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Liberté • Égaliti * Fratirnlif

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA GUYANE

ARRETEN-XJ^-^fA^lS^c^J 6 .f!Hl 201B
PORTANT
AUTORISATION PROVISOIRE D'UTILISATION DE L'EAU EN VUE DE LA
CONSOMMATION HUMAINE POUR LA PRODUCTION, LA DISTRIBUTION PAR

UN RESEAU PUBLIC

CONCERNANT LE FORAGE VD4bis DU VILLAGE DE CHARVEIN

COMMUNE DE MANA

Le préfet de la région Guyane,
Préfet de la Guyane,
Chevalier de la Légion d'Honaeur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et
suivants ;

VU le Code de l'Environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-13 et R. 214-1 à R. 214-

60;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2215-1 ;

VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L. 126-1, R. 126-1 àR. 126-3, R. 126-36;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane
- M. FAURE Patrice ;

VU l'arrêté mmistériel 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 F arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R.
1321-7 et R.131-38 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 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 le protocole du 11 juin 2010 organisant les modalités de coopération entre le préfet de la
Guyane et le directeur de PAgence régionale de santé de la région Guyane ;
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VU la délibération du conseil municipal de la commune de Mana en date du 29 novembre 2013 ;
VU l'avis de M. Carré Jean, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pour la région
Guyane, dans son rapport daté du 23 mars 2017 ;
CONSIDERANT que les besoins en eau destinés à la consommation humaine de la commune de
Mana énoncés à l'appui du groupement technique des équipements publics en date du 05 décembre

2017;
CONSIDERANT qu'il est de l'intérêt général d'assurer la sécurité de Falimentation en eau potable
de la commune de Mana ;
SUR proposition du directeur général de Pagence régionale de santé de Guyane

ARRÊTE
TITRE I: CONDITIONS DE PRODUCTION DÏEAU POTABLE
Article 1er : Autorisation provisoire
La commune de Mana est autorisée provisoirement à prélever et à délivrer des eaux souterraines au
public à partir du forage VD4bis du village de Charvein dans les conditions fixées par le présent
arrêté.

Les coordonnées géographiques GPS du forage VD4bis sont représentées dans le tableau cidessous :

BSS

1188A80007

X en m

180873

Y en m

615990

Z en m (EPD)

11

Le débit maximum d'exploitation autorisé pour le forage VD4bis est 15 m /h, 20h/24.

Article 2 : Modalité de mise en réseau de Peau du forage
La commune de Mana est autorisée à distribuer provisoirement l'eau issue du forage VD4bis aux
habitants du village de Charvein au respect des prescriptions suivantes :
• la mise en œuvre d'opérations de rinçage et purges des canalisations avec l'eau du réseau à
une vitesse supérieure à l m/s pendant deux heures.
• d'analyses de l'eau dont les prélèvements seront réalisés par FAgence Régionale de Santé de
Guyane.

• l'exploitation de la station est faite de manière à respecter en tout temps sur Peau traitée les
normes réglementaires conformément à Particle R.1321-2 du code de la santé publique.
La mise en réseau de l'eau traitée interviendra après transmission par l'Agence régionale de santé
d'une autorisation de mise en distribution au vu des résultats de ces analyses.
L'eau, avant distribution devra faire l'objet d'une désinfection en continu qui garantisse le maintien
de la qualité bactériologique en tous points du réseau.
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Article 3 : Qualité de l eau destinée à la consommation humaine
La qualité des eaux du forage VD4bis du village de Charvein doit répondre en permanence aux
limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, contenues dans Parrêté du 11
janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R.131-38 du
code de la santé publique.
L'installation de traitement de l'eau est conforme au dossier joint à la demande et se compose d'une

désinfection à l'hypochlorite de calcium par doseur électrique de chlore protégé par un filtre à
tamis. Afin de traiter l'acidité de l'eau, une ré-minéralisation à la chaux sera effectuée à la partie
TRANCHE II du réseau. Des purges régulières assurent la constance de la qualité de l'eau
distribuée et l'évacuadon de décantas vers le milieu naturel. La commune de Mana s'assure de la
présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau.
La commune de Mana est tenue de porter sans délai à la connaissance de l'Agence Régionale de
Santé de Guyane toute anomalie, au niveau de la production, susceptible d'altérer la qualité de l'eau
distribuée ou tout résultat analytique de l autocontrôle non conforme aux exigences de qualité en
vigueur.

Article 4 : Contrôle sanitaire
Le contrôle sanitaire de Peau aux différents points de prélèvement, en sortie de production et au
robinet est réalisé par l'Agence Régionale de Santé de Guyane selon le programme d'analyses
défini par l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007. Les résultats des analyses réalisées dans le cadre
de ce programme devront être conformes aux dispositions du code de la santé publique relatives aux
eaux destinées à la consommation humaine.

Les prélèvements sont réalisés par l'Agence Régionale de Santé de Guyane et les analyses sont
réalisées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de la Commune de Mana.

Article 5: Notifications et publicité de l'arrêté
Le présent arrêté est notifié au maire de la commune de Mana en vue de la mise en œuvre des
dispositions de cet arrêté, de la mise à disposition du publie, et de l'affichage en mairie pendant une
durée d'un mois.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 6 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Guyane, le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé de Guyane, le maire de la commune de Mana sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécutlon du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Guyane.

Fait à Cayeime le J ,6 JLHf 201Q
Le Préfet

adjoint
hiej,??; AlFQW^r
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