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1) Définition
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Délimitation des zonages de protection
Ressources en eaux
➢ Eaux de surface
▪ Cours d’eaux
▪ Lacs
▪ Ouvrages de stockage
➢ Eaux souterraines

Délimitation des zonages de protection
➢ Groundwater Associated Aquatic Ecosystem GWAAE
➢ Groundwater Dependent Terrestrial Ecosystem GWDTE
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2) Le cadre législatif européen
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Délimitation des zonages de protection
Le cadre législatif en Europe
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Directive 80/68/CEE du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre
la pollution causée par certaines substances dangereuses reprise à l’échéance de 2013 par la
Directive-cadre sur l’eau
Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates à partir de sources agricoles
Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Directive 92/446/CEE du 27 juillet 1992 relative aux questionnaires pour les directives du secteur
eaux
Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine (en cours de revision)
Directive 2000/60 du 23 octobre 2000 (directive cadre sur l’eau) relative à l’établissement d’un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (article 17 constitue la norme
essentielle pour la prévention et le contrôle de la pollution des eaux souterraines
Directive 2006/118/EC du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la
pollution et la détérioration
Directive 2011/92 du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics & privés sur l’environnement

Délimitation des zonages de protection
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3) Exemples de pays euro-méditerranéens
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3.1) En France
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Zonages de protection en France (1/3)
1°) Périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation
humaine
➢ Périmètre de protection immédiate : acquisition en pleine propriété par collectivité
➢ Périmètre de protection rapprochée : servitudes (non obligatoire si protection naturelle)
➢ Périmètre de protection éloignée : servitudes moins strictes (non obligatoire)
Délimitation par le préfet après DUP/enquête publique + AUT. police de l’eau + AUT.
distribution de l’eau

2°) Aires d’alimentation des captages d’eau potable pour l’approvisionnement
actuel ou futur
➢ Délimitation par le préfet concertée avec les agriculteurs
➢ Programme d’actions (couvert végétal, intrants…) à la charge des agriculteurs

Périmètres de protection de captages d’alimentation en
eau potable
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1: périmètre de protection immédiate
2: périmètre de protection rapprochée
3: périmètre de protection éloignée
4: aire d’alimentation du captage
Le cadre législatif et réglementaire de l'eau
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Zonages de protection en France (2/3)
3°) Zones sensibles à l’eutrophisation (UE)
➢ Délimitation par la préfet coordonnateur de bassin
➢ Obligation pour agglomérations dont population et activités économiques
produisent une charge brute de pollution supérieure à 120 kg/j de disposer
d’un système de collecte et traitement des eaux usées

4°) Zones dans lesquelles certaines mesures doivent être prises pour:
a) Limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du ruissellement
pluvial
b) Prévoir la collecte, le stockage ou le traitement des eaux pluviales
Délimitation par le maire ou le président du groupement de communes

Zonages de protection en France (3/3)
5°) Zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole (UE)
➢ Toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les
nitrates ou susceptibles de l'être (40-50 mg/l)
➢ Délimitation par le préfet coordonnateur de bassin
➢ Mise en œuvre de programmes d’actions 4x encadrés par Plan national et plans
régionaux avec l’appui d’un groupe d’expertise « nitrates »:
- Interdiction /limitation des épandages de nitrates
- Stockage des effluents d’élevages

6°) Délimitation de bassins à marées vertes importantes
Risque de compromission des objectifs de bon état des masses d’eau
➢ Déclaration annuelle des quantités et lieux d’épandage d’azote
➢ Programme d’actions
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3.2) En Grèce
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Zonages de protection en Grèce

Zonages de protection en Grèce
Il existe des zones pour la protection:
➢
➢
➢
➢
➢

des eaux destinées à la consommation humaine
des espèces aquatiques d'importance économique
des aires de loisirs
des aires sensibles à la présence de nutriments
des espèces et des habitats

Zonages de protection en Grèce
1°) Périmètres de protection pour les ouvrages de
stockage destinée à la consommation humaine (4
types de zones de protection désignés)
➢ Périmètre de protection immédiate
➢ Périmètre de protection rapprochée
➢ Périmètre de protection éloignée

2°) Périmètres de protection pour les forages
➢ Zone I ou zone de protection de immédiate
➢ Zone II ou zone contrôle
➢ Zone III ou zone extérieure
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3.3) A Chypre
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Zonages de protection à Chypre
1°) Périmètres de protection pour les ouvrages de prélèvement d’eau destinée à la
consommation humaine (4 types de zones de protection)

➢ Périmètre de protection immédiate : acquisition en pleine propriété par la
collectivité
➢ Périmètre de protection rapprochée : servitudes
➢ Périmètre de protection éloignée : servitudes moins strictes
➢ Zone de protection riveraines: bande de sauvegarde d’une largeur de 5 m
sur chaque rive du cours d’eau.
2°) Périmètres de protection pour les forages
➢ Zone I ou zone de protection immédiate (rayon 10-50 m)
➢ Zone II ou zone de contrôle de 100 m où le temps minimum nécessaire à
l’eau pour parvenir jusque au forage doit être de 50 jours
➢ Zone III ou zone extérieure, soit la zone d’une extension suffisante pour
protéger l'approvisionnement du forage
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4) Faiblesses, lacunes et chevauchements en matière
de zonages de protection des eaux au Maroc
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4.1) Périmètres de protection immédiate, rapprochée et
éloignée
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Délimitation des périmètres de protection immédiate,
rapprochée ou éloignée (1/4)
➢ Malgré l’obligation de l’établissement de ces zones autour
des captages d’alimentation publique, les exploitants de ces
captages n’ont pas généralisé l’établissement des zones de
protection.
➢ Si on exclue l’impact financier induit par l’acquisition des
terrains pour la protection immédiate, il n’y a pas de raison
objective pour la non application de cette obligation.

Délimitation des périmètres de protection immédiate,
rapprochée ou éloignée (Art. 50 de la Loi 36.15) (2/4)
Ministères concernés
Eau-Intérieur-Agriculture en plus des Départements Environnement et Pêche
Maritime (lorsque les estuaires sont concernés)

Délimitation des périmètres de protection immédiate,
rapprochée ou éloignée (Art. 50 de la Loi 36.15) (3/4)
➢ La délimitation des périmètres de protection est introduite par la Loi sur l’Eau
essentiellement pour protéger les ouvrages de production d’eau potable
contre la pollution.
➢ Art. 50 de la Loi 36.15: Les terrains de protection immédiate doivent être
acquis, par l‘organisme chargé de l’exploitation, conformément à la Loi n° 7-81
relative à l’expropriation. A l’intérieur de cette zone, toute activité susceptible
de constituer une source de pollution des eaux est interdite ;
➢ Selon la Loi n° 7-81 (Art. 1), si les terrains à exproprier ne sont pas déclarés
d’utilité publique, leur expropriation ne peut pas être prononcée. Dans ce cas,
ces terrains sont acquis par les personnes morales de droit privé et par les
personnes physiques par leurs propres moyens;
➢ « Les critères et les modalités de délimitation des périmètres de protection
rapprochés ou éloignés, les installations, les travaux et les actes pouvant être
interdits ou réglementés à l’intérieur de ces périmètres, sont fixés par voie
réglementaire ».
Ministères concernés
Eau-Intérieur-Agriculture en plus des Départements Environnement et Pêche
Maritime(lorsque les estuaires sont concernés)

Délimitation des périmètres de protection immédiate,
rapprochée ou éloignée (Art. 50 de la Loi 36.15)(4/4)
Faiblesses-lacunes
Parmi les problèmes rencontrés par l’application du Décret n°2-97-657 du 6 Chaoual
1418 (04 Février 1998) relatif à la délimitation des zones de protection et des
périmètres de sauvegarde et d’interdiction, toujours en vigueur :
1- Pour la délimitation des zones de protection immédiates au profit d’un organisme
de droit public, les terrains nécessaires sont acquis par voie d’expropriation, ce
qui pose pas mal de problèmes avec les propriétaires ;
2- Les études hydrogéologiques aboutissent beaucoup de fois à des périmètres de
protection rapprochées ou éloignés si étendus qu’il est difficile de restreindre ou
ou interdire certaines activités (par exemple le creusement de puits et forages).

Chevauchements
Textes d’attributions Ministères Eau/Intérieur/Agriculture et Environnement/Pêche
Maritime
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4.2) Périmètres de sauvegarde et périmètres d’interdiction
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Périmètres de sauvegarde et
périmètres d’interdiction (1/3)
L’art. 49 de la Loi 10-95 sur l’eau permet de délimiter
des périmètres de sauvegarde dans les zones où le
degré d’exploitation des ressources en eaux
souterraines risque de les mettre en danger. L’art.50
permet, en cas de nécessité, de délimiter des zones
d’interdiction. Le Ministère de l’Agriculture s’opposait
à l’application de ces articles parce qu’il considère
qu’ils vont freiner le développement de l’irrigation à
partir des eaux souterraines et par conséquent
compromettre les stratégies et les plans de
développement agricole.

Périmètres de sauvegarde et périmètres d’interdiction (2/3)
➢ La délimitation des périmètres de sauvegarde (Art.111 de la Loi n° 36.15 relative à
l’eau) est faite dans l’objectif de préserver les ressources en eau souterraines en cas
de risque de danger de surexploitation qui menace la durabilité de ces ressources. A
l’intérieur de ces périmètres, des restrictions sont prévues pour les concessions et les
autorisations relatives au creusement de nouveaux, ou de remplacement, de forages
et puits existants et à toute exploitation d’eau souterraine;

➢ En cas de nécessité, des périmètres d’interdiction peuvent être délimités en cas de
danger de surexploitation des eaux souterraines ou de dégradation de leur qualité
(Art.112 de la Loi n° 36.15). A l’intérieur de ces périmètres, les autorisations et les
concessions ne sont délivrées qu’en cas de nécessité et strictement pour l’AEP et
cheptel avec possibilité d’indemnisation des titulaires des autorisations objet des
restrictions. Ces périmètres peuvent être révisés lorsque le danger n’existe plus;
➢ Les périmètres de sauvegarde et d’interdiction sont délimités sur la base des études
nécessaires. Les conditions de délimitation des périmètres(de sauvegarde et
d’interdiction) et d’octroi d’autorisations et de concessions à l’intérieur de ces
périmètres sont fixées par voie réglementaire;

Périmètres de sauvegarde et périmètres d’interdiction (3/3)
➢ Le Décret n° 2-97-657 du 6 Chaoual 1418 (4 Février 1998) relatif à la délimitation des
zones de protection et des périmètres de sauvegarde et d’interdiction est toujours
en vigueur jusqu’à son amendement par un nouveau Décret;
Ministères concernés
Eau-Intérieur-Agriculture en plus des Départements Environnement et Pêche Maritime
(lorsque les estuaires sont concernés)
Faiblesses et lacunes
Les plans et les objectifs de développement sectoriels ne tiennent pas compte parfois
de la nécessité d’une gestion durable des ressources en eau, ce qui est une grande
lacune à la délimitation de ces périmètres
Chevauchements
Textes d’attributions Ministères Eau/Intérieur/Agriculture et Environnement/Pêche
Maritime
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5) Présentation et examen du
projet de décret sur les périmètres de protection, les
périmètres de sauvegarde et les périmètres
d’interdiction au Maroc
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Projet de décret sur les périmètres de protection, les
périmètres de sauvegarde et les périmètres d’interdiction
Articulé en 2 chapitres :
➢ Ch. 1 Périmètres de protection

➢ Ch. 2 Périmètres de sauvegarde et périmètres d’interdiction

Projet de décret (Ch. 1 Périmètres de protection)
✓ Critères des 3 périmètres de protection (immédiate, rapprochée, éloignée)
✓ Mise en place facultative (obligatoire dans la loi 10 -95), sans toutefois
exonérer les personnes publiques ou privées de distribuer l’eau à la
consommation humaine en conformité avec les normes de potabilité
✓ Possibilité de ne pas instaurer de périmètre de protection rapprochée
lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques s’y prêtent

✓ Nature des interdictions et prescriptions applicables à chacun des
périmètres par ordre décroissant à partir du périmètre de protection
immédiate
✓ Soumission à une procédure d’enquête publique préalable valant pour
l’enquête publique au titre de la délimitation du DPH

Projet de décret (Ch.2 Périmètres de sauvegarde et
périmètres d’interdiction)
✓ Application aux seules eaux souterraines en cas de mise en danger des
ressources en eau avec l’objectif de conciliation des usages
✓ Caractérisation du critère de mise en danger des ressources existantes par
rapport au taux de renouvellement de la nappe et du critère de danger de
surexploitation par rapport au niveau piézométrique de la nappe
permettant la mise en œuvre de la procédure de délimitation des
périmètres sur la base d’un dossier technique
✓ Restrictions d’usages applicables dans les périmètres de sauvegarde
✓ Interdictions applicables dans les périmètres de sauvegarde pour tout
usage hors consommation humaine ou abreuvement du cheptel
✓ Contrôles, sanctions
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