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AC3

GUILLAUMES

AC3 – RESERVES NATURELLES ET PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES 
RESERVES NATURELLES
Servitudes de conservation du patrimoine naturel
Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis

Textes de réglementation générale
-----------------------------------------------

– Code de l'Environnement – Articles L.332-1 à L.332-27, R.332-30 à R.332-48 et R.332-68 à R.332-81.

Etendue de la servitude
--------------------------------

– Sont classées en réserve naturelle régionale, sous la dénomination de « réserve naturelle régionale
des gorges de Daluis », les parcelles cadastrales situées sur les communes de Daluis et Guillaumes
telles  que  mentionnées  dans  l’acte  de  classement  annexé  à  la  délibération  du  conseil  régional
approuvant le classement de la réserve naturelle.

– Les emprises actuelles des RD n°2202 et n°88 sont exclues du périmètre classé en réserve naturelle
afin de permettre les travaux d’entretien et d’amélioration courants. 

Limitation au droit d'utiliser le sol
--------------------------------------------  

Il est interdit dans la réserve naturelle régionale :

– d’introduire des espèces de faune sauvage quel que soit leur stade de développement, de porter
atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité des espèces de faune sauvage ainsi qu’à leurs
œufs, couvées, portées ou nids, de les transporter ou de les emporter en dehors de la réserve, de
troubler ou déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

– toutefois,  des  dérogations  à  ces  interdictions  peuvent  être  accordées,  notamment  à  des  fins
scientifiques :

• par le Préfet après avis du Conseil National de Protection de la Nature pour les espèces protégées
au sens de l’article L.411-1 du code de l’environnement,

• par le président de Conseil Régional après avis du comité consultatif de la réserve naturelle pour
tout autre espèce animale non domestique.

– les activités de chasse et de pêche continuent à s’exercer conformément à la législation en vigueur.

Il  est  interdit  dans  la  réserve  régionale,  sous  réserve  de  l’application  de  l’article  6  de  l’acte  de
classement :

– de porter atteinte de quelque manière que ce soit, à l’intégrité de la flore, hormis pour les activités
pastorales et forestières visées plus loin et la lutte contre les espèces invasives (Ailante Glanduleux
en particulier),  de  transporter  des plantes  ou parties de  plantes,  d’introduire  tous végétaux sous
quelque forme que ce soit (graines, semis, greffons ou bouture), à l’exception des actions prévues
dans le plan de gestion.

– toutefois,  des  dérogations  à  ces  interdictions  peuvent  être  accordées,  notamment  à  des  fins
scientifiques :

• par le Préfet après avis du Conseil National de Protection de la Nature pour les espèces protégées
au sens de l’article L.411-1 du code de l’environnement,

• par le président de Conseil Régional après avis du comité consultatif de la réserve naturelle pour
toutes les autres espèces végétales non cultivées.

– la cueillette des champignons est autorisée au sein de la réserve.
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AC3

GUILLAUMES

AC3 – RESERVES NATURELLES ET PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES 
RESERVES NATURELLES
Servitudes de conservation du patrimoine naturel
Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis

– la  collecte  des  minéraux  et  fossiles  est  interdite,  sauf  autorisation  délivrée  à  des  fins  scientifiques  par  le
président du conseil régional.

– les  activités  agricoles  pastorales  extensives  s’exercent  conformément  aux objectifs  du  plan  de  gestion.  Le
drainage des parcelles, l’épandage d’engrais et d’amendements et  l’utilisation de tout  produit  phytosanitaire est
interdit.

– les activités forestières s’exercent dans le cadre des plans d’aménagement forestiers en vigueur au moment du
classement de la réserve naturelle. Au cours de leur élaboration, les futurs plans d’aménagement forestiers en ce
qui concerne les parcelles incluses dans la RNR seront soumis pour avis au gestionnaire et au comité consultatif de
la réserve. Les cahiers des charges des travaux forestiers s’exerçant sur le périmètre de la réserve seront soumis
pour avis au gestionnaire de la réserve. Les pratiques forestières devront s’effectuer dans le respect des conditions
de développement de la flore et de la faune remarquable du site.

– la circulation des VTT est autorisée uniquement sur les sentiers balisés. Un plan de circulation sera réalisé dans
le cadre du plan de gestion.

– la  pratique  du  canyoning  est  autorisée  uniquement  dans  les  clues  d’Amen (en  aval  de  la  balise  115),  de
Bertheou et dans le lit du Var.

– les manifestations sportives sont soumises à autorisation du Président du Conseil Régional.

– les animaux domestiques non tenus en laisse sont interdits à l’intérieur de la RNR, à l’exception :

• de ceux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et de transhumance ;

• de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;

• des chiens courants utilisés en période de chasse ; 

• des chevaux et des ânes, uniquement sur les sentiers balisés.

– le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Le bivouac est autorisé entre
19h et 9h et à plus d’une heure de marche de la route circulable la plus proche.

– conformément à l’article L.332-9 du code de l’environnement, les territoires classés en réserve naturelle ne
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect aussi, l’exécution de travaux de constructions ou
d’installations diverses est interdite sur l’ensemble du territoire à l’exception des travaux d’entretien courant, des
travaux prévus dans les plans et futurs plans d’aménagement forestiers, des travaux ou opérations prévus et décrits
de façon détaillée dans le plan de gestion. Pour les autres types de travaux, une autorisation spéciale peut être
délivrée par  délibération du Conseil  Régional  après avis  du comité consultatif  de la  RNR, du ou des conseils
municipaux concernés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel conformément à l’article L.332-9 et
R.332-44 du code de l’environnement

Il est interdit dans la réserve naturelle régionale :

– d’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de
l’eau, de l’air, du sol, du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;

– d’abandonner,  de  déposer  ou  de  jeter  des  papiers,  boîtes  de  conserve,  bouteilles,  ordures  ou  détritus  de
quelque nature que ce soit ;

– de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, à l’exception des impératifs liés aux activités
pastorales, sylvicoles, agricoles et d’aménagement ou d’entretien du site par le gestionnaire ;

– de  porter  atteinte  au  milieu  naturel  en  faisant  des  inscriptions  autres  que  celles  qui  sont  nécessaires  à
l’information du public ou aux délimitations foncières ;

– d’utiliser le feu excepté lors des opérations prévues au plan de gestion ;

– d’effectuer toute publicité quelle qu’en soit la nature.
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Personne ou service à consulter
--------------------------------------------

– Mme la conservatrice
Communauté de communes des Alpes-d’Azur
Maison des services publics
Place Adolphe Conil
06260 Puget-Théniers

Co-gestionnaire :

– Ligue pour la protection des oiseaux – PACA
Antenne des Alpes-Maritimes
5, rue Saint-Michel
06140 Vence

Liste des réserves naturelles
Dates des textes
réglementaires

– Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis – Délibération du Conseil 
Régional du 29/10/2012
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AS1

Servitude
n° 1 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Textes de réglementation générale
-----------------------------------------------------

– Protection des eaux potables :

• Code de l'environnement, article L.215-13,

• Code de la santé publique, articles L.1321-2 , L.1321-2-1, L.1321-6 et suivants.

– Protection des eaux minérales : 

• Code de la santé publique, articles L.1322-3 à 1322-13, articles R.1322-17 et suivants,

• Arrêté du 26 février 2007

Limitation au droit d'utiliser le sol
--------------------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate (parcelles B 409, 416, 417, 420) : 

La commune doit acquérir en pleine propriété ce périmètre. Le captage doit être clôturé.

– Périmètre de protection rapprochée (B 384, 417, 418, 419) : 

Sur la fraction de la parcelle 384, le passage épisodique des troupeaux est seulement toléré. Les 
étables et abreuvoirs sont interdits.

Sur la parcelle 409, le pâturage extensif et hors enclos est toléré, ainsi que l’utilisation de la petite 
source existante, les étables restant interdites.

– Périmètre de protection éloignée (B383): 

Tout projet important (lotissement, route, carrière, etc...) devra être soumis à l’avis du Conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Personne ou Service à consulter
--------------------------------------------------

– Agence régionale de santé Paca
Délégation territoriale des Alpes-Maritimes
CADAM
147 Boulevard du Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles
06286 Nice cedex 3

Désignation des points de prélèvement Dates des DUP propres à chacun

– Source Pra de Ferron – 02/02/88
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AS1

Servitude
n° 2 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Textes de réglementation générale
-----------------------------------------------------

– Protection des eaux potables :

• Code de l'environnement, article L.215-13,

• Code de la santé publique, articles L.1321-2 , L.1321-2-1, L.1321-6 et suivants.

– Protection des eaux minérales : 

• Code de la santé publique, articles L.1322-3 à 1322-13, articles R.1322-17 et suivants,

• Arrêté du 26 février 2007

Limitation au droit d'utiliser le sol
---------------------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Il est assuré par l’ouvrage de captage constitué d’un bâtiment bétonné et fermé, implanté sur la 
parcelle O 429.

– Périmètre de protection rapprochée : 

Il est constitué d’une partie des parcelles N 168 et O 315, 429

Le pacage et le passage du bétail, ainsi que toute construction (bâtiment d’habitation ou d’élevage) 
sont interdits

– Périmètre de protection éloignée : 

Il est constitué d’une partie des parcelles N 167 et 168 et O 429.

Tout projet éventuel de génie civil ou autre devra être soumis au Conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Personne ou Service à consulter
--------------------------------------------------

– Agence régionale de santé Paca
Délégation territoriale des Alpes-Maritimes
CADAM
147 Boulevard du Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles
06286 Nice cedex 3

Désignation des points de prélèvement Dates des DUP propres à chacun

– Source du Riou – 25/08/88
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AS1

Servitude
n° 3 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Textes de réglementation générale
-----------------------------------------------------

– Protection des eaux potables :

• Code de l'environnement, article L.215-13,

• Code de la santé publique, articles L.1321-2 , L.1321-2-1, L.1321-6 et suivants.

– Protection des eaux minérales : 

• Code de la santé publique, articles L.1322-3 à 1322-13, articles R.1322-17 et suivants,

• Arrêté du 26 février 2007

Etendue de la servitude
-------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Il est situé sur la parcelle communale K 358. Il correspond à une surface rectangulaire de 10 m de 
côté, centré sur le captage. Ce périmètre ne sera pas clôturé.

– Périmètre de protection rapprochée : 

Il correspond aux parcelles cadastrales suivantes : K 344, 345, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 751, 752, 754

– Périmètre de protection éloignée : 

Il est représenté en annexe I de l’arrêté de déclaration d’utilité publique.

Limitation au droit d'utiliser le sol
---------------------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Prescriptions générales :

- toutes les activités et tous les faits autres que ceux qui sont nécessités par le service et l’entretien 
des captages sont interdits.

- les activités liées au service et à l’entretien ne doivent pas provoquer de pollution de l’eau captée. 
Ainsi sont notamment interdits tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement 
nécessités par le fonctionnement du captage, épandage de matières quelle qu’en soit la nature 
susceptibles de polluer les eaux souterraines, toute circulation de véhicules, toute activité, tout 
aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation des 
installations.

- le périmètre de protection immédiate et les installations associées seront soigneusement entretenus
et contrôlés périodiquement.

- la végétation présente sur le site devra être éliminée par une taille manuelle ou mécanique. L’emploi
de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée doit être extraite de l’enceinte 
du périmètre de protection immédiate. 
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AS1

Servitude
n° 3 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

– Périmètre de protection rapprochée : 

Prescriptions générales :

- Les activités,  installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution des eaux souterraines
sont  interdits.  Les  travaux liés  à l’exploitation  et  à  l’entretien  des  installations  d’eau potable  font
exceptions.

Prescriptions particulières :

Sont interdits :

- le pacage des animaux ;

- les nouvelles constructions ;

- l’ouverture ou l’extension de carrières et le creusement d’excavations à ciel ouvert ou souterraines ;

- le dépôt d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et
matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

- l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, 

- le stockage de produits chimiques ;

- l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires ;

- la création de cimetières ;

- les activités pouvant dégrader le soll : déboisement, création de talus... ;

- la création de nouveaux puits ou forages, sauf pour les besoins de la collectivité ;

- les épandages ou infiltrations susceptibles de polluer les eaux (eaux usées, eaux pluviales, boues,
fumiers et lisiers non compostés...) ;

- le stockage d’hydrocarbures.

Certaines dispositions sont prises afin d’adapter les activités existantes à l’intérieur du périmètre de
protection rapprochée :

- le passage des animaux est toléré ;

- les assainissements individuels existants sont tolérés mais devront être contrôlés et réhabilités le
cas échéant ;

-  la  RD  28,  qui  traverse  le  périmètre  de  protection  rapprochée,  devra  faire  l’objet  de  travaux
spécifiques  (enrobé  étanche  et  cunettes)  afin  de  permettre  le  recueil  des  eaux  pluviales  et  leur
évacuation en dehors du périmètre.

– Périmètre de protection éloignée : 

Il  doit  être considéré comme une zone sensible où la réglementation générale doit être appliquée
avec  une  vigilance  particulière  vis-à-vis  des  activités  pouvant  impacter  la  qualité  des  eaux
souterraines.
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AS1

Servitude
n° 3 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Personne ou Service à consulter
--------------------------------------------------

– Agence régionale de santé Paca
Délégation territoriale des Alpes-Maritimes
CADAM
147 Boulevard du Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles
06286 Nice cedex 3

Désignation des points de prélèvement Dates des DUP propres à
chacun

– Source du Puaou – 26/11/15
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AS1

Servitude
n° 4 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Textes de réglementation générale
-----------------------------------------------------

– Protection des eaux potables :

• Code de l'environnement, article L.215-13,

• Code de la santé publique, articles L.1321-2 , L.1321-2-1, L.1321-6 et suivants.

– Protection des eaux minérales : 

• Code de la santé publique, articles L.1322-3 à 1322-13, articles R.1322-17 et suivants,

• Arrêté du 26 février 2007

Etendue de la servitude
-------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Il est situé sur la parcelle communale B 383 (voir annexe II de l’arrêté de DUP). Ce périmètre sera 
clôturé.

– Périmètre de protection rapprochée : 

Il correspond à la parcelle cadastrale B 383 pour partie (voir annexes II et IV de l’arrêté de DUP).

– Périmètre de protection éloignée : 

Il est représenté en annexe III de l’arrêté de déclaration d’utilité publique.

Limitation au droit d'utiliser le sol
---------------------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Prescriptions générales :

- toutes les activités et tous les faits autres que ceux qui sont nécessités par le service et l’entretien 
des captages sont interdits.

- les activités liées au service et à l’entretien ne doivent pas provoquer de pollution de l’eau captée. 
Ainsi sont notamment interdits tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement 
nécessités par le fonctionnement du captage, épandage de matières quelle qu’en soit la nature 
susceptibles de polluer les eaux souterraines, toute circulation de véhicules, toute activité, tout 
aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation des 
installations.

- le périmètre de protection immédiate et les installations associées seront soigneusement entretenus
et contrôlés périodiquement.

- la végétation présente sur le site devra être éliminée par une taille manuelle ou mécanique. L’emploi
de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée doit être extraite de l’enceinte 
du périmètre de protection immédiate. 

– Périmètre de protection rapprochée : 

Prescriptions générales :

- Les activités,  installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution des eaux souterraines
sont  interdits.  Les  travaux liés  à l’exploitation  et  à  l’entretien  des  installations  d’eau potable  font
exceptions.
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AS1

Servitude
n° 4 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Prescriptions particulières :

- les constructions nouvelles sont tolérées sous réserve de ne pas abriter d’activités présentant un
risque de pollution et de respecter les dispositions prévues dans le cadre des prescriptions relatives
aux rejets, aux déchets, à l’assainissement, aux activités agricoles ;

Sont interdits :

- les rejets et les épandages d’eaux usées de toute nature même traitées, de matières de vidange,
boues de stations d’épuration, compost et lisiers ;

- les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et
matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

- la création de forages, de puits, d’ouvrages souterrains sauf pour les besoins de la collectivité ;

-  toute  ouverture  et  remblaiement  d’excavations,  toute  création  ou  extension  de  carrières  et
exploitation de matériaux divers ;

Activités agricoles :

- l’utilisation d’engrais organiques ou chimiques est interdite ;

- l’utilisation de produits phytosanitaires est tolérée sous réserve de respecter les doses conseillées
par les fabricants et la législation en vigueur ;

- la stabulation des animaux domestiques, ainsi que le stockage des fumiers, purins et autres produits
issus des activités agricoles existantes sont interdits ;

- le pacage des animaux domestiques ovins, caprins, bovins et autres est toléré sous réserve d’être
pratiqué de manière extensive, par rotation sur plusieurs zones de pacage, sur des durées courtes.

Certaines dispositions sont prises afin d’adapter les activités existantes à l’intérieur du périmètre de
protection rapprochée :

- le pacage des animaux est interdit mais leur passage est toléré ;

- les assainissements individuels existants sont tolérés mais devront être contrôlés et réhabilités le
cas échéant ;

-  les  coupes  de  bois  effectuées  par  l’Office  National  des  Forêts,  dans  le  but  d’améliorer  ou  de
régénérer les peuplements, seront autorisées ;

- le passage d’engins à chenilles, ainsi que les traines d’exploitation sont interdits. La mobilisation du
bois coupé se fera exclusivement à l’aide d’engins à pneus. Tout autre procédé pouvant dégrader le
sol est interdit.

– Périmètre de protection éloignée : 

Il  doit  être considéré comme une zone sensible où la réglementation générale doit être appliquée
avec  une  vigilance  particulière  vis-à-vis  des  activités  pouvant  impacter  la  qualité  des  eaux
souterraines.
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AS1

Servitude
n° 4 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Personne ou Service à consulter
--------------------------------------------------

– Agence régionale de santé Paca
Délégation territoriale des Alpes-Maritimes
CADAM
147 Boulevard du Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles
06286 Nice cedex 3

Désignation des points de prélèvement Dates des DUP propres à
chacun

– Source Aiguette – 26/11/15
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AS1

Servitude
n° 5 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Textes de réglementation générale
-----------------------------------------------------

– Protection des eaux potables :

• Code de l'environnement, article L.215-13,

• Code de la santé publique, articles L.1321-2 , L.1321-2-1, L.1321-6 et suivants.

– Protection des eaux minérales : 

• Code de la santé publique, articles L.1322-3 à 1322-13, articles R.1322-17 et suivants,

• Arrêté du 26 février 2007

Etendue de la servitude
-------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Il  est  situé  sur  la  parcelle  privée  G 70  (voir  annexe  II  de  l’arrêté  de  DUP).  Il  correspond  à  un
quadrilatère de 22 mètres sur 12 mètres environ centré sur les captages. Ce périmètre ne sera pas
clôturé à cause de son environnement (topographie, climat).

– Périmètre de protection rapprochée : 

Il correspond aux parcelles G 60 (pour partie), 68 (pour partie), 70 (pour partie) et 190 (voir annexes II
et III de l’arrêté de DUP).

Limitation au droit d'utiliser le sol
---------------------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Prescriptions générales :

- toutes les activités et tous les faits autres que ceux qui sont nécessités par le service et l’entretien
des captages sont interdits.

- les activités liées au service et à l’entretien ne doivent pas provoquer de pollution de l’eau captée.
Ainsi sont notamment interdits tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement
nécessités  par  le  fonctionnement  du  captage,  épandage  de  matières  quelle  qu’en  soit  la  nature
susceptibles  de  polluer  les  eaux  souterraines,  toute  circulation  de  véhicules,  toute  activité,  tout
aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation des
installations.

- le périmètre de protection immédiate et les installations associées seront soigneusement entretenus
et contrôlés périodiquement.

- la végétation présente sur le site devra être éliminée par une taille manuelle ou mécanique. L’emploi
de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée doit être extraite de l’enceinte
du périmètre de protection immédiate. 

– Périmètre de protection rapprochée : 

Prescriptions générales :

- Les activités,  installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution des eaux souterraines
sont  interdits.  Les  travaux liés  à l’exploitation  et  à  l’entretien  des  installations  d’eau potable  font
exceptions.
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AS1

Servitude
n° 5 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Prescriptions particulières :

Sont interdits :

- la suppression de l’état boisé (défrichage, dessouchage) ;

- l’ouverture de carrières et de galeries ;

- les nouvelles voies de communications (l’entretien des sentiers existants sera toléré à la condition
qu’il n’apporte pas de modifications à l’environnement) ;

- les compétitions d’engins à moteur ou les passages de 4x4 et autres véhicules à moteur ;

- l’utilisation de produits phytosanitaires : l’entretien des bois, des talus, des fossés, des cours d’eau
et de leurs berges avec des produits sanitaires ;

- les dépôts, stockage, canalisations, dépôts d’ordures ménagères et de tous déchets susceptibles
d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement ;

- les constructions nouvelles ;

- les épandages et rejets susceptibles de polluer les eaux souterraines ;

- le pacage permanent des animaux.

Certaines dispositions sont prises afin d’adapter les activités existantes à l’intérieur du périmètre de
protection rapprochée :

- le passage des animaux est toléré ;

- les assainissements individuels existants sont tolérés mais devront être contrôlés et réhabilités le
cas échéant ;

- les éventuels stockages d’hydrocarbures se feront sur une dalle en béton et  représenteront une
double enveloppe. Leur partie inférieure doit être visible.

Personne ou Service à consulter
--------------------------------------------------

– Agence régionale de santé Paca
Délégation territoriale des Alpes-Maritimes
CADAM
147 Boulevard du Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles
06286 Nice cedex 3

Désignation des points de prélèvement Dates des DUP propres à
chacun

– Source de l’Arey – 26/11/15
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AS1

Servitude
n° 6 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Textes de réglementation générale
-----------------------------------------------------

– Protection des eaux potables :

• Code de l'environnement, article L.215-13,

• Code de la santé publique, articles L.1321-2 , L.1321-2-1, L.1321-6 et suivants.

– Protection des eaux minérales : 

• Code de la santé publique, articles L.1322-3 à 1322-13, articles R.1322-17 et suivants,

• Arrêté du 26 février 2007

Etendue de la servitude
-------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Il est situé sur la parcelle communale G3 271 (voir annexe II de l’arrêté de DUP). Il correspond à un
quadrilatère ceinturant les 3 captages. Ce périmètre sera clôturé.

Ce  périmètre  appartient  à  l’Etat,  sous  la  gestion  de  l’Office  National  des  Forêts  avec  lequel  la
commune de Guillaumes a établit une concession.

– Périmètre de protection rapprochée : 

Il correspond aux parcelles cadastrales suivantes :

- parcelle G 271 (pour partie) sur la commune de Guillaumes.

- parcelles A 285 (pour partie), 287 et 315 sur la commune de Sauze.

Limitation au droit d'utiliser le sol
---------------------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Prescriptions générales :

- toutes les activités et tous les faits autres que ceux qui sont nécessités par le service et l’entretien
des captages sont interdits.

- les activités liées au service et à l’entretien ne doivent pas provoquer de pollution de l’eau captée.
Ainsi sont notamment interdits tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement
nécessités  par  le  fonctionnement  du  captage,  épandage  de  matières  quelle  qu’en  soit  la  nature
susceptibles  de  polluer  les  eaux  souterraines,  toute  circulation  de  véhicules,  toute  activité,  tout
aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation des
installations.

- le périmètre de protection immédiate et les installations associées seront soigneusement entretenus
et contrôlés périodiquement.

- la végétation présente sur le site devra être éliminée par une taille manuelle ou mécanique. L’emploi
de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée doit être extraite de l’enceinte
du périmètre de protection immédiate. 
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AS1

Servitude
n° 6 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

– Périmètre de protection rapprochée : 

Prescriptions générales :

- Les activités,  installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution des eaux souterraines
sont  interdits.  Les  travaux liés  à l’exploitation  et  à  l’entretien  des  installations  d’eau potable  font
exceptions.

Prescriptions particulières :

Sont interdits :

- le pacage permanent des animaux ;

- les constructions nouvelles ;

- l’ouverture ou l’extension de carrières et le creusement d’excavations à ciel ouvert ou souterraines ;

- les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et
matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

- l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;

- le stockage de produits chimiques ;

- l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires ;

- la création de cimetières ;

- les activités pouvant dégrader le sol : déboisement, création de talus... ;

- la création de nouveaux puits et forages, sauf pour les besoins de la collectivité ;

- les épandages ou infiltrations susceptibles de polluer les eaux (eaux usées, eaux pluviales, boues,
fumiers et lisiers non compostés...) ;

- le stockage d’hydrocarbures.

Certaines dispositions sont prises afin d’adapter les activités existantes à l’intérieur du périmètre de
protection rapprochée :

- le passage des animaux est toléré ;

- les assainissements individuels existants sont tolérés mais devront être contrôlés et réhabilités le
cas échéant ;

-  la  RD  28,  qui  traverse  le  périmètre  de  protection  rapprochée,  devra  faire  l’objet  de  travaux
spécifiques  (enrobé  étanche  et  cunettes)  afin  de  permettre  le  recueil  des  eaux  pluviales  et  leur
évacuation en dehors du périmètre.
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AS1

Servitude
n° 6 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Personne ou Service à consulter
--------------------------------------------------

– Agence régionale de santé Paca
Délégation territoriale des Alpes-Maritimes
CADAM
147 Boulevard du Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles
06286 Nice cedex 3

Désignation des points de prélèvement Dates des DUP propres à
chacun

– Source Veymiane – 26/11/15
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AS1

Servitude
n° 7 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Textes de réglementation générale
-----------------------------------------------------

– Protection des eaux potables :

• Code de l'environnement, article L.215-13,

• Code de la santé publique, articles L.1321-2 , L.1321-2-1, L.1321-6 et suivants.

– Protection des eaux minérales : 

• Code de la santé publique, articles L.1322-3 à 1322-13, articles R.1322-17 et suivants,

• Arrêté du 26 février 2007

Etendue de la servitude
-------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Il est situé dans l’axe du vallon (non cadastré) et se prolonge sur les parcelles privées D 127 et 163 
(voir annexe II et III de l’arrêté de DUP). Ce périmètre correspond à une surface rectangulaire de 20 
mètres de côté, centré sur le captage. Vu son environnement, il ne sera pas clôturé mais matérialisé 
par des plots en béton.

– Périmètre de protection rapprochée : 

Il correspond aux parcelles cadastrales suivantes :

- pour partie D 127, 149, 150, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 (voir annexes II et III 
de l’arrêté de DUP).

- en totalité la parcelle D 158.

– Périmètre de protection éloignée : 

Il est représenté en annexe IV de l’arrêté de déclaration d’utilité publique.

Limitation au droit d'utiliser le sol
---------------------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Prescriptions générales :

- toutes les activités et tous les faits autres que ceux qui sont nécessités par le service et l’entretien
des captages sont interdits.

- les activités liées au service et à l’entretien ne doivent pas provoquer de pollution de l’eau captée.
Ainsi sont notamment interdits tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement
nécessités  par  le  fonctionnement  du  captage,  épandage  de  matières  quelle  qu’en  soit  la  nature
susceptibles  de  polluer  les  eaux  souterraines,  toute  circulation  de  véhicules,  toute  activité,  tout
aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation des
installations.

- le périmètre de protection immédiate et les installations associées seront soigneusement entretenus
et contrôlés périodiquement.

- la végétation présente sur le site devra être éliminée par une taille manuelle ou mécanique. L’emploi
de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée doit être extraite de l’enceinte
du périmètre de protection immédiate. 
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AS1

Servitude
n° 7 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

– Périmètre de protection rapprochée : 

Prescriptions générales :

- Les activités,  installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution des eaux souterraines
sont  interdits.  Les  travaux liés  à l’exploitation  et  à  l’entretien  des  installations  d’eau potable  font
exceptions.

Prescriptions particulières :

- les constructions nouvelles sont tolérées sous réserve de ne pas abriter d’activités présentant un
risque de pollution et de respecter les dispositions prévues dans le cadre des prescriptions relatives
aux rejets, aux déchets, à l’assainissement, aux activités agricoles ;

Sont interdits :

- les rejets et les épandages d’eaux usées de toute nature même traitées, de matières de vidange,
boues de stations d’épuration, compost et lisiers ;

- les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et
matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;

- la création de forages, de puits, d’ouvrages souterrains sauf pour les besoins de la collectivité ;

-  toute  ouverture  et  remblaiement  d’excavations,  toute  création  ou  extension  de  carrières  et
exploitation de matériaux divers ;

Activités agricoles :

- l’utilisation d’engrais organiques ou chimiques est interdite ;

- l’utilisation de produits phytosanitaires est tolérée sous réserve de respecter les doses conseillées
par les fabricants et la législation en vigueur ;

- la stabulation des animaux domestiques, ainsi que le stockage des fumiers, purins et autres produits
issus des activités agricoles existantes sont interdits ;

- le pacage des animaux domestiques ovins, caprins, bovins et autres est toléré sous réserve d’être
pratiqué de manière extensive, par rotation sur plusieurs zones de pacage, sur des durées courtes.

Certaines dispositions sont prises afin d’adapter les activités existantes à l’intérieur du périmètre de
protection rapprochée :

- le pacage des animaux est interdit mais leur passage est toléré ;

- les assainissements individuels existants sont tolérés mais devront être contrôlés et réhabilités le
cas échéant ;

– Périmètre de protection éloignée : 

Il  doit  être considéré comme une zone sensible où la réglementation générale doit être appliquée
avec  une  vigilance  particulière  vis-à-vis  des  activités  pouvant  impacter  la  qualité  des  eaux
souterraines.
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AS1

Servitude
n° 7 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Personne ou Service à consulter
--------------------------------------------------

– Agence régionale de santé Paca
Délégation territoriale des Alpes-Maritimes
CADAM
147 Boulevard du Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles
06286 Nice cedex 3

Désignation des points de prélèvement Dates des DUP propres à
chacun

– Source des Coulières – 26/11/15
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AS1

Servitude
n° 8 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Textes de réglementation générale
-----------------------------------------------------

– Protection des eaux potables :

• Code de l'environnement, article L.215-13,

• Code de la santé publique, articles L.1321-2 , L.1321-2-1, L.1321-6 et suivants.

– Protection des eaux minérales : 

• Code de la santé publique, articles L.1322-3 à 1322-13, articles R.1322-17 et suivants,

• Arrêté du 26 février 2007

Limitation au droit d'utiliser le sol
--------------------------------------------------

– Périmètre de protection immédiate : 

Il comprend uniquement l’ouvrage de captage situé sur la parcelle M 265.

Prescriptions générales   :

- A l'intérieur du périmètre de protection immédiate toutes activités et faits autres que ceux qui sont 
nécessités par le service et l'entretien sont interdits.

- Les activités liées au service et à l'entretien ne doivent pas provoquer de pollution de l'eau captée.
Ainsi sont interdits notamment tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement
nécessités  par  la  surveillance  du  captage,  épandage  de  matières  quelle  qu'en  soit  la  nature
susceptible  de  polluer  les  eaux  souterraines,  toute  circulation  de  véhicules,  toute  activité,  tout
aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l'exploitation des
installations.

- Les terrains du périmètre de protection immédiate doivent être et demeurer la propriété du Syndicat
Intercommunal de Valberg ou faire l'objet d'une convention de gestion si ces terrains dépendent du
domaine public de l'Etat.

-Le  périmètre  et  les  installations  associées  sont  soigneusement  entretenus  et  contrôlés
périodiquement. Le captage est fermé à clef.

- Le périmètre n’est  pas clôturé compte tenu de la présence de neige importante en hiver et des
glissements de terrain auquel il est soumis.

- La végétation présente sur le site doit être éliminée par une taille manuelle ou mécanique. l’emploi
de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée doit être extraite de l’enceinte
du périmètre.

– Périmètre de protection rapprochée :

Il est constitué des parcelles cadastrées (section M, 265 et 266) de la commune de Guillaumes et a
pour superficie approximative 175691 m².

Prescriptions générales :

Dans ce  périmètre,  les activités,  installations,  et  dépôts  susceptibles  d'entraîner  une pollution  de
nature  à  rendre  l'eau  impropre  à  la  consommation  humaine  seront  interdits.  Les  travaux  liés  à
l'exploitation et à l'entretien des installations d'eau potable feront exception.
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AS1

Servitude
n° 8 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Prescriptions particulières : sont interdites les activités suivantes 

– ANIMAUX :
Le pacage.

– CIRCULATION
La circulation des véhicules à moteur.

– BATI
Les constructions de toute nature.

– FORAGE ET PUITS
La réalisation de puits, forages ou galeries drainantes.

– CARRIERES ET EXCAVATIONS
L'ouverture ou l'extension de carrières et le creusement d'excavations à ciel ouvert ou
souterraines.

– CIMETIERES
La création.

– DECHETS : 
Les  dépôts  d'ordures  ménagères,  immondices,  détritus,  ou  de  tout  autre  produit
susceptible d'altérer la qualité des eaux .

– CANALISATIONS, RESERVOIRS, DEPOTS
L'installation de canalisations, réservoirs, dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de
produits chimiques, ou phytosanitaires, d'engrais, ou de tout autre produit susceptible
d'altérer la qualité des eaux.

– EPANDAGE, INFILTRATION
Tous les rejets,  les  épandages  et  infiltrations  de compost,  lisiers,  boues de stations
d'épuration, de matière de vidange ou d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle.

– ENGRAIS, PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Le stockage et l'utilisation de ces produits.

Personne ou Service à consulter
--------------------------------------------------

– Agence régionale de santé Paca
Délégation territoriale des Alpes-Maritimes
CADAM
147 Boulevard du Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles
06286 Nice cedex 3

Désignation des points de prélèvement Dates des DUP propres à chacun

– Source du Raton – 28/10/08
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AS1

Servitude
n° 9 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

Textes de réglementation générale
-----------------------------------------------------

– Protection des eaux potables :

• Code de l'environnement, article L.215-13,

• Code de la santé publique, articles L.1321-2 , L.1321-2-1, L.1321-6 et suivants.

– Protection des eaux minérales : 

• Code de la santé publique, articles L.1322-3 à 1322-13, articles R.1322-17 et suivants,

• Arrêté du 26 février 2007

Limitation au droit d'utiliser le sol
--------------------------------------------------

– Périmètre de protection rapprochée : 

Le périmètre de protection rapprochée correspond aux zones où, compte-tenu de l’imperméabilité de
la roche et des vitesses de circulation, des contaminations pourraient atteindre rapidement le ruisseau
et le captage. Il comprend une grande partie des terrains se situant au fond des gorges du Raton, en
aval des sources des Granges d’Auvare Est et Ouest.

Le périmètre de protection rapprochée se situe sur les parcelles M n° 267, 324 à 328 et une partie
des parcelles 266 et 331 de la commune de Guillaumes. 

Prescriptions générales :

– Les activités, installations, et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau
impropre à la consommation humaine seront interdits. Les travaux liés à l’exploitation et à l’entretien
des installations d’eau potable feront exceptions.

Prescriptions particulières : 

Sont interdites les activités suivantes

– ANIMAUX :
Le pacage.

– CIRCULATION :
La circulation de véhicules à moteur.

– BÂTI :
Les constructions de toute nature.

– FORAGES ET PUITS :
La réalisation de puits, forages ou galeries drainantes autres que dans le cadre de l’amélioration de
l’alimentation en eau potable pour le Syndicat Intercommunal de Valberg.

– CARRIERES :
La création.

– CIMETIERES :
La création.

– DECHETS : 
Les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus ou de tout autre produit susceptible d’altérer
la qualité des eaux.

– CANALISATIONS RESERVOIRS DEPOTS: 
L'installation  de  canalisations,  réservoirs,  dépôts  d’hydrocarbures  liquides  ou  gazeux,  de produits
chimiques, ou phytosanitaires, d’engrais, ou de tout autre produit susceptible d’altérer la qualité des
eaux.
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AS1

Servitude
n° 9 / 9

GUILLAUMES

AS1 – CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant  de  l'instauration de périmètres de  protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.

– EPANDAGE INFILTRATION : 
Tous les rejets, les épandages et infiltration de compost, lisiers, boues de stations d’épuration, de
matière de vidange ou d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle.

– ENGRAIS, PRODUITS PHYTOSANITAIRES :
Le stockage et l’utilisation de ces produits.

Sont réglementées les activités suivantes :

Le  canyonisme  et  la  pêche  en  période  de  pompage.  Des  panonceaux  alertant  les  pêcheurs  et
canyonistes de l’usage sanitaire fait de l’eau en période de pompage et de la nécessité de respecter
le lieu afin d’éviter toute pollution accidentelle, seront apposés en bordure du cours d’eau et de la
prise d’eau. En cas de pollution accidentelle pendant la période de pompage, ces activités devront
être temporairement interdites et des panonceaux devront être apposés à cet effet.

– Périmètre de protection éloignée : 

Il n’est pas prévu de périmètre de protection éloignée.

Personne ou Service à consulter
--------------------------------------------------

– Agence régionale de santé Paca
Délégation territoriale des Alpes-Maritimes
CADAM
147 Boulevard du Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles
06286 Nice cedex 3

Désignation des points de prélèvement Dates des DUP propres à chacun

– Prise d’eau du Raton – 04/12/08
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