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Le saviez-vous?

La forêt abrite de nombreuses sources d’eau

potable déclarées d’utilité publique sur le territoire

de Réseau31.

Réseau 31 est le Syndicat Mixte de l’Eau et de

l’Assainissement de la Haute-Garonne, service public

en charge des compétences eau, assainissement, et

irrigationauprèsde480000habitants.

Réseau 31 est gestionnaire de 165 captages répartis

sur60communes.

GUIDE DE PROTECTION 
DES CAPTAGES D’EAU 
POTABLE EN FORET

Comment savoir s’ilexiste des captages

sur le lieu ou àproximité du chantier ?

Lechantier est-il prochedeszonesde  

captages ?

Portet d’Aspet –stockage de bois :  

parcelle àproximité du captageHontau

Afin de savoir s’il y a une ou des zones

de captages à proximité, remettez le

programme des travaux forestiers à

Réseau31.

Il doit être à la fois défini (calendrier, na-

ture, mode d’exploitation,…) et position-

né sur plan (parcelles exploitées,accès…).

5points essentiels à savoir

5Dans tous les cas, en présence  

de sources, n’oubliezpas….

L’exploitation de la forêt et le renouvelle-

ment des plantations doivent se faire de

manière à ne pas dégrader la surface des

sols.

L’utilisation d’huile biodégradable pour

les scies et engins est fortement recom-

mandée.

Effectuer vos travaux uniquement sur

sol secou geléest unerègled’or.

Les travaux de défrichements et de

prélèvement de bois sont soumis à

autorisation par les services de l’Etat avant

leur réalisation.

Prévenir RESEAU31

Portet d’Aspet–captageHontau :

dégradation du chemin àproximité du captage

Enfin de chantier, un état des lieux  

doit être effectué parRéseau31
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Contactez-nous :
RESEAU31

657 chemin de la Graouade, 31800 Saint-Gaudens
05.62.00.72.80

service.qualite.eaux@reseau31.fr
www.reseau31.fr

mailto:service.qualite.eaux@reseau31.fr
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Une 2ème zone de protection non clôturée vient

compléter le dispositif. Elle est destinée à limiter

les risquesd’altération de la qualité de l’eau, c’est

le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR).
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L’eau est une ressource vulnérablequi  

doit être protégée pour la santé des  

consommateurs

A quoi ressemble un captage?La détérioration des sols est un des  

principaux risques : créationd’ornières,  

modification desécoulements…

Exploitants forestiers, scieurs, particu-

liers… savez-vous que vous intervenez

parfois dans des zones protégées?

Sur le secteur de Réseau31, la forêt abrite  

la majoritédes sources d’eau potable.

Pourquoi devez-vous exploiter laforêt  

avec précaution ?

Pour protéger la ressource de toute intrusion,  

détérioration ou pollution, une clôture est ins-

tallée autour du captage (drains et regard de

captage).  Cette 1èrezone est définie comme le

Périmètre  de Protection Immédiate (PPI).

Touteactivité y est interdite

Attention, dans certainscas, la clôture du PPIn’est  

pasvisible, les travaux n’étant pas terminés.

Portet d’Aspet–captageHontau :

dégradation du chemin àproximité du captage

Boutx-Argut Dessus:  

captageGoutilles

Arbas - captage Poume Haute :  

captageavec porte et clôture

Fos -Bernech

captages aveccapôt

>Parceque le passaged’engins, les coupesà 

blanc peuvent accentuer l’érosion dessols

> Parceque les travaux sur sol mouillé peuvent  

la dégrader et dégrader le captage

> Parce que l’utilisation d’hydrocarbures,  

d’huiles, de pesticides… peuvent polluer les  

ressources eneau
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Une 3ème zone de protection, correspondant à la

zone d’alimentation du captage, vient renforcer

cette protection, c’est le Périmètre de Protection

Eloignée (PPR), également appelée zone

sensible. 3

Leprincipe d’un captage est de collecter l’eau

souterraine ou superficielle.

Dans le cas de sources, desdrains collectent 

l’eau qui est ensuite dirigéevers un regard de

captage et enfin vers le  réseau dedistribution

après traitement.


