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Cours 1: 

1.Introduction: 
En Algérie, le suivi de la qualité de l’eau de consommation humaine est convenablement effectué, 

par un agent du Ministère de la Santé, avec une périodicité variable conformément à la 

réglementation en vigueur. 

On notera toutefois l’absence de valeurs limites de qualité sur les eaux brutes, utiles pour 

certains paramètres en relation avec les activités anthropiques (nitrates, pesticides, 

ammonium). L’instauration de telles limites sur l’eau brute conduira inévitablement à privilégier 

les actions préventives comme l’instauration des périmètres de protection qualitative(PPQ), par 

rapport aux solutions curatives comme le traitement des eaux en station.  

En France, la protection des eaux souterraines n’est envisageable que dans deux cadres légaux : celui 

des parcs nationaux ou celui des captages d’eau potable. Aucune servitude ne peut actuellement être 

appliquée aux ressources en eau souterraine patrimoniales. 

Quatre fonctions principales sont dévolues aux périmètres : protéger l’ouvrage de captage lui-même, 

maîtriser les causes de la non-potabilité, contrôler la dérive de la qualité dans le temps et/ou le risque 

de pollution accidentelle. 

 

Les périmètres de protection des captages sont des zones emboîtées dans lesquelles les activités 

humaines sont contrôlées, donc réglementées. Le principe général est de faire décroître les 

contraintes en fonction de l’éloignement au point de captage, mais il s’agit d’un éloignement en 

temps de transit et non en distance, ce qui peut ne pas impliquer la concentricité des périmètres. 

Trois Le secteur extérieur aux périmètres n’est pas censé ne pas influencer la qualité de l’eau au 

captage, mais seulement lui faire courir un risque acceptable.  

 

La mise en place de périmètres de protection ne peut être pertinente que si l’expert en charge du 

dossier dispose d’une connaissance approfondie sur la ressource exploitée. En particulier, le mode 

d’alimentation du captage doit être parfaitement connu pour zoner les périmètres en connaissance de 

cause. 

Les périmètres de protection constituent donc à l’heure actuelle une source de travail importante pour 

les bureaux d’études spécialisés en hydrogéologie et environnement. 

Ainsi, en milieu poreux, l’expert doit disposer des données géométriques sur l’aquifère (limites, 

épaisseur, emmagasinement) de sa piézométrie, des données hydrodynamiques (transmissivité, 

perméabilité) de sa physico-chimie au cours du temps. Il a donc besoin de campagnes géophysiques, 

de forages de reconnaissance ,de campagnes piézométriques, de pompages d’essais, de datations et 

d’analyses d’eau. Dans des milieux hétérogènes (fissurés ou karstiques), il est nécessaire de 

connaître en outre le temps de transit des eaux infiltrées en diverses zones de l’impluvium 

(multitraçages et traçage naturel). 

 

2-Définition des périmètres de protection des captages( PPC): 

Les périmètres de protection des captages sont définis de façon à prévenir d'éventuelles 

contaminations accidentelles de la ressource en eau, en réglementant ou en interdisant certaines 
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activités qui constituent un risque potentiel pour la qualité de l'eau. Ils sont utiles pour supprimer ou 

réduire les sources ponctuelles de pollution existantes et surtout pour empêcher l'installation 

de nouvelles sources de contamination. 

Les périmètres de protection correspondent à un zonage établi autour des points de prélèvement 

d'eau destinée à la consommation humaine en vue d'assurer la préservation de sa qualité. Ils sont 

définis après une étude hydrogéologique, et prescrits par une Déclaration d'Utilité Publique. 

Ils prennent la forme de 3 zones dans lesquelles des contraintes plus ou moins fortes sont instituées 

pour éviter la dégradation de la ressource. Ces périmètres correspondent à trois zones établies pour la 

gestion de différents risques autour des ouvrages de captage en vue de préserver la qualité des eaux 

captées. Leur objectif principal est de limiter tout risque de pollution locale, accidentelle ou 

ponctuelle susceptible d’altérer la qualité de ces eaux. 

La délimitation des périmètres de protection se fait toujours en concertation, en regard de l’objectif 

prioritaire de la santé publique, mais après examen des intérêts particuliers (propriété, construction, 

activités agricoles ou forestières, ...) ou territoriaux (voies de circulation, urbanisation,...etc).  

 

3-Les types de périmètre de protection: 

Trois Périmètre de protection sont définis, l'immédiat, le rapproché et l'éloigné ( figure 01). 

 

3.1.Périmètre de protection immédiate (PPI): 

Le périmètre de protection immédiate (ou périmètre immédiat) est un espace restreint destiné à la 

protection de l’ouvrage lui-même, dans lequel toute activité est interdite, à l’exception de 

l’exploitation de l’eau. La parcelle doit être acquise en pleine propriété par la collectivité. Un 

périmètre immédiat ne doit pas être un lieu de stockage de lampadaires de rue, de bois de chauffage, 

de véhicules pour curer les égouts, d’élevage de lapins pour la chasse (exemples véridiques observés 

dans le Vaucluse et le Gard- en France-). 

Ce périmètre ne dispense pas d’une réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art : tubage cimenté 

aux morts-terrains et aux couches imperméables séparant deux aquifères, dalle étanche, margelle 

dépassant le niveau de crue décennale… 

L’ouvrage de captage (galerie, bâche, forage, puits) doit empêcher l’accès du public par un bâtiment 

muni d’une porte métallique fermant à clef. La taille du périmètre immédiat est fonction de la nature 

de l’aquifère : périmètre de quelques m2 pour un forage en nappe artésienne.  

 

Le périmètre immédiat et ses abords (15 m de distance à l’ouvrage) doivent être déboisés, les racines 

des arbres détériorant la maçonnerie des galeries de captage, les cuvelages de puits…etc et 

permettant ainsi l’apport d’eaux superficielles parasites. 

Il doit être entretenu : débroussaillé et tondu mécaniquement (pas d’herbicides ) chaque année, et les 

déchets végétaux doivent en être retirés. 

Autant que nécessaire et possible, le périmètre immédiat doit être clôturé par un grillage 

infranchissable muni d’une porte fermant à clé. Cependant, un captage au pied d’une falaise et en 

pleine forêt pourra être dispensé de grillage ; dans le cas de puits en zone inondable avec un fort 

courant, il pourra n’être muni que de fils barbelés agricoles, un grillage risquant de faire obstacle à 

l’écoulement et d’être abattu par le courant. 
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Cours 2: 
3.2.Périmètre de protection rapprochée (PPR): 

Ce périmètre est défini comme la zone de fort rabattement de la nappe. 

En France, il est recommandé de dimensionner le périmètre pour un temps de transit de 40 jours, 

réputé suffisant pour abattre la contamination bactériologique. 

Le périmètre de protection rapprochée (ou périmètre rapproché) correspond, dans un milieu continu 

et en conditions d’exhaure mécanique, au cône de rabattement de l’ouvrage. En milieu discontinu, ce 

périmètre correspond au lieu de l’aquifère situé à un temps court de transfert de masse (heures, 

jours). Le périmètre rapproché a une double fonction de protection : protection quantitative de la 

ressource, protection de sa qualité. 

Concernant la fonction quantitative, il stipule l’interdiction de nouvelles recherches d’eau : un privé 

ou une autre collectivité ne peut concurrencer la collectivité exploitante sur la même ressource. La 

collectivité elle-même peut bien sûr augmenter sa capacité de production (recaptage de source, 

foration de nouveaux ouvrages…). 

Concernant la fonction qualitative, de nombreuses interdictions ou réglementations sont libellables. 

L’extraction de matériaux du sous-sol (carrières), qui modifie les conditions d’infiltration des 

précipitations, l’établissement de nouvelles installations classées, la délivrance de permis de 

construire avec réalisation d’assainissements individuels, l’installation de stabulations libres, 

d’élevages industriels de volailles, de porcheries… sont interdits. La réalisation de puisards 

d’injection d’eaux pluviales ou d’eaux usées, de canalisations d’eaux usées ou d’hydrocarbures, le 

stockage des produits radioactifs, chimiques, des combustibles et carburants pétroliers, des 

matières de vidange, des boues de stations d’épuration, des fumiers sont interdits, l’entreposage 

d’ordures ménagères,  de déchets industriels également. 

Les prairies et cultures recevront exclusivement des épandages d’engrais organiques selon des plans 

d’épandage raisonnés : les doses et périodes d’épandage d’engrais organiques (sous-produits de 

l’élevage, boues de stations, urée de synthèse…) et chimiques (nitrate d’ammonium, potasse…) 

doivent être définis en fonction de la granulométrie, de la texture et de l’épaisseur du sol. Les 

épandages doivent s’effectuer exclusivement sur sol sec et pendant la période végétative, ce qui 

impose une capacité de stockage suffisante pour l’ensemble de l’hiver.  

Les cultures intensives grosses consommatrices d’engrais et d’herbicides, laissant un sol nu en hiver, 

seront exclues du périmètre rapproché, et si possible remplacées par de la prairie naturelle.  

 
3.3. Périmètre de protection éloignée (PPE): 
Le périmètre de protection éloignée (ou périmètre éloigné), qui entoure le périmètre de protection 

rapprochée, est destiné à permettre une gestion de l’espace dans laquelle coexistent aménagement du 

territoire et protection de l’eau.  

C’est un outil d’orientation de l’occupation du sol agricole et de contrôle de l’aménagement de la 

commune dans ce secteur. Les activités-aléas sont donc déconseillées dans les zones vulnérables, 

et la création de carrières, usines, constructions, dépôts et canalisations, le rejet d’eaux usées ne 

pourront être envisagés qu’après étude complémentaire. Dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), 

les zones de forêt et de prairies doivent autant que possible être maintenues pour garantir à long 

terme la qualité des eaux du captage. 
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Figure 01: La délimitation des périmètres de protection 

 

4.Réseau de surveillance  

Pour compléter, l'efficacité des périmètres de protection, l'hydrogéologue agrée peut être 

 amené à recommander la mise en place d'un réseau de surveillance, en vue: 

- De suivre la qualité des eaux au point de prélèvement. 

- De contrôler les activités et installations qui peuvent être à l'origine de pollutions 

 dangereuses.  

Lorsqu'il s'agit d'ouvrage important, ces réseaux de surveillance réduisent le besoin de 

 recourir à l'implantation de périmètres de protection éloignée et évitent des servitudes 

 excessive considéré comme un moyen de prévenir des risques future. 

 Ils sont appelés à faciliter les interventions inopinées en cas de pollutions accidentelles. 

 La préparation de consignes précises est basée sur des points de prélèvements qui permettent 

 de déceler l'apparition d'un polluant et sa concentration pour: 

 - D'une part ,  alerter rapidement les utilisateurs 

 - D'autre part ,prendre au plutôt les décisions qui s'imposent. 


