

Coordonnées
Lambert 93

Numéros de section
et de parcelle

Source Geisberg I

0341-8X-0050

SOULTZEREN

X 1006434,96
Y 6783411,19

section 2
parcelle 58

Source Otterloch

0341-8X-0052

SOULTZEREN

X1006897,35
Y 6782488,99

section 35
parcelle 174

Source Geisberg II

0341-8X-0123

SOULTZEREN

X1006530,33
Y 6783490,92

section 2
parcelle 58

Source Sultzermatt

0341-7X-0013

SOULTZEREN

X 1004342,14
Y 6782028,35

section 29
parcelle 510

Source Laubuhl

0341-7X-0050

SOULTZEREN

X 1 004385,92
Y 6782253,56

section 29
parcelle 510

Source
Brunnenkressel ou
Schildmatt

0341-7X-0042

SOULTZEREN

X 1003744,69
Y 6783708,44

section 30
parcelle 133

Cet arrêté intervient en régularisation pour la source Geisberg II n°BSS 0341-8X-0123.
L’autorisation d’utiliser l’eau des sources Schleif n° BSS 0341-8X-0051 et Obereck (ou Fougères)
n° BSS 0341-7X-0014 est supprimée.
ARTICLE 2 : DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET AUTORISATION
L’utilisation en vue de la consommation humaine de la source Geisberg II n° BSS 0341-8X0123 est autorisée, en application des articles R.1321-6 à R.1321-11 du code de la santé publique.
De nouveaux périmètres de protection immédiate et rapprochée sont déterminés autour des
sources Geisberg I et Geisberg II conformément aux plans fournis en annexe 3.
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ARTICLE 3 : SCHEMA D’ALIMENTATION DE LA COMMUNE de SOULTZEREN
Le schéma d’alimentation de la commune de SOULTZEREN figure en annexe 1. Il
représente de façon synoptique les lieux et zones de production et de distribution d’eau.
Tout projet de modification du système actuel de production et de distribution de l’eau
destinée à la consommation humaine de la Commune de SOULTZEREN devra être déclaré au
Préfet, accompagné d’un dossier définissant les caractéristiques du projet.
ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’INTERIEUR DES PERIMETRES DE
PROTECTION IMMEDIATE (PPI) DES SOURCES GEISBERG I et GEISBERG II FIGURANT EN
ANNEXE 2
Les périmètres de protection immédiate des sources Geisberg I et Geisberg II doivent être
clôturés. Cette clôture adaptée à la configuration du terrain devra assurer une bonne protection
des ouvrages.
La piste d’accès à la source n° BSS 0341-8X-0050 traversant le périmètre de la source n°
BSS 0341-8X-0123, la clôture du périmètre de cette dernière devra comporter deux portes pour
passage de véhicule.
Les périmètres de protection immédiate sont tracés de manière à rester dans la parcelle 58,
propriété de la commune.
Ils engloberont dans leur totalité les excavations des sources (zones de captage probables),
mais les dépasseront vers l’amont "en pointe".
Ils n’engloberont pas les débouchés des trop-plein/vidange des sources, situés dans des
parcelles privées à l’aval (parcelle 75 de la section 36 pour la source n° BSS 0341-8X-0050,
parcelle 82 de la section 36 pour la source n° BSS 0341-8X-0123).
Les terrains inclus dans les périmètres de protection immédiate, situés sur le ban de la
commune de SOULTZEREN sont propriété de la commune de SOULTZEREN.
Ces périmètres sont régulièrement entretenus dans le strict respect de la qualité des eaux. A
l’intérieur de ces périmètres, toutes activités autres que celles nécessaires à l’exploitation, à la
production et à l’entretien des points d’eau sont interdites. L’utilisation de fertilisants, d’herbicides
et autres produits phytosanitaires y est strictement interdite, y compris au niveau des clôtures.
ARTICLE 5 : TRACES ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’INTERIEUR DES
PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHEE ET ELOIGNEE
Les tracés des périmètres de protection rapprochée et éloignée définis dans l’arrêté
préfectoral n° 81029 du 13 décembre 1985 sont maintenus sauf pour les sources Geisberg I et II.
Pour ces deux captages, le périmètre de protection rapprochée sera réduit par rapport au
précédent, annexé à l’arrêté préfectoral du 13 décembre 1985, suite à l’abandon par la commune
de la source Schleif. Le nouveau périmètre de protection rapprochée sera délimité comme sur le
plan figurant en annexe 3.
Sur le plan cadastral de la commune, il comprendra :
- dans la section 36 :
- les parcelles 74 et 75, à l’aval immédiat de la source n° BSS 0341-8X-50,
- les parcelles 79, 80, 81 et 82, à l’aval immédiat de la source n° BSS 0341-8X-0123,
- dans la section 02 :
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- la portion de la parcelle 10 qui était déjà incluse dans le PPR de 1985,
- la portion de la parcelle 58, qui était déjà incluse dans le PPR de 1985, sauf au sud
d’une ligne orientée sud-est (N135°) passant par la jonction des parcelles 71 et 74 de
la section 36.
Les prescriptions applicables aux périmètres de protection rapprochée et éloignée des
autres sources de la commune (n° BSS 0341-8X-0050, 0341-8X-0052, 0341-7X-0013, 0341-7X0050 et 0341-7X-0042) restent celles définies dans l’arrêté préfectoral n° 81029 du 13 décembre
1985 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres
de protection des points de prélèvements d’eau de la commune de SOULTZEREN.
ARTICLE 6 : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE
Ils seront à effectuer à l'initiative de la commune de SOULTZEREN dans un délai de 2 ans.
Ces travaux devront comprendre :
La clôture des périmètres de protection immédiate des sources Geisberg I et II et des sources
Otterloch, Sultzermatt et Laubuhl.
ARTICLE 7 : SANCTIONS
Sont passibles des sanctions prévues par l’article L.1324-1 à L.1324-5 du code de la santé
publique, toute infraction ayant pour conséquence directe ou indirecte de compromettre la qualité
des eaux souterraines dans les périmètres de protection. Toute contravention au présent arrêté
sera constatée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Est considérée comme infraction à la sauvegarde des périmètres de protection tout acte ou
tout fait ne respectant pas les prescriptions générales de la réglementation en cette matière, ainsi
que les prescriptions particulières du présent arrêté.

ARTICLE 8 : PIECES ANNEXEES
Les pièces annexées au présent arrêté sont :
Annexe 1 – Schéma d’alimentation en eau potable de la Commune de SOULTZEREN.
Annexe 2 – Plan du périmètre de protection immédiate des sources Geisberg I et II.
Annexe 3 – Plan de situation et plan parcellaire des périmètres de protection immédiate,
rapprochée et éloignée.

ARTICLE 9 : APPLICATION DU PRESENT ARRETE
Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité publique et d’autorisation veille au
respect de l'application de cet arrêté y compris des servitudes dans les périmètres de protection.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION
Le présent arrêté est transmis au demandeur en vue de :
•
•
•
•

la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté,
la mise à disposition du public,
l'affichage en mairie pendant une durée d’au moins 2 mois des extraits de celui-ci
énumérant notamment les principales servitudes auxquelles les ouvrages, les
installations, les travaux ou les activités sont soumis,
son insertion dans les documents d’urbanisme dont la mise à jour doit être effective dans
un délai maximum de 3 mois après la date de signature de Monsieur le Préfet. Les
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servitudes afférentes aux périmètres de protection devront être annexées au plan local
d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du
code de l'urbanisme.
Le procès verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est dressé par les soins du
Maire de la commune de SOULTZEREN.

ARTICLE 11 : DELAI ET VOIE DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois
suivant la notification :
a. soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin ;
b. soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de la Santé – SD7C
- 8, avenue de Ségur – 75350 PARIS O7 SP).
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Strasbourg:
c. dans un délai de deux mois à compter de la notification ;
d. ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration, si un recours
administratif a déjà été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant
rejet implicite.
ARTICLE 12 : INFORMATION
Une copie du présent arrêté est adressée :
•
•
•
•
•
•

au Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
au Directeur de l’Office National des Forêts,
au Directeur de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse,
au Président du Conseil Général du Haut-Rhin,
au Président de la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin,
au Président du Centre Régional de la Propriété Forestière.

ARTICLE 13 : EXECUTION DE L’ARRETE
•
•
•
•
•

le Secrétaire Général,
le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Alsace,
le Directeur Départemental des Territoires,
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
le Maire de SOULTZEREN,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, dont une copie est
notifiée au maître d’ouvrage et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque
mairie intéressée.
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Annexe 1
Schéma d’alimentation en eau potable de la commune de
SOULTZEREN

7

Annexe 2
Plans des périmètres de protection immédiate des sources
Geisberg I 0341-8X-0050 et Geisberg II 0341-8X-0123

80 mètres

Les périmètres de protection immédiate n’empiéteront pas sur les parcelles privées.

Annexe 3
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Plan de situation et plan parcellaire des périmètres de
protection immédiate, rapprochée et éloignée
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