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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit 
d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter 
le Délégué à la protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêté N° 2021-10-0428 

Autorisant la commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères à exploiter une station de traitement de l’eau 

destinée à la consommation humaine issue des sources Champ-Bayon (ou Communaux), Charnay, 

Michel (Haut et Bas) et Tribollet sur sa commune 

 

Le Préfet du Rhône 
Officier de la Légion d'honneur, 

Commandeur de l'Ordre national du mérite 

 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1321-2, L1321-4, R1321-1 à R1321-5, R1321-10, 
R1321-11 et R1321-48 à R1321-54 ; 

 

Vu l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites de références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R1321-3, R.1321-7 et 

R.1321-38 du code de la santé publique ; 

 

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle 
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, 

R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ; 

 

Vu de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation 
d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R 1321-6 à R 1321-12 

et R 1321-42 du code de la santé publique ; 

 

Vu la circulaire n°2000/166 du 28 mars 2000 relative aux produits et procédés de traitement d'eau 
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion d'eau minérale naturelle et d'eau de source ; 

 

Vu la circulaire DGS/7A/2006/127 du 16 mars 2006 relative aux procédés de traitement des eaux 
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion d'eau minérale naturelle et d'eau de source, 

mettant en œuvre des supports de filtration recouverts d'oxydes métalliques ; 

 

Vu l'arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) n° 69-2019-07-27-001 du 27 juillet 2019 
déclarant d'utilité publique les périmètres de protection et les servitudes des captages d'eau 

souterraine de Champ Bayon (ou Communaux), Charnay, Michel (Haut et Bas) et Tribollet de la 

commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères et autorisant la production, le traitement et la distribution 

d’eau pour la consommation humaine et notamment l’article 6 ; 

 

Vu la délibération de la commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères du 1er octobre 2021 sollicitant 
l'autorisation d'exploiter une station de traitement de l'eau issue des sources Champ Bayon (ou 

Communaux), Charnay, Michel (Haut et Bas) et Tribollet sur la commune de Saint-Bonnet-des-

Bruyères ; 

 

Vu le cahier des clauses techniques particulières du bureau PMH accompagné du mémoire technique 
de SUEZ et SAS Zieger Terrassements ; 
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Vu le rapport de synthèse établi par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) 
Auvergne- Rhône-Alpes en date du 19 novembre 2021 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Technologiques du Rhône en 
date du 16 décembre 2021 ; 

 

Considérant que la commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères doit pouvoir garantir la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine prélevées au niveau des sources Champ Bayon (ou 

Communaux), Charnay, Michel (Haut et Bas) et Tribollet ; 

 

Considérant qu'il appartient à la commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères de prendre les mesures 
nécessaires pour que le pH soit maintenu à une valeur supérieure au minimum réglementaire de 6.5 
par un traitement de reminéralisation agréé ; 
 
Considérant qu'une eau agressive favorise la dissolution des métaux dans l'eau engendrant un risque 
pour le consommateur ; 
 
Considérant que la qualité des eaux doit répondre en permanence aux exigences du code de la santé 
publique ; 
 
Considérant que la qualité des eaux et le fonctionnement des installations de traitement sont placés 
sous le contrôle de l'ARS ;  
 
Sur  proposition du préfet, secrétaire général, préfet délégué à l'égalité des chances ; 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Une station de reminéralisation est implantée sur la commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères 
en aval de la chambre de réunion au droit du site de Tribollet. 

Elle assure le traitement de l'eau produite par les sources Champ Bayon (ou Communaux), Charnay, 

Michel (Haut et Bas) et Tribollet situées sur la commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères. 

 

Article 2 : La capacité de l'unité de traitement est de 72 m3/j. 

 

Article 3 : La filière de traitement comprend successivement les étapes suivantes : 
- Filtration sur carbonate de calcium 
- Désinfection au chlore 

 
Tous les produits et procédés de traitement utilisés relèvent de la liste d’agrément du Ministère de la 

Santé pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. 

Les matériaux et les objets en contact avec l'eau font tous l'objet d'une attestation de conformité 

sanitaire. 

 

Article 4 : L'eau produite à l'issue du traitement respecte en permanence les limites et références de 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine et fait l’objet du contrôle sanitaire 

réglementaire. 

 

Article 5 : Les eaux de lavage du filtre sont rejetées gravitairement dans le milieu naturel. 
Les déclarations ou autorisations sont à jour avec les réglementations correspondantes en vigueur. 

 

Article 6 : Tous les produits utilisés sur le site et susceptibles de porter atteinte à la qualité des sols 
et/ou des eaux sont stockés à l'abri des eaux météoriques, sur un sol étanche et sur rétention de 

capacité adaptée.  

L'aire de dépotage des produits liquides est étanche, équipée d'un dispositif de collecte des 

égouttures, et dimensionnée pour permettre la rétention du volume maximal dépoté en cas de 

déversement accidentel.  

Des produits absorbants sont à disposition en cas de déversement accidentel. 
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Article 7 : L'exploitant assure le suivi de la qualité des eaux conformément aux dispositions de l'article 
R1321-23 du code de la santé publique. 

 

Article 8 : L'exploitant réalise a minima la surveillance des paramètres suivants : 
- du chlore 
- de la conductivité  
- du pH. 

 
L'exploitant met en œuvre une procédure d'entretien et d'étalonnage régulier des équipements et 

consigne l'ensemble des opérations effectuées dans un carnet sanitaire. 

 

Les données relatives à la surveillance des installations sont tenues en permanence à la disposition des 

autorités de contrôle. Lorsque la qualité des eaux à traiter, ou la qualité des eaux après traitement, ne 

répond pas aux limites et/ou références de qualité réglementaires, la recherche des causes de sa 

dégradation est aussitôt entreprise par l'exploitant. Il porte immédiatement ces résultats à la 

connaissance de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, et prend sans délai les mesures de corrections 

nécessaires.  

 

Article 9 : Le terrain de la station de traitement, situé dans un périmètre de protection immédiate 
(chambre de réunion Tribollet), est clôturé. L'accès se fait par un portail fermant à clef. L'accès aux 

installations est réservé aux seules personnes habilitées.  

 

Article 10 : L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute pollution des sols 
et/ou des eaux pendant la réalisation des travaux. 

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est immédiatement informée en cas d'incident susceptible de porter 

atteinte à la qualité de l'eau de la nappe pendant la phase travaux. 

 

Article 11 : Avant la mise en service de la station de traitement des analyses de l'eau sont réalisées à la 
demande de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et aux frais de l'exploitant afin de vérifier l'efficacité de la 

filière de traitement et la qualité de l'eau produite. Ces analyses sont : 

- 1 analyse des eaux brutes alimentant la station de type RP  
- 1 analyse de l'eau produite après traitement de type P1P2. 

 
La distribution de l'eau traitée est subordonnée à l'obtention de résultats d'analyses conformes.  

 

Article 12 : Toute modification des modalités de traitement fait l'objet d'une déclaration au Préfet 
accompagnée d'un dossier technique. 

 

Article 13 : En l'absence de mise en service de l'installation dans un délai de 5 ans à compter de la 
notification de la présente autorisation, l'autorisation est réputée caduque. 

 

Article 14 : Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en courrier 
recommandé avec accusé de réception. 

Le bénéficiaire de la présente autorisation veille au respect de l'application du présent arrêté. 

 

Article 15 : Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Rhône.  
 

Article 16 :  
16-1. Sanctions administratives 

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose aux poursuites telles qu'elles résultent 

de l'application des articles L1324-1 A et L1324-1 B du code de la santé publique. 

16-2. Sanctions pénales 
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose aux poursuites telles qu'elles résultent 

de l'application des articles L 1324-3 et L1324-4 du code de la santé publique. 
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Article 17 : Outre les recours gracieux et hiérarchique qui s'exercent dans le même délai, un recours 
contentieux peut être déposé  devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à 

compter de la notification pour l'intéressé, et dans un délai de deux mois à compter de la publication 

au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône pour les tiers. Le tribunal administratif de 

Lyon peut être saisi d'une requête déposée via l'application informatique "Telerecours citoyens" 

accessible par le site internet  www.telerecours.fr 

 

Article 18 : Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l'égalité des chances, 
Le sous-préfet de l'arrondissement de Villefranche sur Saône, 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 

Le maire de Saint-Bonnet-des-Bruyères, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent arrêté. 

 
 
 
 
 

Fait à Lyon, le 25 janvier 2022 
 
 

Le Préfet du Rhône, 

Le sous-préfet 

Secrétaire général adjoint, 

 

Signé 

 

Julien PERROUDON 
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