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Note aux lecteurs 
 
 
 
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et rele-
vant du champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
(DINEPA). Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, techni-
que et sectorielle, d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.  
 
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :  

- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions 
communes à une sous thématique technique ; 

- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la 
conception et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques. 

Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont 
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la 
DINEPA.  
 
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :  

- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou 
des actions dans les différentes thématiques ; 

- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ; 
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme 

« cadres - type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ; 
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de pro-

jet, modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, 
etc. 

Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec 
la réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des 
aides aux acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de 
l’Eau (OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.  
Dépôt légal 13-11-449 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-08-0. 
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source 
par la mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule 
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) » 
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1. Introduction 

1.1. Rappel de la loi 
La Constitution haïtienne en son article 36-5 stipule : « Le droit de propriété ne s’étend pas au littoral, 
aux sources, rivières, cours d’eau, mines et carrières. Il font partie du domaine public de l’Etat ». 
 
La loi No.VII du Code Rural est consacrée totalement à l’appropriation des sources par l’Etat en ses 
articles 131 à 134. Citons à titre d’exemple l’article 131 qui dispose : « Les sources, rivières et autres 
cours d’eau, les lacs, lagunes et étangs naturels font partie du domaine de l’Etat et ne sont suscepti-
bles d’aucune appropriation privée ». 
 
Il résulte de ce qui précède que les sources sont un bien du patrimoine national dont l’Etat assure la 
protection et la gestion. 
 
 

2. Types de ressources / bassins versants 

2.1. Notion de vulnérabilité de la source/captage 
La vulnérabilité d’un ouvrage de captage à des pollutions correspond à l’inaptitude des formations 
géologiques et du contexte hydrogéologique local à protéger la ressource en eau qu’il capte. C’est 
souvent le cas en Haïti où la géologie est souvent calcaire et parfois sableuse. 
En principe invariante dans le temps, la vulnérabilité dépend exclusivement de facteurs naturels 
comme : 

 Le pouvoir filtrant du sol : capacité du sol à transférer un polluant de la surface vers les hori-
zons géologiques. Le pouvoir filtrant dépend de la nature (texture : teneur en argile, limons et 
sables, proportion de cailloux), de l’épaisseur du sol et de la pente des terrains. 

 La nature et l’épaisseur de la zone non saturée : les formations situées au-dessus de la nappe 
(zone non saturée) peuvent contribuer à la rétention ou à la dégradation des substances pol-
luantes. De plus, l’épaisseur de cette zone non saturée joue un rôle dans l’augmentation du 
temps de transfert d’un polluant du sol vers la nappe. 

 La vitesse d’écoulement des eaux souterraines : elle est lente en aquifère homogène et très 
rapide en milieu fissuré. Dans ce dernier cas, la pollution se déplaçant rapidement peut se 
propager sur de grandes distances en peu de temps. Les vitesses d’écoulement varient en 
fonction de la nature des nappes de quelques mètres à plusieurs dizaines de kilomètres par 
an. 

 La protection naturelle du réservoir : l’existence d’un terrain imperméable au-dessus du réser-
voir constitue un écran protecteur contre toute pollution venant de la surface du sol. 

 Le type de nappe : quand le niveau statique de la nappe est plus haut que la cote d’une forma-
tion imperméable sus-jacente, la nappe est dite « captive » (on dit aussi qu’elle est en charge). 
Dans le cas contraire, la nappe est dite « à surface libre » ou plus simplement « libre ». 

 
 

2.2. Protection de la ressource en eau 
Pour faciliter la préservation de la quantité de la ressource en eau, l’exploitant doit, entre autres, sen-
sibiliser, informer, initier, faciliter le reboisement du bassin versant capté par des espèces adaptées, et 
faciliter l’utilisation de pratiques culturales respectueuses de l’environnement. 
Pour assurer la préservation de la qualité de l’eau au niveau du captage, l’exploitant doit, en accord 
avec les autorités et le propriétaire du terrain, entourer le captage d’un périmètre de protection immé-
diat et d’un périmètre de protection rapproché. 
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Le périmètre de protection immédiat doit être clôturé, afin d’en interdire l’accès, sauf exception au 
gardien, pour éviter toute pollution, d’origine humaine ou animale, et pour limiter les risques de dégra-
dation des ouvrages. Toute activité, hormis l’entretien du captage, est formellement interdite dans 
l’enceinte clôturée. Un accord doit être signé avec le propriétaire de ce périmètre précisant qu’il 
s’engage à mettre cette parcelle à disposition de la communauté et à respecter les prescriptions pré-
cédentes. 
La zone concernée par le périmètre de protection rapproché s’étend sur une distance de 200 m aux 
alentours amont du captage. Cette zone est soumise à des mesures réglementaires visant à protéger 
la qualité de l’eau. Il est interdit de : 

 utiliser des engrais ou des substances chimiques, dans l’eau ou dans le sol 
 creuser une fosse septique 
 déposer des déchets, de laisser, ou d’enterrer des animaux en putréfaction 
 attacher des animaux  
 couper des arbres encore vivants 
 lessiver 

 
Reboisement 
La DINEPA recommande que l’exploitant organise chaque année une campagne de reboisement 
dans le bassin versant.  
 
 

2.3. Facteur liés aux activités humaines : pollutions 
On peut distinguer les pollutions ayant pour origine des sources diffuses (par exemple l’engrais ou 
l’insecticide utilisé sur toute la surface agricole) ou des sources ponctuelles (par exemple le déverse-
ment d’hydrocarbures, un tas de fumier, etc.). Si les sources ponctuelles de pollutions sont facilement 
localisables en fonction des lieux de rejets, les sources diffuses sont, par contre, difficiles à identifier 
et à maîtriser. 
Seul un suivi périodique des analyses d’eau et le dosage de certains paramètres permettront de loca-
liser les pollutions et de se prononcer sur leur origine (cf Directive Technique Echantillonnage et ana-
lyse de l’eau potable 1.3.1 FIT1). 
 
 

2.3.1. Pollution domestique 

Elle peut avoir plusieurs origines : la défécation à l’air libre, les latrines non-conformes, la pratique du 
« trou à déchets » (notamment des emballages en plastique, polystyrène, les bouteilles, des piles 
usagées, etc.), la vidange sauvage d’eaux usées (en dehors des stations prévues à cet effet) ou en-
core les déjections d’animaux – élevage notamment – constituent des sources de contamination bac-
térienne pour les écoulements d’eau et donc pour les captages. 
Certains déchets ainsi abandonnés sont spécialement dangereux vis-à-vis de l’environnement et de la 
santé humaine. En particulier, les batteries de motos et de véhicules, piles, huiles de vidange, pein-
ture et solvants, etc. 
 
L’inhumation est une source importante de risque sanitaire (en particulier durant les périodes de cho-
léra). Le lieu d’inhumation sera éloigné de toute zone inondable durant la saison cyclonique, de tout 
point d’eau, y compris des zones de baignades, et du littoral. 
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2.3.2. Pollution diffuse 

D’origine agricole : 
De nombreux produits utilisés en agriculture ont un impact sur la qualité chimique de l’eau (en particu-
lier les engrais, insecticides, désherbants, fongicides). 
 
D’origine artisanale ou industrielle : 
Les activités artisanales comme les garages, ateliers de mécanique, etc. utilisent et stockent des hy-
drocarbures qui peuvent fuir et s’infiltrer jusqu’à la nappe. De nombreuses activités artisanales et in-
dustrielles utilisent des produits dangereux (hydrocarbures, solvants, chlores) Enfin, de nombreux 
particuliers pratiquent la vente de carburants au bord des routes et des voies, carburants qui se dé-
versent fréquemment lors du remplissage des réservoirs des véhicules. 
Par exemple, les abattoirs constituent une activité industrielle fortement polluante : matières organi-
ques, risque de contamination bactériologique, etc. 
 
 

2.3.3. Pollution accidentelle 
Il peut s’agir par exemple de produits dangereux transportés par des camions (hydrocarbures, boues 
de vidange, etc.). Ce type de pollution concerne aussi les grands ou moyens cours d’eau qui peuvent 
être pollués en un point de leur trajet. Enfin, il concerne les ouvrages de captage actuels qui sont des 
points préférentiels d’accès à la nappe et dans lesquels des substances dangereuses peuvent être 
introduites de façon accidentelle ou intentionnelle. 
 
Dans ce cas, la prise en compte rapide du risque représenté par la pollution doit être immédiate. La 
pollution doit être signalée immédiatement aux autorités publiques compétentes (mairie, officiers sani-
taires, MTPTC).  
 
 

2.4. Vulnérabilité aux événements pluvieux violents 
Les points de production d’eau - forages, captages ou prises d’eau en rivière – sont des ouvrages 
stratégiques durant les événements pluviométriques importants à plusieurs titres : 

 la production d’une eau qui soit propre à la consommation est souvent indispensable locale-
ment, en particulier si les accès routiers sont dégradés  

 durant l’épisode pluvieux, les eaux proches de la surface et les eaux d’origine karstique peu-
vent « changer de couleur ». Si leur turbidité est brusquement modifiée on peut soupçonner 
l’intrusion de bactéries, de particules fines (limons, sables), l’inefficacité des traitements éven-
tuellement effectués (chloration inopérante sur une eau turbide)  

 l’intrusion d’une pollution peut être induite par les fortes pluies : le ruissellement peut notam-
ment contaminer le captage d’une pollution biologique. Cette pollution peut rester durablement 
dans le captage (jusqu’à ce qu’il soit nettoyé et désinfecté) et même contaminer tous les ou-
vrages situés en aval du captage (réservoirs, conduites, ouvrages hydrauliques…) 

 lorsque la modification de qualité d’eau est importante, l’apport de matières solides – particules 
fines ou sables, graviers – peut devenir un problème majeur. Les ouvrages risquent alors 
d’être « comblés », bouchés, et endommagés par l’abrasion du sable, depuis le captage jus-
que sur l’ensemble du réseau situé en aval : les réservoirs, les ouvrages hydrauliques, condui-
tes, joints, vannes, coudes, compteurs, etc. 
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2.4.1. Actions préventives  
Lorsque l’événement pluvieux intense est prévu par les services météorologiques, il est recommandé 
d’isoler les points d’eau risquant de voir la qualité de leur eau modifiée. Les vannes de distribution 
sont fermées depuis le début de l’épisode pluvieux jusqu’à ce qu’un agent de la DINEPA/CAEPA ait 
inspecté l’ouvrage et qu’il ait procédé à son nettoyage complet et à sa désinfection, ou s’assurer que 
tous les usagers ont accès à un moyen de traitement approprié (chlore en comprimés ou en solution 
par exemple, coagulant/floculant et filtration si nécessaire). 
 
 

2.4.2. Actions postérieures à l’événement 
Dès que possible, le captage sera entièrement nettoyé, purgé, les parois du captage brossées à l’aide 
d’une solution chlorée (solution B [0,2%]), le captage est abondamment rincé, puis les vannes de dis-
tribution peuvent alors être réouvertes.  
Après 1 heure de fonctionnement « normal » du captage un échantillon de l’eau distribuée est prélevé 
et analysé. On déterminera, a minima, la présence de coliformes et Escherichia coli, le pH et la turbi-
dité. 
Si l’ouvrage n’a pas pu être fermé durant l’épisode pluvieux, des particules fines / bactéries se sont 
probablement répandues dans le réseau. Le réseau devra alors être purgé, désinfecté et rincé. Une 
analyse devra permettre de vérifier le retour à la normale (turbidité, coliformes, pH, conductivité). 
Avant la remise en eau, il est recommandé d’inspecter le réseau afin de s’assurer que les points criti-
ques n’ont pas été endommagés (coudes, regards, passages de ravines, zones d’érosion, etc.). 
 
 

3. Détermination des périmètres  

 
Figure 1 -  Délimitation des bassins d’alimentation des captages et cartographie de leur vulnérabi-

lité vis-à-vis des pollutions diffuses Source : Guide méthodologique du BRGM,  septembre 2007 



1.2.1. DIT2 

8/22 

 
 
Pour déterminer l’emprise des périmètres de protection, on distingue 3 cas, suivant la disponibilité des 
données : 

 Données hydrogéologiques complètes, suffisantes pour calculer les temps de transfert en 
nappe : dans ce cas, les périmètres sont calculés sur la base d'un temps de transfert. Le péri-
mètre de protection élargi est basé sur un temps de transfert de 50 jours (on a alors 50 jours 
au maximum pour réagir à une pollution dans le PPE). La forme des périmètres est alors celle 
d’une ellipse (plus étiré selon les vitesses d’écoulement).  

 
 Dans le cas où des études hydrogéologiques ont été exécutées ou peuvent être exécutées, on 

détermine l’emprise des périmètres de protection immédiats et élargis à l’aide du critère temps 
de transfert. Pour le contenu des études préalables, on se réfèrera au Guide Technique Etu-
des Préalables (5.2.1 GUI1). 

Il faut connaître : 
o le sens et le gradient d’écoulement (avoir une carte piézométrique) 
o la géométrie de l’aquifère (son épaisseur au droit du captage) 
o la perméabilité de l’aquifère (tirée d’un essai de pompage de longue durée qui donnera 

la transmissivité T, produit de la perméabilité par l’épaisseur mouillée) 
o la porosité efficace de l’aquifère (peut être directement tirée d’un essai de traçage, ou 

d’un essai de pompage qui donnera le coefficient d’emmagasinement S. En nappe li-
bre, on peut considérer que S est du même ordre de grandeur que la porosité efficace) 

o le débit moyen du captage. 
 

 Si seule la nature de l'aquifère est connue, on calcule un temps de transfert sur la base du dé-
bit du captage et d'une estimation de la porosité de l'aquifère. Lorsque la porosité n’est pas 
connue, on pourra estimer le temps de transfert à l’aide d’un tableau de correspondance entre 
la nature des formations aquifère et la porosité. Lorsque l’écoulement n’est as connu – son 
sens, sa vitesse - on devra considérer une nappe au repos : le PPE est alors un cercle. 

 
 Si aucune donnée n'est disponible, le PPE est un cercle de rayon prédéfini et on suit les re-

commandations du chapitre 4. 
 
 

4. Mise en œuvre de la protection 
Les présentes recommandations représentent une prescription minimale à tenir pour les périmètres 
de protection autour des captages d’eau superficielle et d’eau souterraine. Dans le cas d’ouvrages 
desservant une population supérieure à 1000 habitants, une étude d’impact environnemental et social 
est obligatoire. 
 
 

4.1. Périmètre de protection restreint clôturé ou périmètre immédiat 
Cette zone doit permettre une protection immédiate de la ressource contre d’éventuelles contamina-
tions. Elle est matérialisée par une clôture en fil barbelé, type ronce galvanisé, ou de plante grasse 
pourvue de piquants (raquette ou chandelle) sur une hauteur minimale de 1,20 mètre. 
L’accès au captage et/ou au point de distribution de l’eau s’effectuera exclusivement par l’aval pour ne 
pas risquer une contamination en amont, et pour limiter les effets du ruissellement sur le chemin 
d’accès. 
 



1.2.1. DIT2 

9/22 

Un fossé de contournement/déviation/drainage des eaux de pluie/ruissellement est réalisé autour du 
périmètre de protection. Il fera au minimum 70 cm de profondeur avec un talus de 30 cm et sera, si 
nécessaire, cimenté. 
 
Le périmètre restreint clôturé ou périmètre immédiat s’étend sur un rayon au minimum de 10 m 
autour du captage. 
 
Aucune activité n’y est autorisée sauf activités liées à l’exploitation du captage : l’agriculture est limitée 
à la récolte des fruits d’arbres. Aucun traitement phytosanitaire (chimique ou non) n’est toléré. Les 
animaux ne sont pas acceptés sur la zone, même à titre temporaire (un abreuvoir peut être constitué 
en aval du point d’eau). Aucune d’activité industrielle ou artisanale n’est acceptée. Le lavage du linge 
ou de véhicules, les activités d’hygiène corporelle (douche) devront être effectuées en dehors de ce 
périmètre, en aval du captage exclusivement. La défécation à l’air libre est strictement interdite et sé-
vèrement sanctionnée. 
 
En cas de groupe électrogène, stocker les hydrocarbures à l’extérieur du périmètre et effectuer une 
inspection de l’ouvrage. Tous les éventuels ruissellements d’hydrocarbures doivent être confinés 
(dalle de béton équipée d’une revanche). 
 
 

 
Figure 2 -  Les aménagements pour la protection de la ressource 

 

 
Figure 3 -  Exemples d’aménagements pour la protection de la ressource 
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Dans le cas de captage situé en plaine ou en bordure de rivière/ravine, le périmètre de protection im-
médiat devra prévenir le risque de submersion du forage d’une part en respectant les prescriptions sur 
les têtes d’ouvrage et d’autre part en mettant en place des dispositifs anti-crue (merlons, digues, …). 
 
 

4.2. Périmètre de protection élargi 
Cette zone doit permettre de protéger la ressource contre des pollutions diffuses. 
 
Le périmètre de protection élargi correspond à un temps de transfert de 50 jours. Lorsque les données 
d’écoulements souterrains sont inaccessibles, on retiendra une distance minimale de 100 m de 
rayon autour de la source. 
En particulier les latrines et toilettes sont interdites dans un rayon de 50 m. Les latrines et toilettes à 
fosse étanche uniquement sont acceptées dans un rayon entre 50 et 100 m. Les latrines à infiltration 
sont interdites dans un rayon de 100 m. 
 
Dans un rayon de 100 m, interdiction des ouvrages et activités suivants : 

 Défrichement ou déboisement (dans un rayon de 150 m au minimum) 
 Excavations, cimetières publics ou privés, inhumations a domicile  
 Mines et carrières  
 Passage de véhicules motorisés (en particulier poids lourds) 
 Activités industrielles,  
 Lavage des véhicules, stockage ou vente d’hydrocarbures, aire de stationnement de véhicules 

motorisés 
 Rejets d’eaux usées, infiltrations (puisards, etc.) 
 Défécation à l’air libre strictement interdite et sévèrement sanctionnée 
 Passage, abreuvage et divagation des troupeaux 
 Transport de matière dangereuse  
 Epandage de fertilisant ou de produits phytosanitaires et élevage 

 
 

4.3. Zone proche du captage 
D’une manière générale, dans la zone de périmètre de protection éloigné, la population doit : 

 respecter scrupuleusement la réglementation nationale sur l’environnement 
 être informée que l’on se trouve en zone protégée 
 être sensibilisée sur les risques des rejets et à la limitation des pollutions diffuses.  

 
Les ASEC1 et clubs d’agriculteurs de la zone seront sensibilisés sur les produits recommandés et les 
dosages à effectuer. 
 
Les initiatives de construction de toilettes, de reboisement, ou de lutte contre l’érosion seront encou-
ragées. 
 
 

4.4. Protection contre l’érosion 
En Haïti, les précipitations pouvant être violentes, conjuguées à la déforestation, engendrent une forte 
érosion. Les sols, mal protégés sont emportés par les eaux de ruissellement et les ravines se mettent 

                                                 
1 ASEC : Assemblées des Sections Communales 
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en charge rapidement avec beaucoup de transport solide (galets, roches, sable). Beaucoup 
d’ouvrages ont une durée de vie faible due à la fois au manque d’entretien, au manque d’implication 
de la population bénéficiaire mais également à l’érosion. Les dégâts les plus fréquemment constatés 
sont : ouvrage arraché et déplacé lors d’un épisode pluvieux, affouillements sous et autour des ouvra-
ges en béton, détérioration des bétons, comblement des ouvrages recouverts par des dépôts de sa-
bles et graviers, glissement de terrain, etc. 
 
 
Les mesures principales à prendre sont les suivantes : 
 
Techniques végétales 
Pour protéger des bassins versants soumis à l’érosion, il est recommandé de planter en amont et en 
aval du vétiver (minimum 3 pieds par m2). Le vétiver devra alors conserver sa fonction de tenue du 
sol : une partie seulement des pieds peuvent être arrachés, progressivement, et s’ils sont immédiate-
ment remplacés. On interdira les récoltes de la totalité des pieds (le sol reste « tenu » par les pieds 
non arrachés). 
 

 
Figure 4 -  En haut, plants de vétiver (source: jacmelexpress.blogpot.fr) 

En bas, plants de bambous (source : akvopedia.org) 
 
Pour protéger des zones à forte pente (talus par exemple), il est recommandé de planter du bambou, 
dont les racines retiennent le sol. On sera attentif, toutefois, à ne pas planter les bambous à proximité 
directe des ouvrages, leurs racines risqueraient de les endommager.. 
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On peut effectuer ces plantations seules, pour protéger un ouvrage, ou en complément d’un ouvrage 
de protection (gabion ou mur), pour limiter la rapidité du flux. 
 
 

 
Figure 5 -  Canal de déviation des eaux de ruissellement (source: akvopedia.org) 

 
 
Gabions 
Des gabions sont produits localement en Haïti. Cette technique présente l’avantage d’être facile à 
transporter et d’un coût modéré. Pour une bonne efficacité, il est recommandé de l’enterrer partielle-
ment pour éviter d’éventuels affouillements, sous les gabions, lors des ruissellements. 
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Figure 6 -  Gabions (source: akvopeida.org) 

 
 
Canal ou gué en béton 
Lorsque le risque d’érosion est causé par un écoulement permanent, comme pour les eaux de ruissel-
lement provenant d’un captage, la construction d’un canal maçonné peut être nécessaire. Un radier 
en béton, un gué, peut être coulé pour les passages de chemin. Dans ces deux cas, une attention 
particulière sera portée à l’ancrage de l’ouvrage à l’exutoire de l’ouvrage, où des affouillements seront 
probables. 
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Figure 7 -  Exemple de protection contre l’érosion : gabions et mur maçonné (à gauche), de canal 

de drainage en aval d'un captage AEP (à droite) 
 
 
Murets  
Pour freiner l’écoulement des eaux de ruissellement sur un bassin versant, on peut être amené à 
construite des murets de pierre sèche, cimentés ou non, qui seront positionnés perpendiculairement 
au sens d écoulement des ruissellements. Des terrassements permettront de limiter l’arrachement du 
sol. Toutefois, ces techniques relèvent de la conservation du sol et ne seront donc pas développées 
ici. 
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Figure 8 -  Exemple de muret de protection contre l'érosion (source: http://accordhaiti.wix.com) 

 
 

5. Sensibilisation et participation communautaire 
Comme pour beaucoup de projets, la durabilité d’un périmètre de protection et son respect passe 
avant tout par une participation active de la population habitant sur la zone. Les personnes habitant la 
localité (dans un rayon  d’au moins 1 km autour du périmètre de protection immédiat ou, s’il existe 
dans la zone du périmètre éloigné) doivent avoir été consultées trois mois au moins avant le début 
des travaux. Un comité de point d’eau doit être clairement identifié. Selon la situation il représentera la 
population riveraine du périmètre de protection et, si ce rôle n’est pas attribué à une autre institution 
(cas des zones rurales) il assurera l’entretien du captage, périmètre de protection et le respect des 
préconisations auprès de la population. Son financement fera l’objet d’une organisation. On se réfère-
ra au Guide Gestion, entretien et maintenance des captages (3.1.1 GUI3). 
 
Les personnes habitant dans la zone autour du captage seront sensibilisées sur les thématiques sui-
vantes : 

 cycle de l’eau, cycle de contamination, les mesures d’hygiène – les barrières (deux séances 
de 2 heures minimum) 

 l’importance d’un périmètre de protection, son rôle, les interdictions d’activité en fonction des 
périmètres, et l’entretien du captage (une séance de 2 heures minimum) 

 
 
Les personnes utilisant traditionnellement un point d’eau librement peuvent ne pas souhaiter que ce 
point d’eau soit canalisé, fermé et que tout ou partie du débit soit acheminé vers d’autres zones. Aus-
si, on veillera à ce que les installations et le périmètre de protection : 

 assurent un accès suffisant et simple à la population riveraine du captage 
 d’autres activités peuvent fortement contribuer à l’acceptation de l’ouvrage, comme la création 

d’une zone de douche, de lavage du linge ou un abreuvoir pour les animaux en aval de 
l’ouvrage (en dehors du périmètre immédiat)  

 toutes les initiatives ayant une portée d’amélioration des conditions sanitaires seront vivement 
encouragées (financement de campagnes de reboisement, de lutte contre l’érosion, contre les 
vecteurs, accompagnement pour la mise en place de toilettes au niveau des bâtiments publics, 
etc.) 

 

http://accordhaiti.wix.com/�
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6. Dispositions légales possibles : les arrêtés communaux 
Afin de préciser un dispositif de protection de captage ou de ressource en eau, la mairie peut opter 
pour la rédaction d’un arrêté municipal. Ce chapitre reprend les conclusions du Rapport des ateliers  
sur le cadre légal de la protection des sources et de leur environnement, animé par Me Fritzner Ce-
lisme pour la mairie de Verettes et Helvetas en février 2012. 

 
I. Arrêté communal comme outil administratif pour une gouvernance locale efficace. 
 L’arrêté municipal est l’acte administratif le plus important que peut prendre le conseil munici-
pal. S’il satisfait aux exigences de légalité  et de conformité à l’intérêt général, qu’il a été pro-
mulgué, transmis aux autorités compétentes et régulièrement publié, il est opposable à tous sur 
le territoire de la commune et la force publique peut être requise pour garantir et assurer sa 
stricte exécution. 
 
Le processus d’élaboration des arrêtés  peut donner lieu à un dialogue entre les autorités munici-
pales et les acteurs sociaux et politiques de la commune 
 
 
1. Définition d’un arrêté communal. 
L’arrêté communal est le principal outil normatif dont dispose le Conseil Municipal qui est tenu 
dans son processus d’élaboration et de mise en œuvre, de  respecter le cadre établi par les nor-
mes supérieures c’est-à-dire la Constitution, la loi et les décrets qu’il ne peut en aucun cas abro-
ger ou amender. Le Conseil Municipal peut  prendre des arrêtés uniquement dans les domaines 
et sur les questions expressément prévus par la loi.(art 40 du décret du 1er fév. 2006) 
 
2.  Rôle et relation des acteurs qui interviennent dans l’élaboration des arrêtés muni-
cipaux avec le Maire. 
 
A) Les acteurs du Pouvoir Exécutif 
a) Le Vice-Délégué  
Le vice-délégué est le représentant du Pouvoir Exécutif au niveau de l’arrondissement. C’est 
l’autorité de tutelle le plus proche du conseil municipal. Il donne l’orientation générale des poli-
tiques publiques sectorielles, répond à toute demande de documentation ou d’appui technique. 
Son implication dès les premières réflexions sur le projet d’arrêté permet à la commune d’éviter 
un contrôle pour non-conformité à l’intérêt général. 
 
b) L’Unité de réglementation  et de contrôle (URC) du MICTDN 
L’unité de réglementation et de contrôle du Ministère de l’Intérieur des Collectivités Territoria-
les et de la Défense Nationale, joue un rôle d’accompagnateur des Collectivités Territoriales Elle 
anticipe une éventuelle tutelle répressive. 
 
c) Le Délégué Départemental  
Il est le  représentant du Pouvoir Exécutif  au niveau du Département. Selon l’article 125 du dé-
cret du 1er février2006, il fait partie de ceux à qui doit être transmis l’arrêté après sa promulga-
tion. 
 
d) Les archives nationales  
Afin de préserver  la mémoire administrative de la commune, l’article  125 du décret du 1er fé-
vrier 2006 demande au Conseil Municipal de transmettre tous les actes administratifs officiels 
aux archives. 
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B) Les autorités des collectivités Territoriales 
a) Le Conseil Départemental  
Le Conseil Départemental est l’organe exécutif du département. Il établit les grandes lignes de 
politique de développement que  la commune doit tenir compte dans sa stratégie et de sa politi-
que de gouvernance. C’est l’une des institutions auxquelles la commune doit transmettre son ar-
rêté après sa promulgation (Art 125 du décret) 
 
b) L’Assemblée Municipale  
Cet organe qui suivant l’article 67 de la Constitution de 1987  assiste le Conseil municipal dans 
sa tache et aux termes de l’art 36 du décret, délibère et prend des résolutions sur toutes les ques-
tions généralement quelconques concernant la commune. Il doit recevoir une copie de l’arrêté 
après sa promulgation. 
 
c) Les Conseils d’Administration des Sections Communales 
Le Conseil d’Administration de la section communale est l’organe exécutif de la section com-
munale. En principe, il contribue à l’établissement du bien-fondé de certains arrêtés. Il peut pro-
poser des  sujets d’arrêté au maire et à ses adjoints. Si l’arrêté concerne sa section ou va 
s’appliquer au niveau de toute la commune, il participe à sa validation politique. Le Conseil mu-
nicipal doit lui envoyer une notification de l’arrêté pour qu’il soit affiché à ses portes.   
 
C) Autres acteurs de la commune 
a) Le juge de Paix, représentant du pouvoir judiciaire dans la commune est souvent requis 
pour appliquer contre le contrevenant les clauses pénales des arrêtés municipaux. De ce fait, il 
doit faire partie des acteurs retenus dans l’élaboration des arrêtés municipaux. 
 
b) Le commissaire Municipal, représentant des forces de l’ordre doit être tenu au courant 
des mesures prises par la Mairie en vue d’un politique de bonne gouvernance locale. 
 
1. Etapes à suivre dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un arrêté Municipal. 
Sept (7)  étapes doivent être franchies dans l’élaboration d’un arrêté municipal avant son appli-
cation, ce sont : 
1- L’inventaire du cadre constitutionnel et légal et la vérification des orientations définies 
par le gouvernement. 
2- La recension des écrits et l’analyse de la position des acteurs sociaux. 
3- L’élaboration du projet d’arrêté. 
4- La validation politique du projet d’arrêté. 
5- La consultation des acteurs de la société civile. 
6- La finalisation du projet d’arrêté. 
7- La promulgation et la publication de l’arrêté.  

 
On trouvera en annexe 1 l’exemple du projet d’arrêté de la commune de Verettes présenté lors de cet 
atelier. 
 
 

7. Sources  
 
République du Bénin, Ministère de l ’Energie et de l ’Eau, Direction Générale de l ’Eau, (Mai 2010), 
Mise en place d’un dispositif de protection des zones de captage d’eau potable (ANNEXES au Guide 
méthodologique à l’usage des communes)  
 
Mairie de Verettes et Helvetas, (Février 2012), Rapport de l’atelier sur la protection des sources et 
arrêtés communaux 
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8. Lexique 
 

Créole Français 

Mapou 
Fromager (arbre souvent situé à proximité d’un captage auquel on attribue de nombreux pouvoirs mys-

tiques) 
Raquette Figuier de Barbarie : plante grasse (cactée) à larges feuilles en forme de raquettes 
Chandelle Buisson de plante grasse à feuilles piquantes 

 
 
Bassin d’alimentation : aire d’alimentation d’un captage : extension en surface de la portion de la 
nappe qui alimente le captage. 
 
Niveau statique : profondeur de la nappe au repos (c'est-à-dire en l’absence de pompage) dans un 
ouvrage (puits ou forage) par rapport à un repère fixe. Ce repère est généralement le sol ou le som-
met du tubage. Le terme ≪ statique ≫ est employé par opposition au ≪ niveau dynamique ≫ qui est la 
profondeur de l’eau en cours de pompage. 
 
Périmètre de protection : zone particulière autour d’un captage d’eau potable ou des prescriptions 
sont établies pour limiter les risques de pollution de l’eau captée. On définit actuellement trois périmè-
tres de protection : immédiat, élargi et éloigné. Seuls les deux premiers ont une vocation obligatoire 
en Haïti à ce jour. 
 
PPI = Périmètre de protection immédiat 
 
PPE = périmètre de protection élargi 
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ANNEXE I 

Exemple d’un projet d’arrêté précisant la protection des ressources en eau 
 
Le projet d’arrêté municipal ci après est indiqué ici seulement à titre d’exemple, il n’a pas vocation à 
être un modèle directement applicable. 
 

ARRȆTE VISANT A RAPPELER LES NORMES EN VIGUEUR POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES 
SOURCES   

 
 ET  CONTRE LA POLLUTION DE L’EAU 

  
 

Vu les Articles  9, 36-5, 61, 66, 66-1, 67, 71, 74, 253, 254 et 257  de la Constitution de 1987; 

Vu la loi du 3 février 1926 sur les Forêts nationales réservées; 

Vu la loi du 17 août 1955 réglementant les cultures, la coupe, le transport et le commerce du bois, et les fours à chaux ; 

Vu les lois No. VII, VIII, XV et XIX  du Code Rural François Duvalier de 1962 ; 

Vu le décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation et sur l’organisation et le fonctionnement des 
Collectivités Territoriales. 

Vu le décret du 1er février 2006 fixant l’organisant et le fonctionnement de la collectivité dite la Municipalité  

Vu le décret du 12 Octobre 2005  portant sur la gestion de l’environnement et la régulation de la conduite des Citoyens et 
citoyennes pour un Développement Durable ; 

Vu la Loi du 25 Mars 2009 créant la Direction nationale de l’eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) ; 

Considérant que l’une des missions de l’État et des Collectivités Territoriales  est de protéger la santé de la population 
contre toutes maladies d’origines hydriques; 

Considérant qu’en matière de la protection de l’environnement, les Collectivités Territoriales  ont pour mission de protéger 
les sources et les  cours d’eau, de travailler à leur protection et de leur conservation et de lutter contre l’insalubrité, la pollu-
tion et les nuisances ; 

Considérant que la population concernée s’approvisionne en eau dans des rivières ou dans des sources qui fournissent une 
eau de très mauvaise qualité ;  

Considérant qu’il est nécessaire de protéger ces sources en mettant les nappes qui les alimentent à l’abri des contaminations 
tout en reboisant les bassins d’alimentation ; 

Considérant qu’il est important de rappeler, à cet effet, les mesures  législatives les plus récurrentes en vue de la protection 
des sources utilisées pour l’alimentation de la population en eau potable, et qu’il convient de prendre des mesures  notam-
ment l’érection de murs de clôture, le reboisement  et la protection des arbres et du périmètre de protection desdites sour-
ces ; 

 Après consultation des Conseils d’Administration de la Première Section communale de Liancourt, de la Deuxième Section 
de Belanger, de la Troisième Section de Guillaume Mogé, de la Quatrième Section Désarmes, de la Cinquième section Bas-
tien et de la Sixième Section Terre Nette sur le rapport de la Direction Générale de la mairie  et par décision du Conseil : 

ARRETE 

 

 Article 1er .-  Le présent  arrêté a pour objet  de rappeler à la population de la commune de Verrettes les dispositions léga-
les   les plus récurrentes en vigueur  pour la protection  de l’environnement des sources ainsi que celles prévues contre la 
pollution de l’eau. 

Article  2.- Définitions  

  a) Zone réservée : Etendue de terre appartenant  soit à l’Etat  soit  à des particuliers dont l’exploitation est formellement 
interdite. Aucune demande d’affermage ne sera prise en compte pour des terres de l’Etat relevant d’une « Zone réservée ». 
De même les propriétaires privés de terres faisant partie d’une zone dite réservée, seront  expropriés, conformément à la loi. 
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b) Zone  sous protection : Les « zones sous protection » sont une étendue de  terre appartenant soit à l’Etat soit à des parti-
culiers dont  la protection s’avère nécessaire et urgente  pour le bien -être de la collectivité. Son exploitation est réglementée  
dans le but de combattre l’érosion, de protéger la santé publique, d’assurer la saine récréation ou de promouvoir le tourisme.   

 

c) Eau : nutriment irremplaçable dans  la vie des êtres vivants. Il est impérieux de veiller  constamment à sa qualité. Car, 
bien qu’elle soit indispensable pour les humains mais elle est aussi source de nombreuses maladies et constitue un grave 
problème de santé publique. 

 

d) Eau potable : Est une eau de bonne qualité ne contenant aucun micro-organisme susceptible de nuire à la santé du 
consommateur. 

 

e) Eau polluée : la pollution de l’eau s’entend de la modification, du fait de l’activité humaine, de l’état de l’eau ou de ses 
caractéristiques, physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques. 

 

Article 3.- Les sources,  les rivières,  et autres cours d’eau, les lacs, lagunes et étangs  font parties du domaine public de 
l’Etat et ne sont susceptibles d’aucune appropriation privée. (Réf : Arts 36-5 de la Constitution de 1987 et 131 du code 
Rural François Duvalier de 1962). 

 

Article 4.- Lorsqu’un cours d’eau naît sur un font appartenant à un particulier, celui-ci peut l’utiliser entièrement pour ses 
besoins domestiques et pour les besoins de son exploitation, à condition que l’eau soit effectivement employée aux services 
du fond au tiers cultivé ou mis en pâturage  et bien entretenu. (Réf : Art 132 du code rural François Duvalier de 1962.) 

 Article 5.- Le propriétaire d’un fonds sur lequel se trouve entièrement une lagune ou un étang à la jouissance de ces nappes 
d’eau pour ses besoins domestiques et les besoins de son exploitation  pourvu que l’exercice de ce droit de jouissance ne 
soit en aucune façon préjudiciable à l’élevage  des poissons et autres animaux aquatiques qui pourront y être placés. 
L’autorité compétente mettra fin à ce droit de jouissance lorsque la salubrité publique commande l’assèchement temporaire 
ou définitif de la lagune ou de l’étang. A cette fin, notification sera faite à l’intéressé au moins un mois d’avance. (Idem art 
133). 

 

 Article 6.- Dans les cas prévus aux deux articles précédents, un droit de passage et un droit de puisage doivent être accordés 
aux propriétaires ou occupants du voisinage lorsqu’il n’existe pas une autre source plus proche où ils peuvent 
s’approvisionner en eau. (Idem  art 134). 

 

Article 7.- Les aires immédiates de toutes les sources d’eau qui servent pour l’approvisionnement de la population en eau 
potable situées dans les limites du territoire de la commune, qu’elles soient captées ou non captées sont déclarées « Zones 
sous protection » ;    

 

 Article 8.- Pour toutes ces sources, il sera délimité par experts  dans chaque section communale et ce, à la diligence du 
Conseil municipal en parfaite collaboration avec le Conseil d’Administration de la Section Communale, trois (3) zones de 
protection distinctes énumérées comme suit : 

a) Zone 1 : dans le voisinage immédiat de la source et mesurant une superficie d’au moins 1000 m2 en amont de la 
source 

b) Zone 2 : faisant suite à la zone de la source  et mesurant une superficie d’au moins 5 hectares. 

c) Zone 3 : faisant suite à la zone 2 sur un rayon d’au moins 1 Km autour de la source  

 

Article 9.- Un périmètre de protection totale est institué dans la zone 1 de ces dites sources. Ce dit périmètre est déclaré 
« zone réservée » et retiré de toute exploitation.   
 

 Article 9-1.- Le périmètre de protection totale sera clôturé  et planté en arbres à la diligence du Conseil d’Administration 
Communale.  
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 Article 10.- A l’intérieur du périmètre de la zone 1, il est formellement interdit: 

1.- De pratiquer des cultures annuelles ou semi-permanentes telles que maïs, pois inconnu, manioc, petit-mil, pois Congo et 
bananier. 

2.-De construire des habitations ou autres édifices; 

3.- D’installer des établissements industriels et commerciaux, des abattoirs, terrains et culture; 

4.- D’installer des sépultures ou des excavations; 

5.- de déposer des ordures, immondices, fumiers et détritus 

6.- d’y pratiquer l’abreuvement, le parcage et l’élevage des animaux; 

7.- d’y déposer des hydrocarbures ou toute autre substance présentant des risques de toxicité (engrais, pesticides) 

8.- de forer des puits, d’installer des canalisations ou des réservoirs d’eaux usées de toute nature; 

9.- d’exploiter des carrières à ciel ouvert. 

10-de pratiquer la coupe des arbres pour quelque raison que ce soit 

 

 Article 11- La zone 2 est à utilisation contrôlée. A l’intérieur de ce périmètre il sera encouragé la protection des sols, la 
correction des ravins et l’agrosylviculture.  

Il est déconseillé : 

1.- de construire des  maisons d’habitation ou  tous autres édifices; 

2.- d’y pratiquer l’abreuvement, le parcage et l’élevage des animaux; 

3- de forer des puits, d’installer des canalisations ou des réservoirs d’eaux usées de toute nature; 

5.- d’exploiter des carrières à ciel ouvert. 

6.- de pratiquer la coupe des arbres 

 

Article 12.- Il est formellement interdit dans la zone 2 

1.- d’installer des sépultures ou des excavations; 

2.- de déposer des ordures, immondices et détritus 

3.- d’y déposer des hydrocarbures ou toute autre substance présentant des risques de toxicité (engrais, pesticides) 

 

Article 13.- A l’intérieur du périmètre de la zone 3 il sera encouragé et entrepris des travaux d’assainissement et de reboi-
sement. 

 Art 14.- L’élevage libre est aboli sur tout le territoire de la commune. Tout pâturage sera clôturé.  Les clôtures des pâtura-
ges seront faites de haies vives, de pieux en bois accolés ou de ronces métalliques supportés par des pieux ou de haies vives. 
(idem art 84 ) 

 

Article 15.- Les autorités locales (commune et section communale) établiront les délimitations précises de chaque zone, 
identifieront les propriétaires et /ou exploitants et signeront   avec eux  un accord sur les mesures de protection de chaque 
source. 

 

 Article 16.- Il est interdit d’évacuer ou de jeter des excréments humains dans les cours d’eau, sources, étangs, réservoirs, 
mares ou à proximité, aussi bien que dans les cours, jardins, champs, bosquets, routes, chemins et sentiers. (Art 297 du 
Code Rural de François Duvalier) 

 

Article  17.- Il est interdit d’entasser  ou de jeter du fumier ou des immondices près des maisons d’habitation, laiteries, 
beurreries, fromageries, boucheries, abattoirs, sur les routes, chemins et sentiers, dans les cours d’eau, sources , étangs et 
réservoirs  (Idem art 298 ) 
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Article 18.- Il est interdit de jeter des cadavres d’animaux sur la voie publique, dans les sentiers, rivières canaux, sources, 
étangs et réservoirs ou des les enterrer dans les établés ou à proximité des maisons d’habitation, puits fontaines et abreu-
voirs. (Idem, art 299) 

 Article 19.- Il est interdit de se baigner et de faire la lessive aux sources et aux réservoirs d’eau potable. Il est interdit aussi 
d’y baigner des animaux (idem art 302) 

 

Article 20.- Il est de creuser des puits en contrebas et à moins de trente (30) mètres  de toutes forces d’aisance, latrines, 
écurie ou étable. (idem, art 303) 

 

Article 21.- Tout puits destiné à usage domestique devra être curé au moins deux fois par an. La preuve en sera faite par un 
certificat délivrer sans frais par le CASEK sur la réquisition de l’intéressé. 

 

 Article 22.- Il est interdit de ne faire aucune inhumation à l’intérieur du périmètre du bassin d’alimentation d’une source ou 
à moins d’un kilomètre d’un cours d’eau naturel ou artificiel.( idem art 305) 

 

Article 23.-  Le Ministère  des Travaux Publics, Transports et Communications, le Ministère de l’Agriculture, des Ressour-
ces Naturelles et du Développement Rural et le Ministère de l’Environnement ou leurs représentants peuvent imposer des 
restrictions additionnelles à celles énumérées ci-dessus  en déterminant les ouvrages à construire, les espèces d’arbres à 
mettre en place ou les précautions à prendre. 

 

Article 24.- Toute personne qui exerce, à l’intérieur des périmètres de protection, une activité interdite par les dispositions 
du présent arrêté ou de toutes celles qui seront prises sous son autorité sera poursuivie conformément à la loi. 

 

Article  25.- Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera  punie en Justice de Paix d’une amende de mille  à mille 
cinq cents Gourdes (1.000 à 1.500 Gdes). 

En cas de récidive, le tribunal de Paix appliquera outre l’amende, un emprisonnement de dix jours à un mois. 

Article 26.- Toute contravention à l’une quelconque des dispositions des articles 16, 17,18, 19, 20 et 22 du présent arrêté 
sera sur procès-verbal du juge de paix ou d’une autorité compétente punie en justice de Paix d’une amende de mille à mille 
cinq cents Gourdes  et d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois. 

 

Article. 27.- Tout refus d’un propriétaire ou d’un exploitant de reboiser ou de laisser reboiser les terres audit bassin 
d’alimentation, toute opposition d’un propriétaire ou d’un exploitant au reboisement de ces terres situées comme susdit sera 
puni de peines de police conformément à la loi. 

Article. 28.- Le présent arrêté sera  publié à la diligence du Conseil Municipal. Il sera,  en outre  affiché sur tous les édifices 
publics, des églises ou  temples  et diffusé  dans les organes de presse de la commune. Les Conseils d’Administration des 
sections communales  assureront la plus large vulgarisation possible dans leurs sections communales et auprès des commu-
nautés  concernées. 

Art. 29.- Cet Arrêté entrera en vigueur Trente (30) jours après sa publication et s’appliquera sur tout le territoire de la com-
mune de VERRETTES 
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