n? 10-95 est fait sur Ie vu d'une etude qui doit comprendre
notamment un rapport hydrologique et hydrogeologique et un

rapport d' evaluation de I' etat quantitatif et qualitatif de la
ressource, de sa vulnerabilite vis-a-vis des dangers de pollution
ou de degradation et, eventueilement, des risques encourus par
les ouvrages.
ART. 3. - L'etablissement des peri metres de protection
rapprochee vises a I' article 63 paragraphe b) de la loi precitee
n" 10-95 est fait soit l'initiative de l'autorite gouvernementale
chargee de l' equipernent soit a [a demande de I' organisme
exploitant Ie point de captage d'eau au vu d'une etude
comprenant les elements mentionnes al' article 2 ci-dessus.

a

ART. 4. - Le rapport et les etudes rnentionnees a l'article 2
ci-dessus sont elabores par l' autorite gouvernementale chargee de
I' equipernent ou par l' organisme exploitant le point de captage
d' eau lorsque Ie perirnetre est etabli a son initiative.

Le cas echeant, l'autorire gouvernementale chargee de
I' equipernent peut realiser ou, lorsque l' etablissement des zones'
de protection rapprochee est fait a la demande de l' organisme
exploitant, demander la realisation d' etudes supplementaires
qu' il juge necessaires et dont il precise les elements constitutifs.
Le rapport et les etudes precites sont soumis a I'avis du
ministre charge de l'environnement, ainsi qu'au ministre charge
des peches maritimes lorsque les zones d'estuaires sont concernees.
ART. 5. - Les perimetres de protection rapprochee et
eloignee sont delimites apres enquete publique ne pouvant
exceder trente (30) jours. prescrite par arrete de l'autorite
gouvernementale chargee de I'equipement, er confiee a une
commission cornposee :

- du representant de l' autorite administrative locale
competente a raison du lieu de situation de la zone a
etablir, president ;
- du representant des services prefectoraux ou provinciaux
concernes du ministere charge de I'equipement.
secretaire :
- du representant des services prefectoraux ou provinciaux
concernes du ministere charge de l' agriculture ;

Decret n° 2-97-657 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) relatif
it la delimitation des zones de protection et des
perimetres de sauvegarde et d'interdiction.
LE PREMIER MlNISTRE.

Vu la loi n° 10-95 sur l'eau promulguee par Ie dahir
n" 1-95-[54 du 18 rabii I [416 (16 aout 1995), notarnrnent les
articles 2 (paragraphe c), 49, 50 et 63 de ladite loi ;
Apres examen par le conseil des ministres reuni le
18 ramadan [4[8 ([7 janvier 1998),
DECRETE.

Chapitre premier
Dispositions relatives aux zones de protection
ARTICLE PREMIER. - Les zones de protection immediate
visees a I' article 2, paragraphe c) de la loi susvisee n° 10-95 sont

delirnitees conformement 'lUX dispositions du decrct relatif a la
delimitation du dornaine public hydraulique, a la correction des
cours d'eau et a l'extraction des mareriaux.
ART. 2. - L'etablissernent des Wiles rapprochees ou
eloignees visees a I' articm:Al'!lal"lll:llsfJlh-.U.:J. ill: .w..loi precitee

- du representant des services du ministere charge de

I'environnernent :
- du representant de
concernee :

l' agence du bassin hydraulique

- du representant de la ou des communes concemees ;
et, le cas echeant, du representant de I'organisme concerne.
Le president de la commission peut. apres avis de celle-d,
inviter a titre consultatif toute personne susceptible d'aider la
commission d'enquete dans ses investigations.
ART. 6. -- L' ouverturc de l' enquete publique est prescrite par
arrete de l'autorite gouvernementale chargee de l'equipement.
Cet arrete doit obligatoirernent mentionner :

- la date d' ouverture et de cloture des operations de
I'enquete :
-- le lieu de l'enquete :
- le lieu de situation de la zone

a etablir :

- la liste des rnernbres de [a commission d'enquete :
Ie lieu de depot du dossier d' enquete ainsi que du registre
destine arecueilhr les observations des interesses,
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Ce registre reste
duree de l'enquete.

a la disposition du

public pendant toute la

ART. 7. - L'arrete d'ouverture d'enquete mentionne
ci-dessus est public par les soins de I' autorite gouvemernentale
chargee de iequipernent au «Bulletin officiel » (edition
d' annonces legales, judiciaires et administrativesj etJou insere
dans au moins deux journaux d'unnonces legales et porte Ii la
connaissance du public par les soins de I' autorite administrative
locale par tout moyen qu' elle juge approprie.
II est egalement affiche dans les locaux de l' autorite
administrative locale et de la commune. Cet affichage est
constutc, au terrne de I'enquete, par des attestations versees au
dossier de I' enquete par r autorite administrative locale et Ie
president du conseil communal.
Les operations de publicite prevues ci-dessus ont lieu
quinze jours au moins avant la date d' ouverture de I' enquere.
ART. ~. - Pendant la duree de I'enquete, lautorite
administrative locale met a la disposition du public, au siege de
la Oil des communes concernees, le dossier de I' enquete qui doit
cornprcndre la demande de I'jnteresse, les pieces qui
I'accornpagnent et un registre d' observations, cote et paraphe par
ses soins, destine a recevoir lcs observations et reclamations
eventuelles des tiers.
ART. 9. - Au terme de I'enquete publique, la commission,
reunie par Ies soins de son president, prend connaissance des
consignees
au
registre
observations
ct
reclamations
d' observations et, si elle le juge utile, se transporte sur Ies lieux,
pour examiner les observations produites. Elle dresse un procesverbal dans un delai maximum de dix (10) jours a dater du jour
de sa reunion.
Le proces-verbal doit etre signe par tous les mernbres de la
commission et contenir l' avis motive de cette derniere.
ART, 10. _. Les operations de la eommission d' enquete sont
hurnologuees par deere! auqud est annexe un cxemplaire du plan
de delimitation sur proposition de l' autorite gouvernerncntale
chargee de l' equipemenr.
ART. II. - Le deeret qui institue les zones de servitudes en
fixe l''':tendue et pellt interdire ou reglementer les activites
suivantes en totalite ou en partie:
Ie forage, Ie creusement de puits, l' exploitation de
carrieres:

r installation

des depots de dechets solides d' origine
urbaine ou industrielle suseeptibles de nuire 11 la bonne
conservation des eaux :
- l'installation des dep6ts Oll reservoirs de
chimiques. d'hydrocarbures ou d'eaux usees ;

Iiquides
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l'exercice des activites de loisirs ;
la creation de nouvelles voies de communication ou de
nouvelles unites industrielles :
- les activites foresrieres polluanres :
- l' utilisation ou Ie depot de produits radioactifs,
ART. 12. - A I'interieur des perimetres de protection
eloignee Ie decret vise a Iarticle II ci-dessus peut reglementer
les activites, installations ou depots qui. compte tenu de la nature
des terrains, presentent un danger de pollution pour les caLIX. du
fait de la nature et de la quantite de produits polluants lies aces
activites, installations et depots.
ART. 13. Lorsquil y a lieu a delimitation dune zone de
protection rapprochee et d'une zone de protection eloignee. une
seule enquete peut etre prescrite pour les deux zones et leur
delimitation prononcce par un merne decret.
ART. 14, L' autorite
gouvernemenrale
chargee
de
l'equipement ou I'organisme exploitant lc point de captage d'eau,
lorsque les zones de protection sont etablies 11 sa dernande, est
charge de materialiser sur le terrain les lirnites de ces zones.
ART. 15. - Les administrations cornpetentes doivent veiller
chacune dans son domaine respectif, ilia mise en application des
reglementations connexes relatives notamment <lUX etablissements
classes, nux carrieres et a l'urbanismc.

Chapitre II
Dispositions relatives Ul/X perimetres
de sauvegarde et d'lnterdiction
Section premiere. - Des perimetres de sauvegarde

ART. 16. Les perimetres de suuvegarde prevus par l' article 49
de la loi precitce n? 10-95, sont deli mites par decret sur
proposition de I' autorite gouvernementale chargee de
l'equipernent apres avis des aUloritcs gOllvernementales chargees
de I' agriculture et de l'interieur.
Le dec ret precite est soumis [I I' avis du ministl'e charge de
I' environnement, et du ministr;: charge des peches maritimes
lorsque les zones d' estuaires sont concemees.
ART. 17. - Le Jecret de delimitation des peri metres de
sauvegarde est etabli sur la base d'un dossier teehnique, elabore
par l' autorite gouvernementale chargee de l' equipement, qui
(;omporte tous les elements necessaires a la delermination de
l'etendue de ces perimetres ainsi que les restrictions y applieables,
Les
documents constttuant
comprennent obligatoirement :

ce

dossier

technique

- une etude hydrologique et hydrogeologique;

-Ie transport de produits ou matieres nuisibles pour l'eau ;

;.. une etude relative a IS. qualite des caux lorsqu'il s'agit
d'un peri metre d'il1terdiction ;

- I' epandage de fumier, engrais ehimiques ainsi que le
pac age des animaux ;

- une etude relative aux prelevements d' eaU existants et
projetes ;

la construction ou la refection d'immeubles superficiels
ou souterrains :

- une carte il I' ceheile appropriee figurant les limites du
peri metre de sauvegan1e ou (j'interdiction proposee ;

les activites sportives et nautiques, en particulier sur les
eaux et les abords des lacs et retenues de barrages dont les
eaux sont utilisecs pour l' alimenlation des populations;
- I'cwblissement d' etables ;
- la creation de cimetieres ;
- I'urilis<ltion des produits chimiques en agriculture;

- une etude relati ve aux deversements d' eaux usees
existants au proJctces et il I' utilisation de produits
chirniques ;
la liste exhaustive des usages faits des eaux prelevees ;
-Ies consignes de gestion de la nappe, lorsqu'il s'agit d'un
perimctre d' interdietion.
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ART. IX. - A cornpter tie la date de publication du decret de
delimitation du perimetre de sauvegarde au Bulletin officiel. les
operations et travaux vises a larticle 49 de la loi £10 10-95
prccitee sont sournis a I' aurorisation prealable de I' agence du
bassin hydraulique concernee <)U de l'Office regional de mise en
valeur agricole lorsque leau a prelever est destinee a un usage
agricole a I' interieur de sazone d' action.

Ces autorisations sont delivrees et. le cas echeant, rnodifiees
ou retirees conforrnement aux dispositions de la loi £10 to-95 sur
leau et du decret n' 2-97-487 du 6 chaoual i418 (4 fevrier 1998)
Iixant les procedures d' octroi des autorisations et des
concessions relatives au domainc public hydraulique.
ART. 19. - A lintericur des perirnetres de sauvegarde, une
autorisation de prelevement d' eau sourer raine, de creusement ou
de realisation de forage ne peut, en aucun cas, se rapporter it
plusieurs puirs, forages ou autres points de prelevernent. me me si
ceux-ci sont situes sur un rneme fonds.

Les autorisations de creusernent, de rernplacernent ou de
reamenagernent de puits, de forage ou de tout autre ouvrage de
caprage sont delivrees pour une annee renouvelable.

Section II - Des perimetres d'interdiction
ART. 20 ..- Lcs peri metres d'interdiction vise it l'urticlc 50

de la 10l n? 10-';)5 precitee sont etablis conformernenr aux
dispositions des articles 16 et 17 du present decret.
ART. ~ 1. - A lintericur des peri metres d'interdiction. it
cornpter de la publication du decret de delimitation du peri metre
d'Interdiction au Bulletin officiel, aucune autorisation ou
concession de prelevcment d' eau ne peut etre delivree si les eaux
prelevees ue sont pas utilisees en totalite pour I' alimentation
humaine ou labreuvernent du cheptel, Ces autorisations et
concessions sont accordees conformernent aux dispositions de la
lui n') 10-95 sur I' call et du decret nO 2-97-487 du 6 chaoual 1418
(4 tcvrier 1995) fixanr les procedures d' octroi des autorisations
et des concessions relatives au domaine public hydraulique.

Section III, - Dispositions communes
ART.
22. ~ Les autorisations de prelevement d'eau
souterraine deli vrees en application du present decret feront
I' objet de recolemcnts periodiques par les agents cornmissionnes
acet effet.

S' i I ressort de ccs recolements que les debits utilises par un
perrnissionnaire pendant la duree de l' autorisation de
prelevernent d call dont il a benefic ie, sont inferieurs accux qu'il
ctait autorise a prelever, I' autorisation correspondante pourra etre
nlJlIstee en <.:onscqucnce .sans qu'il en resulte pour Ie titulairc
aucun droIt il indernnite.
ART.
23. - Les agents dument comrnlsSlOnnes et
assermentes, peuvent requerir du proprictaire d'une installation
de prClevcment la mise en marche des installations aux fins d' en
verifier les caracteristiques.

lis proecdent,
infractions.

Ie cas echeant, aux eonstatations des

ART. 24. - Lorsque les conditions qui ont prevalu it la
delimitation du perimctre de sauvegarde ou d'imerdiction ont
disparu, Ie decret portant cette delimitation est abrogc dans les
memes formes dam; lesquelles il a l;tc pris.
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ART. 25. - Les dispositions de I'arrete du II rnoharrern ]344
( Ier aout 1925) relatif a l' application du dahir du 11 moharrem 1344
(ler aout 1925) sur Ie regime des eaux, sent abrogees en ce qui
conceme l' etablissernent des zones de protection.

Toutefois, en application de l' article 99 de la loi precitee
rr ]0-95 et dans I' attente de la creation des agences de bassins,
les attributions reconnues par Ie present decret auxdites agences
sont exercees par l' autorite gouvernernentale chargee de
l' equipernent.
ART. 26. - Le rrumstre d'Etat a linterieur, Ie rrumstre de
l' agriculture, de l' equipernent et de l' environnement sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present
decret qui sera publie au Bulletin officiel.

Fait u Rabat, le 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998).
ABDELLATIF FILAU.

Pour contreseing :

Le ministre d'Etat a l'interieur,
DRI55 BASRI.

Le ministre de I'agriculture,
de l'equipement et de l'environnement.
ABDELAZIZ MEZIANE BELFKIH.

