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ARS

32-2019-05-09-026

Arrêté Préfectoral d'autorisation de mise en service de la

station de distribution d'eau destinée à la consommation

humaine de Pléhaut, commune de St jean Poutge au profit

du Syndicat Mixte de Production d'eau potable et de

traitement des déchets du Gers (Trigone)

AP autorisant la mise en service de la station de distribution d'eau de consommation humaine de

Pléhaut sur la commune de St Jean Poutge
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Agence Régionale de Santé Occitanie 

Délégation Départementale du Gers    

Pôle Prévention et Gestion des Alertes Sanitaires 
Unité Santé Environnement 

 

 

ARRETE PREFECTORAL N°  

 

Autorisant la mise en service de la station de distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine au titre de l’article R1321-10 du code de la santé publique 

Station de Pléhaut 

Au profit du syndicat mixte de production d’eau potable et de traitement des déchets du Gers (Trigone) 

 

LA PREFETE du GERS, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L1321-10 et L.1321-13 ainsi que les articles R. 1321-1 à 
R.1321-68 ; 
 
VU l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R.1321-6 à R.1321-11 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 1er juillet 1981 modifié, portant Règlement Sanitaire Départemental ; 
 
VU l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 instaurant les périmètres de protection autour du forage de Pléhaut, commune de Saint 
Jean Poutge, et autorisant le prélèvement d’eau ;  
 
VU l'arrêté préfectoral N° 32- 2001 282-2 du 9 octobre 2001 autorisant l’utilisation du forage de Pléhaut, commune de Saint 
Jean Poutge, aux fins de consommation d’eau ; 
 
VU l'arrêté préfectoral N° 32- 2016 12-27-006 du 27 décembre 2016 : 

- Déclarant d’utilité publique les travaux valant pour la dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection 
de la prise d’eau de surface sur la Baïse à Pléhaut, commune de Saint Jean Poutge, et déterminant les parcelles 
concernées par les servitudes associées ; 

- Autorisant le prélèvement dans le cours d’eau « Baïse » ainsi que la dérivation des eaux au titre des articles L.214-1 à 
6 du code de l'environnement ; 

- Autorisant l’utilisation de l’eau prélevée pour la production et la distribution par un réseau public en vue de la 
consommation humaine. 

 
VU le rapport de visite de l’unité santé environnement de la délégation départementale du Gers de l’Agence Régionale de 
Santé Occitanie en date du 12 mars 2019 ; 
 
VU le planning de mise en service de la station de production de Pléhaut transmis par TRIGONE le 19 mars 2019 ; 
 
VU la version finale du dossier de demande d’autorisation en date du 19 mars 2019 ; 
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CONSIDERANT la nécessité d’alimenter les collectivités adhérant au Syndicat mixte d’eau potable et de traitement des déchets 

du Gers (TRIGONE) en eau de consommation humaine ; 

 

CONSIDERANT les corrections de traitement mises en place pour respecter les limites de qualité bactériologiques et physico-

chimiques conformes aux dispositions réglementaires ; 

 

CONSIDERANT que les contrôles sur place réalisés le 12 mars 2019 par l’ARS DD32 et les résultats d’analyses complètes 

réalisées par le laboratoire départemental de l’eau de la Haute Garonne montrant la conformité de l’eau aux exigences de 

qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine ; 

 

SUR proposition de monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 
 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture ; 

ARRETE 
-=-=-=- 

 

MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS 

 

Article 1er : Le syndicat mixte d’eau potable et de traitement des déchets du Gers (TRIGONE) est autorisé à mettre en service 

les installations de captage et de traitement d’eau de la station de Pléhaut en vue de la distribution d’eau de consommation 

humaine au public. 

 

SURVEILLANCE SANITAIRE 

 

Article 2 : La mise en service de la station de traitement de Pléhaut est conditionnée par le respect des prescriptions de l’arrêté 

préfectoral du 27 décembre 2016 sus visé ainsi que celles de portée plus générale fixées par les articles R1321-1 à R1321-61 

du code la santé publique.  

En particulier, TRIGONE ou son délégataire mettra en place un système de surveillance sanitaire interne permettant : 

- une vérification régulière des mesures prises pour le bon fonctionnement des installations, par la mise en place 

d’un programme de tests et d’analyses effectués aux points déterminés en fonction des dangers identifiés que 

peuvent présenter les installations (coagulation, floculation, décantation sur lit de boues pulsées, décantation sur 

lit de CAP pulsé, filtration sur sable, désinfection UV, désinfection par des produits chlorés…) et l’enregistrement 

au moins quotidien des paramètres indicateurs sur l’eau traitée : pH, conductivité, turbidité, chlore résiduel,… ; 

- la sécurisation de la production en cas de pollution accidentelle, qui doit être garantie par une bonne gestion des 

anomalies de qualité détectées sur l’eau brute par l’instrumentation en place ; 

- la tenue d’un fichier sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées à ce titre. 

 

Le bénéficiaire est tenu d’informer immédiatement l’ARS DD32 de tout dépassement des limites de qualité observé aux points 

de mise en distribution. 

 

DISTRIBUTION DE L’EAU 

 

Article 3 :  

 

3-1 : Zone alimentée 

Les zones alimentées à partir de la station de production d’eau potable de Pléhaut sont les communes de :  

- Antras, Barran, Bazian, Belmont, Biran, Le Brouilh-Monbert, Caillavet, Callian, Castillon-Débats, Cazaux-d’Angles, 

Jegun, Marambat, Ordan-Larroque, Préneron, Riguepeu, Roquebrune, Saint-Jean-Poutge, Tudelle, Vic-Fezensac. 

- Ayguetinte, Beaucaire, Bezolles, Bonas, Justian, Lagardère, Larroque-Saint-Sernin, Mansencome, Mourède, 

Roques, Rozès, Saint Paul de Baïse, Valence sur Baïse. 
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La station de production d’eau potable de Pléhaut permet également d’alimenter la commune de Castéra Verduzan en cas de 

besoin (sécurisation). 

 

3-2 : Modalités de la distribution 

 

Le bénéficiaire alimente les communes citées à l'article 3-1 dans le respect des modalités suivantes : 

 Toute modification de l’organisation de la distribution devra être déclarée auprès de l’Agence Régionale de Santé 

Occitanie, conformément au code de la santé publique. 

 Le réseau de distribution et les réservoirs doivent être conçus et entretenus suivant les dispositions de la 

réglementation en vigueur. 

 Les eaux distribuées doivent répondre aux exigences de qualité fixées par le code de la santé publique et ses textes 

d'application. 

 Les matériaux entrant en contact avec l’eau ne doivent pas être susceptibles d’en altérer la qualité. Dans les 

installations nouvelles ou parties d'installations faisant l'objet d'une rénovation, les matériaux doivent bénéficier d’un 

justificatif de conformité sanitaire. 

 Les branchements en plomb pouvant exister sur le réseau de distribution de l’eau doivent être recensés et supprimés 

si nécessaire dans les plus brefs délais afin de respecter les normes concernant le plomb applicables depuis le 25 

décembre 2013. Dans ce cas, un programme de renouvellement devra être communiqué à l’Agence Régionale de 

Santé dans un délai de 6 mois à compter de la notification de cet arrêté. 

 

SECURISATION DES INSTALLATIONS PARTICIPANT A LA PRODUCTION ET A LA DISTRIBUTION 

 

Article 4 :  

L’accès aux installations est interdit aux personnes étrangères au service, sauf convention spécifique établie entre le 

bénéficiaire et  les intervenants extérieurs. 

Le volume des stockages garantit en tout point du réseau une autonomie d’alimentation en eau de 24 heures en période de 

pointe de consommation sans excéder 5 jours en période de basse consommation. 

La station de production d’eau potable, les réservoirs et tous les ouvrages participant à la distribution doivent être sécurisés 

contre les intrusions ou les dégradations de toutes natures pouvant engendrer un risque sanitaire. Ils doivent être parfaitement 

entretenus (intérieur et extérieur). 

Les terrains doivent être clôturés, enherbés et aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé. 

Des grilles pare-insectes ou des clapets anti-retour doivent être installés sur tous les trop-pleins. 

L’étanchéité de tous les réservoirs doit être vérifiée et corrigée si nécessaire. 

Tous les réservoirs et ouvrages participant à la distribution doivent être munis de ventilations protégées de grilles pare-insectes 

et doivent être fermés à clés. 

 

BILAN DE FONCTIONNEMENT 

 

Article 5 : Le bénéficiaire transmet à l’ARS DD32 chaque année un bilan de fonctionnement des installations, comprenant 

notamment la vérification interne de la qualité de l’eau distribuée en application de l’article R1321-23 du code de la santé 

publique (hors du programme de contrôle sanitaire prévu à l’article R1321-15 du code la santé publique). Le 1er bilan à fournir 

interviendra au premier trimestre de l’année 2020 pour le fonctionnement de l’année 2019. 

 

CONTROLE SANITAIRE DES INSTALLATIONS 

 

Article 6 : 

Cet article complète les prescriptions de l’article 4.2 de l’arrêté préfectoral n° 32-2016 12-27-006 du 27 décembre 2016 

Aux fins d’analyses, le bénéficiaire installe des robinets de prélèvement au niveau de : 

- l’arrivée de l’eau brute prélevée dans la rivière Baïse avant les lagunes de stockage d’eau brute,  

- l’arrivée de l’eau brute provenant du forage de Hadiget, 

- la sortie des lagunes de stockage de l’eau brute, 

- la sortie de la station de traitement pour l’eau traitée 
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Ces robinets de prélèvement sont identifiables par des panneaux et représentatifs de la qualité de l’eau à chaque étape de la 

filière de traitement. 

 

Le programme annuel de contrôle sanitaire d’analyses défini par l’Agence Régionale de Santé est joint en annexe 1. Il 

comprend notamment : 6 analyses de type RS et 1 analyse de pesticides sur l’eau brute Baïse, 1 analyse de type RP sur l’eau 

brute du forage, 4 analyses de type P1P2, 1 analyse de pesticides et 8 analyses de type P1 sur l’eau traitée. Ce programme 

d’analyses sera susceptible d’évoluer la deuxième année de contrôle, en renforcement ou en allègement, en fonction des 

observations constatées lors de la première année de fonctionnement. 

 

INFORMATION SUR LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE 

 

Article 7 :  

L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire et les synthèses commentées que 

l’Agence Régionale de Santé peut établir sous la forme de bilans sanitaires pour une période déterminée, sont portés à la 

connaissance du public selon les dispositions de la réglementation en vigueur par le bénéficiaire ou la personne responsable de 

la production et distribution de l’eau. 

 

MESURES DE SECURITE ET PROTECTION CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE 

 

Article 8:  

- Plan d’alerte et d’intervention :   

Le bénéficiaire établit un plan d’alerte et d’intervention afin de palier à toute situation pouvant présenter un  risque sanitaire tout 

au long de la chaîne d'alimentation en eau, depuis la source jusqu'au point d'utilisation. 

 

- Sécurité de l’alimentation et plan de secours : 

Le bénéficiaire prévoit les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des 

situations de crise (pollution accidentelle des eaux brutes, etc). 

Les ressources en eau, susceptibles d’être utilisées en secours, doivent disposer des autorisations réglementaires. 

 

- Protection contre les actes de malveillance : 

Le bénéficiaire identifie les points d’accès à l’eau et évalue leur vulnérabilité. Il les protège par tous les moyens appropriés, en 

privilégiant les protections physiques.  Il adapte la surveillance des installations en fonction de leur vulnérabilité. 

 

OUVRAGES NE PARTICIPANT PLUS A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA 
COLLECTIVITE 

 
Article 9 : 
Déconnexion du réseau 
Les ouvrages des stations d’eau potable de Beaucaire et de Pléhaut sont déconnectés du réseau de distribution et déséquipés. 
Le bénéficiaire en informe les services compétents.  
 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
 
Article 10 : 
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos, Cours Lyautey – CS 50543 - 
64010 PAU Cedex). 
 
Le délai de recours est de deux mois à compter : 
- de la notification pour le pétitionnaire, 
- de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département du Gers pour les tiers. 
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SANCTIONS 
 

Article 11 : 
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté, sera passible des peines prévues aux articles L.1324-3 et 
suivants du code de la santé publique. 
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues dans le présent arrêté, le préfet peut 
après mise en demeure, prendre les sanctions administratives prévues aux articles L.1324-1A et L.1324-1B du code de la santé 
publique. 
 

MESURES EXECUTOIRES 
 
Article 12 : 
Mesdames et Messieurs, le secrétaire général de la préfecture du Gers, la sous-préfète de l’arrondissement de Condom, le 
président du Syndicat mixte d’eau potable et de traitement des déchets du Gers (TRIGONE), le maire de la commune de Saint-
Jean-Poutge, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé  représenté par son délégué départemental, le directeur 
départemental des territoires du Gers, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de 
l'agence française pour la biodiversité, le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

Fait à Auch, le 9 mai 2019 
 
 
Pour la préfète et par délégation, 
Le secrétaire général,  
 
Signé : Guy FITZER 
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