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Le prélèvement d’eau dans le milieu naturel répond à des exigences particulières, 
surtout lorsque celle-ci est consommée ou utilisée pour le lavage du matériel de 
laiterie ou celui des laboratoires de transformation. L’eau doit être potable, 
propre à la consommation.  
L’eau est un milieu de vie idéal pour les bactéries et peut donc ainsi représenter 
un réel danger si des mesures de protection et de surveillance ne sont pas mises 
en place, même si cette eau n’a jamais « rendu malade » les personnes qui la 
consomment au quotidien. Dans ce cas là, ces utilisateurs se sont en général 
immunisés et donc, sont devenus beaucoup plus résistants que quelqu’un qui la 
consommerait de manière occasionnelle. 
L’utilisation d’une ressource privée doit se faire selon une procédure technique et 
administrative précise. 
 
���� L'utilisation d'une eau d'une autre origine que celle fournie par le 
réseau public est soumise à autorisation préfectorale selon les modalités 
du Code de la Santé Publique. 
 
 

CCCContexte législatifontexte législatifontexte législatifontexte législatif    
 
 
Le Code Le Code Le Code Le Code de de de de la Sanla Sanla Sanla Santé Publiqueté Publiqueté Publiqueté Publique    
 
Article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique 
 
"Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à 
titre onéreux ou gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace 
alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.  
L'utilisation d'une eau non potable pour la préparation et la conservation de 
toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est 
interdite." 
 
Article R. 1321-1 
 
"La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation 
humaine définies ci-après : 
1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la 
boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages 
domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un 
camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris 
les eaux de source ; 
2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, 
la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de 
substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la 
salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine 
hydrique. 
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Les autres législationsLes autres législationsLes autres législationsLes autres législations 
 
� Arrêté du 19 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la 

collecte du lait 
 
Article 7 : Conditions spéciales relatives aux salles de traite et aux locaux 
d'entreposage du lait :  
Ils sont situés et construits de façon à éviter tout risque de contamination du lait 
et pourvus pour le moins :  
a) De murs et de sols faciles à nettoyer ; 
b) D'un système de ventilation et d'éclairage satisfaisant ; 
c) D'un système d'approvisionnement en eau potable suffisant pour les 
opérations de traite et de nettoyage du matériel. 
 
Article 10 : Hygiène du matériel  
Les équipements et ustensiles utilisés pour la traite sont à tout moment propres 
et bien entretenus.  
Après utilisation, ils sont nettoyés et désinfectés puis rincés à l'eau potable.  
 
���� Les eaux considérées comme potables sont celles du réseau public et 
celles des réseaux privés autorisées par arrêté préfectoral. 
 
� Si le prélèvement est > 1000 m3/an, la procédure d'autorisation ou de 

déclaration au titre de l'article L.214-1 du Code de l'Environnement doit 
également être appliquée. L'ensemble peut donner lieu à une fusion des 
procédures. 
 

� L'article 131 du Code Minier précise que tout forage dont la profondeur 
dépasse 10 mètres doit être déclaré à l'ingénieur en chef des mines (DRIRE). 

 
 
Cas de l'usage unifamilialCas de l'usage unifamilialCas de l'usage unifamilialCas de l'usage unifamilial : déclaration simple : déclaration simple : déclaration simple : déclaration simple    
 
Article R. 1321-14 
 
"L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage 
personnel d'une famille, … est soumis à déclaration auprès du préfet." 
La déclaration doit être accompagnée des résultats d’analyses réalisées par un 
laboratoire départemental agréé. 
Cet usage n'est pas concerné par le reste de la procédure décrite dans le présent 
document. 
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EEEEtapes de la proctapes de la proctapes de la proctapes de la procéééédure techniquedure techniquedure techniquedure technique    
 
Désignation de l'hydrogéologueDésignation de l'hydrogéologueDésignation de l'hydrogéologueDésignation de l'hydrogéologue    
 
Le pétitionnaire saisit le préfet (la DDASS, service Santé Environnement) pour 
solliciter l'autorisation d'utiliser une eau issue d'une ressource privée pour un 
usage destiné à la consommation humaine. 
 
La DDASS : 
� Saisit l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental pour désignation 

de l’hydrogéologue agréé.  
� Transmet ensuite le nom de l'hydrogéologue désigné au pétitionnaire. 
 
Etablissement du dossier technique préparatoireEtablissement du dossier technique préparatoireEtablissement du dossier technique préparatoireEtablissement du dossier technique préparatoire    
 
Ce dossier doit être constitué par le pétitionnaire qui peut faire appel à un 
bureau d'études. 
 
Le contenu du dossier comporte au moins les éléments suivants :  
 
� Une notice décrivant :  

• La description des ouvrages de production d’eau, 
• Les quantités prélevées (débit maximal, régime d’exploitation...), 
• Les principales caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du 

secteur concerné, la vulnérabilité de la ressource, les principaux risques de 
pollution et les mesures de protection à mettre en place, 

• Les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et 
les risques éventuels d’altération physique, chimique et microbiologique, 

• Le résultat des études effectuées pour justifier le choix des produits et des 
procédés de traitement qu’il est prévu, le cas échéant, de mettre en 
œuvre, 

• Les éventuels dispositifs de surveillance et d’alerte ainsi que les moyens 
de prévention. 

 
� Un rapport de l’hydrogéologue agréé sur ses propositions de prescription avec 

(éventuellement) les résultats des études complémentaires demandées par 
l’hydrogéologue agréé. 

 
� (éventuellement selon les dossiers) Estimatif des dépenses (étude 

technico-économique) comprenant notamment : 
• Les coûts des travaux éventuels : ouvrages, réfection de captage, 

clôtures, traitement, 
• Les coûts de la protection : acquisition, travaux, indemnisations 

éventuelles, 
• Eventuellement une étude comparative des solutions alternatives 

(recherche d‘une ressource de meilleure qualité, interconnexion sur un 
autre réseau…). 

 
� Des plans des installations. 
� Des analyses dites de première adduction (à l’émergence de la source) 

permettant d'apprécier la qualité initiale de l'eau réalisées par un laboratoire 
départemental agréé. 
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EEEEtapes de la proctapes de la proctapes de la proctapes de la procéééédure administrativedure administrativedure administrativedure administrative 

 
 
Une fois complet, le dossier préparatoire est renvoyé à la DDASS qui réalise le : 
 

Projet d'arrêté préfectoralProjet d'arrêté préfectoralProjet d'arrêté préfectoralProjet d'arrêté préfectoral    
 
Il précise les conditions d'exploitation de la ressource, notamment : 
- les débits de prélèvement autorisés, 
- les usages de l'eau, 
- le type et la fréquence des analyses de suivi. 

 
 

Consultation du Conseil Départemental d'HygièneConsultation du Conseil Départemental d'HygièneConsultation du Conseil Départemental d'HygièneConsultation du Conseil Départemental d'Hygiène    
 
La DDASS, au vu du dossier, corrige éventuellement le projet d'arrêté et rédige 
le rapport de présentation au CDH. 
La présentation au CDH est effectuée par la DDASS qui en assure également le 
secrétariat. 
 
 
Arrêté préfectoralArrêté préfectoralArrêté préfectoralArrêté préfectoral    
 
L'arrêté est ensuite mis à la signature du préfet, puis est publié aux actes 
administratifs. 
 
Le pétitionnaire est en charge de la mise en application de l'arrêté, notamment la 
réalisation de travaux, selon les délais éventuellement précisés dans l'arrêté, 
ainsi que du suivi analytique annuel par un laboratoire départemental agréé. 
 
 
 
 
 

Pour la Loire, le laboratoire agréé 
 
Laboratoire Municipal  
6 rue Montyon 
42000 SAINT ETIENNE 
04 77 92 26 00 

 
 
 

(Source des informations : DDASS du Rhône) 
 


