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PREAMBULE
La commune nouvelle de MONTVAL-SUR-LOIR doit procéder à l'instauration des périmètres
de protection des forages du lieu-dit " Les Ouches F2 et F4" sur le territoire communal de
CHATEAU DU LOIR.
Ce projet est soumis à Enquête Publique. Cette enquête publique étant régie par deux
réglementations (Code de l’Environnement/Loi sur l’Eau et Code de la santé publique) le
dossier comprend deux sous dossiers :

 Sous dossier n°1 : L’enquête publique pour l'autorisation de prélèvement selon la
procédure d'Autorisation Environnementale Unique,

 Sous dossier n°2 : L’enquête publique pour la D.U.P. (Déclaration d’Utilité Publique)
et instauration des périmètres de protection,

Le présent dossier correspond au sous dossier n°1 relatif à la procédure d'autorisation
environnementale unique.
Le présent projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité
Environnementale. Selon l’arrêté portant décision d’examen au cas par cas en application
de l’article R122-3 du Code de l’Environnement (voir ANNEXE 12), le projet n’est pas soumis
à étude d’impact.
Ce dossier comprend alors :

 L’identité du pétitionnaire, ainsi que la délibération de la Collectivité
 L’emplacement du projet
 Le descriptif du projet (localisation, objet, caractéristiques...) ainsi que les rubriques
de la nomenclature concernées par le projet

 Un document d’incidences (qui sera réalisé sur la base de l’étude d’impact existante)
indiquant :
-

les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur
la ressource en eau ;
l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site, la
compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement
et de gestion des eaux

-

s’il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées

-

les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les
moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ;

-

les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension du projet

-

les mesures prévues pour compenser les effets négatifs du projet (mesures
compensatoires),

 un résumé non technique (voir pièce jointe).
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Les annexes prévues pour ce type d’autorisation unique ne concernent pas, a priori, le
contexte des forages de MONTVAL-SUR-LOIR, il s’agit :

 de demande de permis de construire,
 les autres projets proches du site éventuellement soumis à autorisation,
 les modifications de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de
classement,

 les déplacements d’espèces protégées,
 les demandes de défrichement.
Liste des annexes (non brochées)
ANNEXE 01 Délibérations de la collectivité : engagement de la procédure de mise en place
des périmètres de protection - validation des travaux prescrits pour la protection et
engagement à dégager les ressources nécessaires pour leur réalisation.
ANNEXE 02 Schéma (synoptique) du réseau d’eau potable
ANNEXE 03 Qualité de l’eau
ANNEXE 04 Etudes hydrogéologiques et géologiques préalables à l’instauration des
périmètres de protection (contenu dans l’étude d’impact existante)
ANNEXE 05 Etudes environnementales préalables à la définition des périmètres de
protection (contenu dans l’étude d’impact existante)
ANNEXE 06 Rapport de l’hydrogéologue agréé
ANNEXE 07 Plan parcellaire
ANNEXE 08 Etat parcellaire
ANNEXE 09 Projet d’arrêté préfectoral de DUP (source ARS)
ANNEXE 10 Délibérations de la collectivité : Engagement à lancer les études préalables
pour la réalisation d’un second forage au lieu-dit « Les Ouches »
ANNEXE 11 Procédures en cas de dysfonctionnement
ANNEXE 12 Arrêté portant décision d’examen au cas par cas.
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1. PIECE 1 : IDENTITE DU PETITIONNAIRE / DELIBERATION DE LA COLLECTIVITE

Le présent dossier relatif à la procédure au titre de l’Autorisation Environnementale Unique
est effectué par le maître d’ouvrage, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés cidessous :
Nom :

Commune nouvelle de MONTVAL-SUR-LOIR

Représentant :

Madame le Maire

Adresse :

Place de l’Hôtel de Ville
CHATEAU-DU-LOIR
72500 MONTVAL-SUR-LOIR

Coordonnées :

Tél : 02 43 38 18 00
Fax : 02 43 38 18 01
Mail : accueil@montvalsurloir.fr

Service des eaux :

Guillaume ERNOULT
Tél : 02 43 44 91 20
Fax : 02 43 44 91 20

La délibération de la collectivité sur la mise en place d’une procédure de Déclaration
d’Utilité Publique est fournie en ANNEXE 01. Il faut préciser qu’en novembre 2013, la
commune nouvelle de MONTVAL-SUR-LOIR n’était pas créée. Cette délibération est donc au
nom de la commune de CHATEAU-DU-LOIR.
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2. PIECE 2 : EMPLACEMENT DES FORAGES
Il s’agit des forages du lieu-dit " Les Ouches F2 et F4" sur la commune nouvelle de MONTVALSUR-LOIR et plus précisément sur le territoire de la commune déléguée de CHATEAU DU
LOIR. La situation des forages est illustrée par les différentes figures ci-après

Figure 1 : Situation des forages -image aérienne (source www.geoportail.gouv.fr)

Le forage F4 est en exploitation, le forage F2 est en secours.

Figure 2 : forage F4

Figure 3 : forage F2

La situation au 1/25 000 est donnée page suivante. Les deux forages sont référencés à la
Banque du sous-sol (BSS) 1 :

 F2 : 03945X0001/F, réalisé en 1931 :
 F4 : 04261X0553/F4, réalisé en 1989 :
1

Sources « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Commune de VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON - Schéma Directeur d’alimentation en
eau potable – Rapport de Phase I – Etat des Lieux » ARTELIA/SOGREAH – Décembre 2011 ; « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Forages
F2 et F4 des ouches – Etude d’impact des prélèvements sur l’environnement » - PIVETTE Consultant – Juillet 2014
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Figure 4 : Situation des forages au 1 /25000

Les coordonnées de ces ouvrages sont les suivantes (X et Y en Lambert 93) :
F2 :

F4 :

-X:

506236 m

-X:

506227 m

-Y:

6736513 m

-Y:

6736393 m

- Z : + 56,4 RNG

-Z:

+ 55,8 EPD

Les coordonnées géographiques du forage en exploitation (F4) sont les suivantes :

 Longitude : 47°41’57’’74 N ;
 Latitude : 00°24’57’’66 E
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Les références cadastrales sont les suivantes :

 F2 : parcelle n° 117, section AB
 F4 : parcelle n° 209, section AT

Figure 5 : Références cadastrales

2

L’hydrogéologue agréé a proposé dans son rapport (ANNEXE 06) en juin 2013 des périmètres
de protection immédiate et des périmètres de protection rapprochée, tels qu’illustrés dans
la figure 4 ci-après3.

2

Sources « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Commune de VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON - Schéma Directeur d’alimentation en
eau potable – Rapport de Phase I – Etat des Lieux » ARTELIA/SOGREAH – Décembre 2011 ; « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Forages
F2 et F4 des ouches – Etude d’impact des prélèvements sur l’environnement » - PIVETTE Consultant – Juillet 2014
3
Source « rapport de l’Hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique pour le département de la Sarthe –
Commune de CHATEAU-DU-LOIR – Périmètres de protection des forages F4 et F2 des Ouches » - Yvon GEORGET – 30 juin 2013
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Figure 6 : Périmètres de protection des captages (source Yvon GEORGET)
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3. PIECE 3 : RESUME NON TECHNIQUE

Voir résumé non technique commun à l’ensemble des dossiers
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4. PIECE 4 : DESCRIPTIF DES FORAGES ET DE LA PRODUCTION D’EAU / RUBRIQUES
DE LA NOMENCLATURES CONCERNEES
4.1.

DONNEES GENERALES

La gestion du service d’eau sur la commune nouvelle de MONTVAL-SUR-LOIR est assurée en
régie. L’eau produite à la station des Ouches est distribuée pour l’alimentation en eau
potable des 3 communes déléguées : CHATEAU-DU-LOIR, VOUVRAY-SUR-LOIR, MONTABON.
Le forage F44 des Ouches est le seul ouvrage exploité par la collectivité. La remise en service,
en secours, du forage F2 est envisagée par la collectivité. Un appoint peut être fourni par
deux collectivités voisines (SIAEP de BERCE et SIAEP de MAYET), mais pour des débits très
limités et quasi-inexistants en période estivale.
La commune nouvelle de MONTVAL-SUR-LOIR doit procéder à l'instauration des périmètres
de protection des forages du lieu-dit " Les Ouches F2 et F4" sur le territoire de la commune
déléguée de CHATEAU DU LOIR. Des études préliminaires ont déjà été réalisées. Une étude
hydrogéologique et environnementale adaptée aux sites a été réalisée par les bureaux
d'études PIVETTE/ASTER (fournie en ANNEXE 04/05). Le rapport et les plans des périmètres
ont été remis par M.GEORGET Hydrogéologue Agréé désigné par courrier de l’A. R. S. du 17
août 2012 (rapport fourni en ANNEXE 06).

4.2.

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE, POPULATION CONCERNEE

Les forages concernés par le présent dossier alimentent en eau potable le territoire
communal des trois communes déléguées composant MONTVAL-SUR-LOIR ; à savoir
CHATEAU-DU-LOIR, VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON.
4.2.1.

Données démographiques – Evolution de la population

L’évolution de la population de l’agglomération est la suivante depuis 1968 (données INSEE) :
CHÂTEAU-DU-LOIR

VOUVRAY-SUR-LOIR

Année

Nombre
d’habitants

Variation
absolue

Variation
absolue
annuelle

Variation
relative
annuelle (%)

Année

Nombre
d’habitants

Variation
absolue

Variation
absolue
annuelle

Variation
relative
annuelle (%)

1968

5 436

-

-

-

1968

711

-

-

-

1975

5 772

336

48,0

0,9

1975

792

81

11,6

1,6

1982

5 617

-155

-22,1

-0,4

1982

844

52

7,4

0,9

1990

5 473

-144

-18,0

-0,3

1990

836

-8

-1,0

-0,1

1999

5 148

-325

-36,1

-0,7

1999

857

21

2,3

0,3

2006

4 785

-363

-36,3

-0,7

2006

834

-23

-2,3

-0,3

2008

4 731

-54

-27,0

-0,6

2008

822

-12

-6,0

-0,7

2014

4 652

-79

-39,5

-0,8

2014

787

-35

-17,5

-2,1

4

In « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Forages F2 et F4 des ouches – Etude d’impact des prélèvements sur l’environnement » PIVETTE Consultant – Juillet 2014
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MONTABON
Année

Nombre
d’habitants

Variation
absolue

Variation
absolue
annuelle

Variation
relative
annuelle (%)

1968

556

-

-

-

1975

656

100

14,3

2,6

1982

664

8

1,1

0,2

1990

704

40

5,0

0,8

1999

713

9

1,0

0,1

2006

771

58

5,8

0,8

2008

776

5

2,5

0,3

2014

797

21

10,5

1,4

Ces données mettent en évidence une baisse constante de la population de CHATEAU-DULOIR depuis 1975. VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON voient leur population évoluer
lentement. Globalement sur la commune nouvelle de MONTVAL-SUR-LOIR on observe une
baisse de la population sur la période 1968 – 2014 (dernier recensement).

MONTVAL-SUR-LOIR
Année

Nombre
d’habitants

Variation
absolue

Variation
absolue
annuelle

Variation
relative
annuelle (%)

1968

6 703

-

-

-

1975

7 220

517

73,9

1,1

1982

7 125

-95

-13,6

-0,2

1990

7 013

-112

-14,0

-0,2

1999

6 718

-295

-32,8

-0,5

2006

6 390

-328

-32,8

-0,5

2008

6 329

-61

-30,5

-0,5

2014

6 236

-93

-46,5

-0,7
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Evolution de la population depuis 1968

hab
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Figure 7 : Evolution de la population depuis 1968

4.2.2.

Hypothèses d’évolution démographiques futures

Les 3 communes disposent d’un PLU. Selon ces documents d’urbanisme, l’augmentation de
la population à l’horizon 2025 a été estimée en 2012 dans le Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable.
A l’horizon 2025 :

 La population de CHATEAU-DU-LOIR reste stable,
 A VOUVRAY-SUR-LOIR, les possibilités d’ouvrir des zones à l’urbanisation sont limitées
en raison des zones inondables. La commune prévoit cependant une augmentation
de plus de 4% de la population à l’horizon 2025,

 La commune de MONTABON prévoit une augmentation de plus de 9%
Dernier recensement pris
en compte dans le Schéma
Directeur

Population à
l'horizon 2025

Augmentation de
population globale
correspondante

4 731

4 731

0,00

822

860

4,62

MONTABON

776

850

9,54

MONTVAL-SUR-LOIR

6 329

6 441

1,77

Commune
CHÂTEAU-DU-LOIR
VOUVRAY-SUR-LOIR

2008

Tableau 1 : Hypothèse d’évolution de la population à l’horizon 2025
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4.2.3.

Hypothèses d’évolution des besoins en eau potable

Selon le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de juin 20125, la tendance est à la
stagnation de la population à l’horizon 2025.
Les collectivités sont incitées à maintenir ou à atteindre un bon rendement de réseau. Ceci
conjugué avec la baisse des consommations unitaires des abonnés (comportements observés
nationalement depuis plusieurs années) ; les besoins globaux n'augmentent pas
nécessairement même si la population augmente.
La synthèse des projections sur les besoins en eau futurs de la collectivité est regroupée
dans le tableau ci-dessous :

CHÂTEAU DU LOIR

MONTABON

VOUVRAY-SUR-LOIR

MONTVAL-SUR-LOIR

Projection
démographique

Rendement
primaire du réseau

Jour moyen

Jour de pointe

(m3/j)

(m3/j)

2011

4711

81,80%

978

1526

2025

4711

85,00%

943

1471

2011

777

66,84%

148

232

2025

850

75,00%

190

297

2011

822

65,10%

135

211

2025

860

75,00%

138

216

2011

6310

1261

1969

2025

6421

1271

1984

Tableau 2 : Projection sur les besoins futurs à l’horizon 2025 (source SOGREAH/ARTELIA – Juin 2012)

Les besoins auront une répartition différente de la répartition observée lors de l’élaboration
du Schéma Directeur :

 Des nouvelles zones d'urbanisation sont prévues (nouveaux lotissements),
 Des projets voient le jour : les zones d'activité.
L'impact de ces projets sur le réseau d'eau a été vérifié.
Toujours selon le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau potable :

 Le réseau actuel accepte sans problème la demande supplémentaire due à
l’alimentation en eau des futures zones d’habitation,

 Il n’y a pas de renforcement à prévoir pour satisfaire les besoins futurs des zones

d’activité, en l’état actuel de la connaissance des activités accueillies, considérées
comme peu consommatrices en eau ((commerce, logistique, ...),

 Le réseau actuel ne peut pas amener la défense incendie sur la zone d’activité de
MONTABON. Cependant, les renforcements pour amener la défense incendie sur cette
zone ne font pas partie du programme de travaux car ils ne sont pas d’actualité.
D’autres solutions comme des bâches incendie sur site sont envisagées.

5

Sources « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Commune de VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON - Schéma Directeur d’alimentation en
eau potable –Phase IV – Schéma Directeur » ARTELIA/SOGREAH – Juin 2012.
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Besoins futurs
de la zone

Pression à l'heure
Capacités horaires
de pointe pour les
maximum pour
besoins estimés
1 bar (m3/h)
(bars)

Dénomination de la zone
d'activité et surface à
urbaniser

Consommation
de référence

VOUVRAY-SUR-LOIR
ZA du Chêne Vert : 4 ha

3 m 3/j/ha

12,00%

Ø 140 existant

2,1

60

VOUVRAY-SUR-LOIR
ZA de Mont sur Loir : 6 ha

3 m 3/j/ha

18,00%

Ø 140 existant

2,8

60

MONTABON
ZA de l'Aître : 15 ha

3 m 3/j/ha

45,00%

Ø 110 existant

2

10

(m3/j)

Diamètre
d'alimentation

Tableau 3 : Demande estimée des projets d’urbanisation future (source SOGREAH/ARTELIA – Juin 2012)

Les autres projets communaux ne génèrent pas de consommations importantes en eau et le
plus gros consommateur ARO (toujours selon le schéma directeur) n’a pas de besoin
supplémentaire en situation future.
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4.3.

ORIGINE DE L’ALIMENTATION ACTUELLE EN EAU 6

La production d’eau potable sur le territoire communal de MONTVAL-SUR-LOIR est assurée
actuellement par un prélèvement dans la nappe phréatique du Cénomanien.
Le réseau est aussi connecté avec le Syndicat de BERCE et le Syndicat de MAYET. Ces
connections ne servent qu’en cas de secours et ne peuvent pas réalimenter toute la
commune de MONTVAL-SUR-LOIR
4.3.1.

Historique

Sur le site des Ouches, il existe 4 forages, dont le forage F4 (1989), exploité, et le forage F2
(1931) dont la remise en service en secours est envisagée. Les deux autres ouvrages sont les
suivants :

 F1 : BSS n° 04261X0501/F1, réalisé en 1906, situé en terrain privé, non exploité et
fermé par un capot boulonné ;

 F3 : BSS n° 04261X0547/F3, réalisé en 1966, effondré et abandonné, qui a été
remplacé en 1989 par le forage F4.

Figure 8 : Situation des forages F1, F2, F3, F4 (source PIVETTE Consultant)

6

Sources « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Commune de VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON - Schéma Directeur d’alimentation en
eau potable – Rapport de Phase I – Etat des Lieux » ARTELIA/SOGREAH – Décembre 2011 ; « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Forages
F2 et F4 des ouches – Etude d’impact des prélèvements sur l’environnement » - PIVETTE Consultant – Juillet 2014 ;
« Département de la Sarthe – Ville de CHATEAU-DU-LOIR - Périmètres de protection des forages F4 et F2 des Ouches – Rapport
de l’Hydrogéologue Agréé en Matière d’Eau et d’Hygiène Publique pour le département de la Sarthe « Yvon GEORGET – 30
juin 2013.
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Avant la réalisation, en 1966, du forage F3, la production d'eau potable était assurée par les
deux forages F1 et F2, artésiens, qui alimentaient alors gravitairement la station.
En 1966, le forage F3 a été réalisé de manière à pouvoir l'exploiter par pompage à un débit
de 200 m3/h ; l'exploitation des forages F1 et F2 a été arrêtée dès la mise en service de F3.
A la suite d'un sinistre sur cet ouvrage (effondrement sur une quarantaine de mètres,
probablement à la suite d'une rupture de la colonne de captage au droit d'une zone
crépinée), le forage F4 a été réalisé en 1989 pour remplacer F3 (lors des travaux, le forage
F2 a été provisoirement remis en service).
4.3.2.

Aquifère et alimentation

Dans le secteur de captage, trois niveaux aquifères peuvent être distingués (voir détail en
pièce 5) :

 la Craie turonienne : le mur de cet aquifère est constitué par les faciès plus marneux

de sa partie basale et les Marnes à Huîtres ; dans la zone étudiée, cet aquifère est
libre ;

 les Sables du Perche : le mur de cet aquifère est constitué par les Marnes de Bouffry
; dans la zone étudiée, cet aquifère est semi-captif sous les Marnes à Huîtres ;

 les Sables du Maine : le mur de cet aquifère est constitué par les Marnes de Ballon ;
dans la zone étudiée, cet aquifère est semi-captif sous les Marnes de Bouffry.

Les forages F2 et F4 captent les Sables cénomaniens du Perche et les Sables du Maine, captifs
ou semi-captifs sous les Marnes à Huîtres de la nappe de la Craie turonienne.
La nappe des Sables cénomaniens, exploitée dans le forage F4 des Ouches, est semi-captive
et elle est alimentée par drainance à partir de la nappe de la Craie, surmontée, au niveau
des plateaux, par une couverture quasi-continue d'argile à silex qui empêche l'infiltration
rapide des précipitations efficaces et des éventuelles pollutions. La protection naturelle de
la nappe est également assurée, sur la totalité de la zone d'alimentation par les horizons
marneux qui surmontent l'aquifère (notamment les Marnes à Huîtres).
Par ailleurs, dans les vallées, la nappe des Sables est en charge sous les Marnes à Huîtres et
elle est artésienne jaillissante au droit des forages. Dans ce secteur, le flux dans l'aquifère
cénomanien est donc vertical ascendant et la nappe des Sables est en situation d'alimenter
la nappe de la Craie sus-jacente. Dans une telle configuration, la vulnérabilité intrinsèque
de l'aquifère est quasiment nulle. Le suivi sanitaire réalisé par l'ARS depuis la mise en service
du forage F4 confirme par ailleurs l'excellente qualité de l'eau et l'absence de dégradation
qualitative.
4.3.3.

Qualité des eaux

Les principales caractéristiques physico-chimiques de l'eau brute du forage F4 des Ouches et
du forage F2 sont les suivantes (voir analyses en ANNEXE 03). Il s’agit des dernières analyses
complètes à la date de rédaction du présent dossier (janvier 2016 pour F2 et janvier 2017
pour F4) réalisées à la demande de l’ARS-DT SARTHE dans le cadre du suivi de la ressource
en eau). Pour les deux forages :

 pH proche de la neutralité ;
 Minéralisation moyenne ;
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 Faciès de l'eau bicarbonaté calcique ;
 Equilibre calco-carbonique : eau proche de l'équilibre ;
 Fer et manganèse : les teneurs en fer sont élevées, supérieures au seuil

réglementaire de 0,2 mg/l (0,829 mg/l pour F2 ; 722 mg/l pour F4) ; les teneurs en
manganèse sont comprises entre 0,040 mg/l pour F2 et 0,035 mg/l pour F4, valeurs
inférieures au seuil réglementaire (0,050 mg/l) ;

 Nitrates : teneurs inférieures ou égales à 0,5 mg/l
 Teneurs inférieures aux limites de qualité ou aux seuils de détection pour ce qui
concerne les substances indésirables et les substances toxiques recherchées ;

 Bactériologie : aucune anomalie ;
 Radio-activité : aucune anomalie.
Pour les paramètres mesurés, l'eau brute est conforme aux normes en vigueur pour la
production d'eau potable.

4.4.

DESCRIPTIF DES OUVRAGES7

4.4.1.

Référencement et coordonnées

Les forages F2 et F4 sont référencés à la Banque du Sous-Sol (BSS)

 F2 : 03945X0001/F, réalisé en 1931
 F4 : 04261X0553/F4, réalisé en 1989
Les coordonnées de ces ouvrages sont les suivantes (X et Y en Lambert 93) :
Coordonnées

F2

F4

X

506 236 m

506 227 m

Y

6 736 513 m

6 736 393 m

Z

56,4 m NGF

55,8 m NGF

Tableau 4 : Coordonnées Lambert 93 et profondeur des ouvrages

Les références cadastrales sont les suivantes et illustrées sur la figure de la page suivante :

 F2 : parcelle n° 117, section AB
 F4 : parcelle n° 209, section AT
Les coordonnées géographiques du forage en exploitation (F4) sont les suivantes :
7

Sources « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Commune de VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON - Schéma Directeur d’alimentation en
eau potable – Rapport de Phase I – Etat des Lieux » SOGREAH – Décembre 2011 ; « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Forages F2 et
F4 des ouches – Etude d’impact des prélèvements sur l’environnement » - PIVETTE Consultant – Juillet 2014 ; « Département
de la Sarthe – Ville de CHATEAU-DU-LOIR - Périmètres de protection des forages F4 et F2 des Ouches – Rapport de
l’Hydrogéologue Agréé en Matière d’Eau et d’Hygiène Publique pour le département de la Sarthe « Yvon GEORGET – 30 juin
2013.
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 Longitude : 47°41’57’’74 N ;
 Latitude : 00°24’57’’66 E
4.4.2.

Coupe géologique et technique

Les coupes géologiques et techniques des forages sont jointes en annexes 1 et 2 de l’étude
d’impact des prélèvements sur l’environnement réalisée par PIVETTE Consultant en juillet
2014 (étude fournie en ANNEXE 04/05).
4.4.2.1.

Forage F2

Coupe géologique : Le forage est profond de 59,96 m, est jointe en annexe 1 de l’étude
d’impact des prélèvements sur l’environnement réalisée par PIVETTE Consultant en juillet
2014 (étude fournie en ANNEXE 04/05). L’interprétation stratigraphique de sa coupe
géologique est la suivante :

-

0 à -0,65 m :

Terre végétale et alluvions

-

0,65 à -24,10 m :

Turonien

-

-24,10 à -59,96 m :

Cénomanien

Coupe technique : Sur la coupe, sont notées les indications suivantes :

-

colonne de 480 mm, tête au sol, pied à 4,75 m

-

colonne de 355 mm tête à 4,10 m au-dessus du sol, pied à 9,90 m

-

colonne de 243 mm tête à 4,62 m au-dessus du sol, pied à 59,19 m

En 1931, l'ouvrage était artésien jaillissant à la hauteur du tubage dépassant du sol de 4,62 m
(débit de 90 m3/h). La cote piézométrique initiale était par conséquent supérieure à 61 NGF
pour une cote du TN de 56,4 NGF.
La coupe de l'ouvrage est intitulée "Sondage". La coupe technique est effectivement
davantage celle d'un sondage, tubé sur toute la hauteur avec un tubage en acier non crépiné,
qu'un forage d'exploitation tel qu'on peut le concevoir actuellement, avec une cimentation
des niveaux aquifères supérieurs (Craie turonienne) et une colonne de captage crépinée au
droit des sables cénomaniens.
L’étude d’impact du cabinet PIVETTE Consultant fait référence à une inspection vidéo
réalisée le 29/03/2012 (non jointe au dossier) ; inspection qui fournit les informations
suivantes :

-

le forage montre un tubage acier, de diamètre unique voisin de 240 mm, entre +0,6 m
et -60,5 m ;

-

le tube est moyennement oxydé en tête puis plus fortement "attaqué" en dessous de
- 45/50 m ;
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Figure 9 : Situation des parcelles cadastrales (source https://www.geoportail.gouv.fr)

-

les arrivées d'eau sont concentrées au pied du tubage à -60,8 m et à -60,1 m, au droit
d'une perforation du tube ;

-

l'eau entrante par artésianisme est exempte de sable.
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4.4.2.2.

Forage F4

Coupe géologique : La coupe géologique donne la description des formations géologiques
suivante :

-

0 à -1 m :

Remblai

-

-1 à -5 m :

Argile

-

-5 à -18 m :

Calcaire turonien

-

-18 à -27 m : Marnes noires sableuses

-

-27 à -47 m : Marnes sableuses avec grès

-

-47 à -82 m : Sables

-

-82 à -89 m : Marne noire

L'interprétation lithostratigraphique est la suivante :

-

0 à -1 m :

Remblai

-

-1 à -5 m :

Alluvions (Fz)

-

-5 à -18 m :

Craie marneuse à Inoceramus labiatus (Turonien)

-

-18 à -27 m : Marnes à Ostrea biauriculata (Cénomanien terminal)

-

-27 à -47 m : Sables du Perche (Cénomanien supérieur)

-

-47 à -82 m : Sables et grès du Maine (Cénomanien inférieur à moyen)

-

-82 à -89 m : Argile glauconieuse à minerai de fer (Albien à Cénomanien inférieur)

L’étude d’impact du cabinet PIVETTE Consultant fait également référence à la coupe
géologique du forage F3, dont la description lithologique est plus précise que celle du forage
F4. Son interprétation est la suivante :

-

0 à -2 m :

Terre végétale et tourbe

-

-2 à -5 m :

Limons ocres

-

-5 à -21 m :

Craie marneuse et glauconieuse (Turonien)

-

-21 à -30 m : Marnes à Ostrea biauriculata (Cénomanien terminal)

-

-30 à -60 m : Sables du Perche (Cénomanien supérieur)

-

-60 à -79 m : Sables et grès du Maine (Cénomanien inférieur à moyen)

-

-79 à -84,7 m :
inférieur)

Argile glauconieuse à minerai de fer (Albien à Cénomanien

Coupe technique : Le forage comporte une tête forée au trépan en diamètre 970 mm de 0
à -27 m, tubée en acier E24-2 de diamètre 750 mm de +1,5 m à -27 m et cimentée au droit
des calcaires turoniens et des Marnes à Huîtres. La foration dans l'aquifère cénomanien a été
réalisée en diamètre 444 mm de -27 m -86 m (reconnaissance en diamètre 250 mm jusqu'à89 m). La colonne de captage est constituée d'un tubage en acier inox de diamètre 257x273
mm, crépinée de -27 à -82 m (fil enroulé, ouverture 1 mm).
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L'espace annulaire, entre la colonne de captage et le terrain (ou le tubage de tête), est
comblée par du gravier calibré (granulométrie 2/5 mm). L'ouvrage était artésien jaillissant
le 10/04/90 (33,6 m3/h).
4.4.3.

Périmètres de protection

Les forages F2 et F4 ne disposent pas, pour le moment, de périmètres de protection de
captage, objet de la présente procédure.
Deux types de périmètres de protection ont été proposés par l’hydrogéologue agréé dans
son rapport de juin 2013.

 Des périmètres de protection immédiate ;
 Des périmètres de protection rapprochée.
Il n'est pas proposé de périmètres de protection éloignée.
4.4.3.1.

Périmètres de protection immédiate

Pour le forage F4, Ils existent, sont matérialisés et correspondent à la parcelle
cadastralement référencée : parcelle numérotée 209, section AT, commune déléguée de
CHATEAU-DU-LOIR (72). Sa contenance est d'un peu plus de 3 500 m2. Au point de captage
est associée une « station de traitement » ; l'espace étant fermé à clé, clôturé, et bien
entretenu. Il convient de le garder tel quel.
Pour le forage F2, ils ne sont pas matérialisés. Le tracé proposé est dans la figure 9 de la
page suivante. Ils correspondent à une partie de la parcelle numérotée 117, section AB,
commune déléguée de CHATEAU-DU-LOIR (72). Sa contenance est d'environ 175 m2. Etant
prévu à ne servir qu'en secours et l'intégralité étant déjà propriété de la collectivité, il est
demandé que cet espace soit uniquement clôturé avec un portail d'entrée fermé à clé. Au
regard du caractère captif de la nappe sollicitée au droit de cet ouvrage, il n'est pas demandé
de caniveau cimenté périphérique de dérivation des eaux ruisselantes.
4.4.3.2.

Périmètres de protection rapprochée

Il n'est proposé qu'un seul type de périmètres de protection rapprochée (le distinguo zone
sensible - zone complémentaire n'étant pas repris). Ces périmètres de protection ont été
définis en prenant en compte le caractère captif de la nappe sollicitée, mais en gardant
aussi à l'esprit l'extension potentielle du cône d'égouttage et les phénomènes de drainance.
La délimitation des périmètres est reportée sur l'esquisse cartographique de la figure 9 page
suivante ; la contenance étant de l'ordre d'un peu moins de 4 hectares (3,98 précisément).
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Figure 10 : Périmètres de protection des captages (source Yvon GEORGET)
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4.4.4.

Conditions d’exploitation

4.4.4.1.

Forage F2

Le forage F2 n’est pas exploité actuellement.

Figure 11 : Forage F2

Le forage F2 est équipé d’une pompe d’exhaure de 80 m3/h.
La collectivité souhaiterait l'utiliser en secours du forage F4, en cas de problème sur ce
dernier. Le pompage d'essai réalisé en 1989 (fourni en annexe 1 de l’étude d’impact du
cabinet PIVETTE Consultant) avait conclu à la possibilité d'une exploitation à un débit de
85 m3/h ; lors de la réalisation de cet essai, le débit artésien de l'ouvrage était de 75 m3/h
au niveau du sol. L'état de l'ouvrage, observé lors de l'inspection vidéo réalisé en mars 2012,
suscite, toujours selon PIVETTE Consultant, des réserves, notamment dans la perspective
d'une augmentation importante du débit d'exploitation.
Les observations lors d’un pompage à 80 m3/h ont mis en évidence que, même à ce débit,
le forage était toujours artésien et qu’il n’y avait donc aucun rabattement de nappe.
D’ailleurs, en février 2016, le forage F2 a été utilisé pendant 3 jours suite à un défaut de
pompage sur F4. Le forage F2 a pu fournir sans problème les volumes nécessaires à
l’alimentation en eau potable.
Un pompage limité à 80 m3/h (12 à 15h en continu) permet effectivement d’assurer la
production.
4.4.4.2.

Forage F4

Seul le forage F4 est exploité actuellement.
Le forage a été mesuré artésien à un débit de 33-34 m3/h en avril 1990.
En l'absence d'essais en paliers, la courbe caractéristique de l'ouvrage n’est pas disponible.
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Un pompage d'essai a été réalisé du 10/04/90 à 11h45 au 13/04/90 à 13h00 à un débit
compris entre 192 et 200 m3/h. Le niveau dynamique en fin d'essai se situait à la profondeur
de 22,02 m. par rapport au repère de mesure (+2,45 m par rapport au sol), soit 19,57 m par
rapport au sol.
Le forage est actuellement exploité au débit de 200 m3/h ; il est équipé de 2 pompes dont
le fonctionnement est alterné.
4.4.5.

Débit d’exploitation

Les débits d’exploitation (mensuels, moyen et maxi journaliers) sur 5 ans (2011-2016) sont
regroupés dans les tableaux ci-dessous. Le débit moyen journalier sur ces 5 années s’est
élevé à 1 225 m3/j.
Exhaure

2012

m3/mois
maxi m3/j
37 764
1 395
38 419
1 582
38 111
1 539
35 912
1 486
36 159
1 511
35 058
1 999
40 209
1 474
39 513
1 656
33 455
1 740
34 576
1 319
31 810
1 248
35 302
1 561
436 288

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total m3/an
Maxi m3/j

1 999
3

1 195

Moyen en m /j

Exhaure

2013

m3/mois
maxi m3/j
33 196
1 294
30 561
1 287
32 028
1 334
35 624
1 349
35 202
1 713
33 874
1 301
42 577
1 610
36 812
1 429
36 142
1 337
34 492
1 300
33 425
1 377
38 536
1 658
422 469

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total m3/an
Maxi m3/j

1 713
3

Moyen en m /j
Exhaure

2015

m3/mois
maxi m3/j
46 372
1 729
37 731
1 603
34 831
1 270
34 135
1 333
34 549
1 570
37 194
1 565
38 025
1 544
35 041
1 448
34 321
1 827
34 457
2 011
34 477
1 322
36 977
1 589
438 110

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total m3/an
3

2 011

Maxi m /j
3

Moyen en m /j

1 157

1 200

Exhaure

2014

m3/mois
maxi m3/j
36 692
1 403
33 863
1 340
40 169
1 660
38 010
1 620
36 315
1 607
45 584
1 606
41 948
1 579
38 783
1 574
48 767
1 761
45 864
1 664
40 148
1 555
51 066
1 822
497 209

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total m3/an
Maxi m3/j

1 822
3

Moyen en m /j

1 362

Exhaure

2016

m3/mois
maxi m3/j
38 119
2 076
37 018
2 455
41 186
2 756
33 147
1 347
35 002
1 468
32 695
1 631
37 306
1 447
39 451
1 575
36 991
1 995
33 695
2 753
39 644
2 415
37 739
1 607
441 993

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total m3/an
Maxi m3/j

2 756
3

Moyen en m /j

1 211

Tableau 5 : Débits d’exploitation de 2011 à 2016 (données MONTVAL-SUR-LOIR)
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4.5.

DESCRIPTIF DU SYSTEME DE PRODUCTION

Le forage F4 et l’usine de production d’eau potable sont sur le même site. La station des
Ouches, aménagée en 1999, produit actuellement en moyenne annuelle environ 1 225 m3/j
(moyenne sur les 5 ans de 2011 à 2016).
La capacité des pompes d'exhaure du forage F4 et des pompes de reprise de l'eau traitée
vers les réservoirs est de 200 m3/h.
La filière de production et de traitement est la suivante :

 Pompage d'exhaure
 Déferrisation biologique
 Démanganisation biologique avec, en cas de besoin, une possibilité d'injection de
permanganate de potassium

 Désinfection au chlore gazeux.
Le synoptique de traitement est illustré par la figure de la page suivante, les équipements
sont détaillés dans le tableau ci-dessous
Traitement

Equipements

Déferrisation

1 filtre pour le fer

Démanganisation

2 filtres pour le manganèse
1 pompe lavage + 1 compresseur, bâche de 70 m3.

Injection de permanganate

Si nécessaire

Désinfection

Injection de chlore gazeux (dans la bâche de 140 m3).

Stockage

Bâche de stockage eau traitée 70 m3 (eau de lavage) + 140 m3.

Refoulement

2 pompes Ingersoll type MEN 100-80-250 ; L 200 m3/h ; 70 mCE
Ballar antibélier massal 1 000 L – Année 1999

Tableau 6 : Principaux équipements en place sur l’usine de production d’eau potable des Ouches
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Figure 12 : Synoptique des installations de traitement (source service des eaux de MONTVAL-SUR-LOIRE)
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Figure 13 : Filtre à sable (deferrisation)

Figure 14 : Pompes de reprise

Figure 15 : Panoplie pour injection de chlore

Figure 16 : Bombonnes de chlore
Figure 17 : Quelques équipements de l’usine de production d’eau potable
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4.6.

DESCRIPTIF DU SYSTEME DE DISTRIBUTION

Le synoptique du réseau et des ouvrages de stockage est fourni en ANNEXE 02.
4.6.1.

Les ouvrages de stockage

L'eau produite est refoulée dans le réseau relié à 4 réservoirs de la commune déléguée de
CHATEAU-DU-LOIR. La capacité totale stockée est de 3 500 m3. Trois réservoirs de 1 000 m3
sont dans le centre-ville8.
Ces réservoirs sont en équilibre. Ils sont tous à une côte trop-plein équivalente. Ils sont
remplis par refoulement distribution par les pompes de l'usine (sur consigne de niveau). Ce
fonctionnement ne permet pas à la commune d'avoir une bonne sectorisation du réseau.
La reprise de Berthier permet d'alimenter le réservoir des Fromentinières qui a une côte plus
élevée, et qui alimente la campagne de CHATEAU-DU-LOIR et de VOUVRAY-SUR-LOIR.
Les ouvrages de distribution de la commune de MONTABON sont le réservoir des Brosses de
300 m3 et une station de surpression qui dessert les points hauts.
A VOUVRAY-SUR-LOIR toute la distribution se fait gravitairement à partir du réservoir de La
Grande Fosse de capacité 300 m3. Ce réservoir est en équilibre avec les trois réservoirs du
centre-ville de CHATEAU-DU-LOIR. Tous ont une côte trop-plein à 115 m NGF.
4.6.2.

Le réseau de distribution

Selon l’inventaire des réseaux réalisés dans le cadre du Schéma Directeur, la longueur du
réseau (données 2010 – Schéma Directeur d’Assainissement) est la suivante :

 57,3 km pour CHATEAU-DU-LOIR,
 20,7 km pour VOUVRAY-SUR-LOIR,
 15,1 km pour MONTABON.
Ces données sont toujours valables selon les informations du service eaux de MONTVAL-SURLOIR.
Il faut noter que la collectivité réalise depuis 1980 des rénovations constantes, que ce soit
sur le réseau ou les branchements dans le but d'entretenir le patrimoine et de réduire les
fuites, ce qui a permis de changer les réseaux les plus anciens, notamment en amiante
ciment. Entre 2011 et 2016,

 1,29 km de réseau ont été renouvelés ;
 1,465 km de branchements.
Néanmoins, sur les trois communes, il n'existe pas de programme de renouvellement annuel
des branchements. En effet, les communes préfèrent intervenir en concordance avec les
programmes de voirie.

8

Sources « Ville de CHATEAU-DU-LOIR, Commune de VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON - Schéma Directeur d’alimentation en
eau potable – Rapport de Phase I – Etat des Lieux » ARTELIA/SOGREAH – Décembre 2011.
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Un listing informatique sur la nature des branchements existe sur Château du Loir. A partir
de celui-ci, il a été possible de dénombrer :

 326 Branchements plomb, dont 191 avérés et 135 sans informations,
 1 747 branchements PVC,
 966 branchements sans renseignement,
au total 3 073 branchements. Ils sont renouvelés progressivement.
Cet inventaire de la nature des branchements n'existe pas dans les rapports annuels des
communes de Montabon (447 branchements dont une soixantaine de branchements plomb)
et Vouvray sur Loir (569 branchements. Le nombre de branchement au plomb n’est pas
connu. Un recensement va démarrer avec les relevés de compteurs.).
4.6.3.

Le rendement du réseau

Le Schéma Directeur d’alimentation en Eau Potable a réalisé une évaluation du rendement
du réseau sur la base de plusieurs indicateurs : le rendement primaire (Rdt) et l’indice
l’indice linéaire de pertes (ILP).
Le rendement primaire (Rdt) est un indicateur des pertes et fuites du réseau. Il se calcule
comme suit :
𝑅𝑑𝑡 (%) =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢é

Avec :
Volume consommé (m3/an) : Il représente l’ensemble des volumes facturés sur l’année, dont
les volumes communaux si ceux-ci sont équipés de compteurs,
Volume distribué (m3/an) :
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢é = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡é − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡é
Avec :
Volume produit : volume enregistré au niveau de l’usine de production,
Volume importé : volume acheté à une autre collectivité,
Volume exporté : volume vendu à une autre collectivité
Le décret d’application de l’article 161 de la loi de Grenelle II publié le 27 janvier 2012
poursuit un double objectif, de mise en place par les collectivités d’une gestion patrimoniale
des réseaux d’eau, et de diminution des pertes d’eau. Au-delà du Grenelle, il s’inscrit dans
le nouveau plan national d’adaptation au changement climatique, qui met en avant un
objectif fort de diminution des prélèvements d’eau.
Le décret fixe d’autre part un objectif minimal de rendement, compris entre 65 et 85 %,
calculé pour chaque service d’eau (la plus faible des deux valeurs doit être celle à retenir):

 Soit 85 %
 Soit 65 % + 0,2 x ILC (indice linéaire de consommation) si ce calcul donne un résultat
inférieur à 85% (pour les collectivités en zone de répartition des eaux, la formule est
70% + 0,2 ILC)
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L'indice linéaire de perte est un indicateur plus fiable que le rendement de réseau pour
caractériser les pertes sur un secteur. Il représente les pertes d'eau au km et permet de
résorber l'augmentation artificielle d'un rendement de réseau sur les communes qui ont un
gros consommateur.
L'ILP se calcule après avoir quantifié les fuites sur le secteur. L'ILP (m3/j/km) est le rapport
des fuites sur le linéaire de réseau, comme le montre la formule suivante :
𝐼𝐿𝑃 =

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟
𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟

Avec :
Pertes du secteur en m3/j :
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é
365 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠

Avec :
Volume mis en distribution en m3/an,
Volume consommé m3/an,
L'indice linéaire de perte se caractérise grâce à l'indice linéaire de consommation (ILC
en m3/j/km), qui se calcule comme suit :
𝐼𝐿𝐶 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟
𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟

Avec :
Consommation du secteur en m3/j : Volume consommé (m3/an) / 365 jours
Linéaire du secteur en km.
L'ILC permet de caractériser le secteur parmi trois catégories : secteur rural, secteur semirural, secteur urbain.
Le classement se fait d'après les valeurs de l'ILC présentées dans le tableau suivant et
retenues par les Agences de l’eau
ILC (m3/j/km)

Catégorie

0 < ILC < 10

Rural

10 < ILC < 35

Semi-rural

ILC > 35

Urbain

Tableau 7 : Catégorie du réseau en fonction de l’ILC (source ARTELIA/SOGREAH)

Selon la valeur de l'ILP et la classification du secteur, l'état du secteur peut être caractérisé
selon le tableau suivant (selon les Agences de l’Eau)
PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES AEP
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
Sous-dossier 1 - Autorisation Environnementale Unique
MONTVAL-SUR-LOIR (72) - Dossier n°1608210

40/72

Etat du secteur

Rural

Semi rural

Urbain

Bon

< 1.

<3

<7

Acceptable

1< ILP < 1.5

3 < ILP < 4

7 < ILP < 9

Moyen

1.5 < ILP < 2.5

4 < ILP < 6.5

9 < ILP < 13

Médiocre

2 .5 < ILP < 4.5

6.5 < ILP < 10

13 < 1LP < 19

Mauvais

> 4.5

> 10

> 19

Tableau 8 : Etat du secteur selon la catégorie du réseau et ILP

Les données de 2011 à 2016 faisaient état des éléments synthétisés dans le tableau de la
page suivante dont on peut déduire les observations suivantes :

 Les rendements minimaux que doivent respecter les réseaux selon le décret
d’application de l’article 161 de la loi de Grenelle II publié le 27 janvier 2012, sachant
que la nappe du cénomanien dans sa partie libre et captive et sur le territoire de la
Sarthe notamment est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) sont :
A

B

C

D

E

RDT minimal à
Année

R0

ILC

0,2 x ILC

respecter
A+C

RDT observés

%

(m3/j/km)

-

%

2011

70,0

10,9

2,2

72,2

85,1

2012

70,0

11,5

2,3

72,3

89,4

2013

70,0

10,6

2,1

72,1

87,3

2014

70,0

10,6

2,1

72,1

78,1

2015

70,0

10,9

2,2

72,2

86,9

2016

70,0

Tableau 9 : Analyse des rendements à respecter

Sur la commune nouvelle MONTVAL-SUR-LOIR les rendements minimaux à respecter
sont atteints.

 Selon l’ILC MONTVAL-SUR-LOIR est en milieu semi rural (ILC de 11 en moyenne)
Il en découle que les ILP sont bons pour MONTVAL-SUR-LOIR (ILP < 3).
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A

B

C

D

E

F

Volumes

Volumes

Purges /eau de

consommés

consommés

service

totaux

totaux

B+C+D

Volumes mis en distribution
Année

Volumes
produits

3

CHÂTEAU-DU-LOIR
3

VOUVRAY-SUR-LOIR
ET MONTABON
3

3

3

G

H

I

J

K

Indice

Indice linéaire

Linéaire

linéaire de

de perte

réseau

(ILC)

(ILP)

Volumes de

Rendement

pertes

primaire

E/365

(A-E)/365

E*100/A

3

3

(km)

(m /j/km)

(m /j/km)

F/I
3

G/I
3

(m /an)

(m /an)

(m /an)

(m /an)

(m /an)

(m /j)

(m /j)

(%)

2011

433 048

263 162

104 011

1 520

368 693

1 010

176

85,1

93

10,9

1,9

2012

435 538

284 434

103 909

1 030

389 373

1 067

126

89,4

93

11,5

1,4

2013

411 597

250 702

106 943

1 680

359 325

984

143

87,3

93

10,6

1,5

2014

462 462

249 904

109 468

1 706

361 078

989

278

78,1

93

10,6

3,0

2015

426 882

252 222

112 027

6 577

370 826

1 016

154

86,9

93

10,9

1,7

433 905

260 085

107 272

2 503

369 859

1 013

175

85

93

11

2

2016
Moyenne

Tableau 10 : Analyse du fonctionnement des réseaux
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4.7.

SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

L’ensemble du système d’alimentation en eau potable a fait l’objet d’un diagnostic complet
entre 2010 et 2011 avec l’élaboration d’un schéma directeur global en juin 2012.

4.8.

POSSIBILITES D’INTERCONNEXION ET D’ALIMENTATION DE SECOURS :

La commune MONTVAL-SUR-LOIR est interconnectée avec le SIAEP de Mayet et avec le SIAEP
de Bercé (voir figure 18). Le SIAEP de Bercé alimente déjà la campagne haute de la commune
déléguée de CHATEAU-DU-LOIR et une partie de la campagne de la commune déléguée de
VOUVRAY-SUR-LOIR.
Lors de l’élaboration du Schéma Directeur de 2012, la modélisation de réseau a permis de
tester la zone d'influence de chacune de ces interconnexions, en fonction des
caractéristiques de celles-ci, résumées dans le tableau ci-dessous:
Caractéristiques

SIAEP de MAYET

SIAEP de BERCE

Ø 100

Ø 110

Bâche de Luceau 200 m3

Réservoir de tête du
syndicat

128,24 m

176 m

Longueur entre l’ouvrage et le compteur

3 km (Ø 150 dans le bourg de
Luceau puis Ø 110)

7 km

Observation

Zone d’influence importante

Zone d’influence faible

Diamètre
de
d’interconnexion

la

Ouvrage de mise
l’interconnexion

en

conduite

charge

de

Côte trop-plein de cet ouvrage

Tableau 11 : Caractéristiques des interconnexions (source ARTELIA – Juin 2012)

Toujours, selon le Schéma Directeur de juin 2012, La sécurisation totale des trois communes
par les interconnexions nécessiterait :

 que les syndicats aient un potentiel de production suffisant pour se substituer à la
ressource de MONTVAL-SUR-LOIR,

 de renforcer les réseaux de transfert.
Or, les syndicats voisins disposent d'un potentiel de production inférieur aux besoins des trois
communes, comme le détail le tableau de la page suivante. Etant donné les besoins en eau
potable de MONTVAL-SUR-LOIR, même si les réseaux existaient, ou étaient créés, les
syndicats voisins ne pourraient pas alimenter en secours la totalité de MONTVAL-SUR-LOIR
en période estivale (maxi de 1995 m3/j en septembre 2016).
Le Schéma Directeur conclue alors que, « les syndicats étant en incapacité de fournir de
l'eau l'été, le secours par les interconnexions ne peut pas être considéré comme une solution
de secours satisfaisante. De plus, Les coûts engendrés sur des renforcements de réseaux et
ouvrages seraient trop importants pour une solution non fonctionnelle en période estivale.
Ces interconnexions continueront donc de servir de secours partiel.
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La solution de sécurisation à explorer est donc le deuxième forage. ».
Caractéristiques

SIAEP de MAYET

SIAEP de BERCE

4 200 m3/j

1 700 m3/j

Achats extérieurs

0

0

Ventes à d’autres collectivités

0

0

Hiver :2 300 m3/j

Hiver :800 m3/j

Eté : 4 200 m3/j

Eté : 1 400 m3/j

Hiver :2 000 m3/j

Hiver :900 m3/j

Eté : 0 m3/j

Eté : 300 m3/j

Production

Besoins propres

Potentiel exportable

Tableau 12 : Bilan besoins/ressources des syndicats voisins (source ARTELIA – Juin 2012)

Le forage F2 est alors un secours nécessaire en cas de dysfonctionnement sur le forage F4.
Comme il a été déjà évoqué dans ce dossier, le forage F2 a pu fournir sans problème les
volumes nécessaires à l’alimentation en eau potable en février 2016, alors que le mois de
février a été un mois présentant des débits journaliers les plus forts comme le rappelle le
tableau ci-dessous :
Exhaure

2016

3

m /mois
maxi m3/j
38 119
2 076
37 018
2 455
41 186
2 756
33 147
1 347
35 002
1 468
32 695
1 631
37 306
1 447
39 451
1 575
36 991
1 995
33 695
2 753
39 644
2 415
37 739
1 607
441 993

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total m3/an
Maxi m3/j

2 756
3

Moyen en m /j

1 211

Bien que le forage F2 ait pu fournir sans problème en secours par le passé les volumes
nécessaires à l’alimentation en eau potable de l’ensemble de l’agglomération de MONTVALSUR-LOIR, la commune de MONTVAL-SUR-LOIR, par délibération en date du 11 décembre
2017, s’est engagé, à la demande de l’ARS, à lancer les études préalables pour la réalisation
d’un second forage au lieu-dit « Les Ouches » (ANNEXE 10).
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4.9.

DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE ET PROCEDURES D’EXPLOITATION

4.9.1.
Surveillance de la qualité de l’eau et du fonctionnement des
installations
Afin d’assurer la surveillance de la qualité de l’eau et la surveillance du bon fonctionnement
des installations les dispositions suivantes sont en place :
Sur la production :

 Alarme de défaut de la chloration,
 Alarme défaut sur tous les automates,
 Alarme avec capteur inondation : arrêt de la station,
 Alarme niveau bas dans les réservoirs
Un passage est effectué quotidiennement sur le site de l’usine de production d’eau potable
par les agents techniques de la commune de MONTVAL-SUR-LOIR.
Les analyses sont effectuées :

 en interne par les agents techniques de MONTVAL-SUR-LOIR :
fer (sur l’eau déferrisée et démanganisée), chlore (sur l’eau traitée) :
quotidiennement,
manganèse (sur l’eau démanganisée) : 1 fois par mois.

 en externe par l’ARS :
au moins 1 fois par mois sur le réseau : au niveau de l’hôpital et restaurant
scolaire,
tous les 3 mois à l’usine de production d’eau potable au niveau du robinet eau
traitée, avec une analyse complète par an.
4.9.2.

Vis-à-vis des actes de malveillance

Les moyens de protection mis en œuvre vis à vis des actes de malveillance sont les suivants :

 Clôtures et portails fermés à clé sur tous les réservoirs de CHATEAU-DU-LOIR,
VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON,

 Alarme intrusion sur les réservoirs de la commune déléguée de CHATEAU-DU-LOIR.

La mise en place de telles alarmes est prévue sur les réservoirs de VOUVRAY-SURLOIR et MONTABON (coûts prévisionnels : 2 x 1 500 €)

 Alarme intrusion sur le bâtiment de l’usine d’eau potable,
 Grillage aux normes et portail fermé à clé,
La collectivité prévoit également la sécurisation du forage F2 par la mise en œuvre d’une
clôture et d’un portail sécurisé.
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4.9.3.

Procédures en cas de dysfonctionnement

Des procédures sont en place en cas de dysfonctionnement de l’usine d’eau potable :

 Rupture d’alimentation de l’usine d’eau potable des Ouches,
 Dysfonctionnement mécanique des installations : usine d’eau potable des OUCHES,
station de reprise de MONTABON, station de reprise BERTHIER,

 Alerte d’inondation,
 Intrusion sur site,
 Pollution de la ressource,
 Gestion des non-conformités,
 Intervention des personnes extérieures au service.
L’ensemble des procédures est fourni en ANNEXE 11.

4.10. JUSTIFICATIF DU PROJET PRESENTE DANS LE DOSSIER EN TERMES DE DERIVATION DES EAUX
La production d’eau de MONTVAL-SUR-LOIR est uniquement réalisée à partir d’eau
souterraines.
Ce prélèvement ne nécessite aucune dérivation de cours d’eau.
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4.11. CLASSEMENT DANS LA NOMENCLATURE
Les textes de référence sont les suivants :

 Code de l'environnement, partie législative, Livre II, Titre 1er, Chapitre IV, Section I
(articles L.214-1 à L214-19) ;

 Code de l'environnement, partie réglementaire, Livre II, Titre 1er, Chapitre IV,
Section I (articles R.214-1 à R.214-56)

Les forages F2 et F4 des Ouches, ainsi que leur exploitation, relèvent du titre 1 de la
nomenclature (prélèvements).
Ouvrages :
Rubrique de la nomenclature : 1.1.1.0. : "Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en
vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau"
Procédure : déclaration
Exploitation des ouvrages :
La nappe exploitée par les forages F2 et F4 des Ouches est captive au droit de l'ouvrage et
son exploitation relève de la rubrique suivante de la nomenclature :
Rubrique de la nomenclature : 1.1.2.0. : "Prélèvements permanents ou temporaires issus
d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé, le volume total prélevé étant :

 supérieur ou égal à 200 000 m3/an - Procédure : autorisation
 supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an - Procédure : déclaration"
Sur la période 2012-2016, les prélèvements dans le forage ont été en moyenne de l'ordre de
430 000 m3 par an avec un maximum à 497 000 m3. Ils sont donc soumis à autorisation.
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5. PIECE 5 : DOCUMENT D’INCIDENCE
Cette pièce est rédigée à partir de l’étude d’impact réalisée en juillet 2014 par le cabinet
PIVETT Consultant (voir ANNEXE 04/05). Cette étude a été mise à jour afin intégrer,
notamment, les évolutions des documents de cadrage (SDAGE Loire Bretagne).

5.1.

ETAT ACTUEL DU MILIEU PHYSIQUE

5.1.1.

Morphologie du terrain

Les forages sont situés dans la vallée de l'Ire, affluent de rive gauche du Loir. Le versant Est
de la vallée correspond à un coteau nettement marqué dans le paysage, constitué de tuffeau
exploité autrefois en carrière.
Les pentes sont également marquées sur toute la bordure sud-ouest (depuis la RD 298).
Dans la partie centrale, correspondant à la zone alluviale, les pentes sont nettement plus
faibles.
5.1.2.

Formations géologiques et structure

Dans la zone étudiée, la notice de la carte géologique à 1/50 000ème9 (feuille La Chartre-surle-Loir, Fig. 19) indique la succession de formations géologiques affleurantes suivantes (de
haut en bas, hors formations superficielles) :

e - Formations détritiques continentales : argiles sableuses à silex et argiles (Yprésien à
Bartonien) (3 à 10 m). Cette formation constitue la partie sommitale des plateaux. Elle se
présente sous différents faciès que l'on retrouve aussi bien en surface qu'en sondage mais le
faciès "Argiles sableuses" est le plus répandu. Ces argiles sont très souvent grises à rougeâtres
ou roussâtres, elles peuvent être plastiques, silteuses ou plus rarement sableuses. Elles
contiennent un pourcentage parfois important de silex de taille et de nature variées. Ces
formations recouvrent la plupart du temps les argiles d'altération de la craie Rc (Argiles à
silex). Ce faciès argilo-sableux est présent dans tous les affleurements de plateau et dans
les sondages d'exploration effectués sur les points hauts, mais il se rencontre aussi sur les
pentes au pied desquelles il s'est accumulé par solifluxion. Dans les points bas, il est parfois
masqué par des alluvions anciennes.

Rc - Argile à silex : argiles grises à blanches à silex plus ou moins abondants. Altérite
issue du Crétacé supérieur crayeux, épaisseur (quelques mètres à plus de 30 m). Sur le
terrain, un couvert colluvial argilo-limoneux à silex (CS) masque systématiquement la limite
inférieure de cette formation. L'Argile à silex peut souvent se confondre avec les argiles
éocènes qui lui sont superposées. Cette série correspond à l'altération des termes supérieurs
des dépôts crétacés très probablement à faciès crayeux. Dans cette hypothèse, il est possible
d'assimiler cette argile à silex en grande partie aux craies sénoniennes.

9

Sources GIOT D., MANIVIT J., CORBIER P. (2004) – Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille La Chartre-surle-Loir(394)– Orléans, BRGM, 104 p. Carte géologique par GIOT D., MANIVIT J. (2004).
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Figure 18 : Carte géologique (source BRGM et cabinet PIVETTE)
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c2 - Craie blanche à silex : craies blanches avec ou sans lit de silex (Turonien inférieur
à moyen) (25 m). Quelques centaines de mètres au Nord de Château-du-Loir, les falaises de
tuffeau du Turonien moyen à supérieur font subitement place à des affleurements plus
tendres qui représentent les craies du Turonien inférieur.

c2M - Craie argileuse (Marne à Inoceramus labiatus) : craies légèrement argileuses,
blanches à grises, avec ou sans silex (Turonien inférieur basal) (6 à 13 m). La distinction
d'une craie argileuse, improprement appelée marne (c2M), attribuable au Turonien
inférieur, a été possible grâce à sa reconnaissance en forage. À l'affleurement, la distinction
des craies argileuses (c2M) n'est que rarement possible en raison des recouvrements
colluviaux et surtout de l'absence de contraste lithologique entre les Marnes à huîtres et la
Craie blanche. Les craies argileuses sont identifiées avec plus de certitude sur les forages
dotés de diagraphies, en particulier de gamma ray. À la base, la limite est placée à la
disparition des calcaires et grès rapportés aux Marnes à huîtres et au sommet, elle est placée
à l'apparition du faciès craie franche rapporté aux Craies blanches (c2).
La notice de la carte géologique apporte les informations suivantes quant aux formations
géologiques sous-jacentes et non observables à l'affleurement :

c1O - Marnes à ostracées : marnes, calcaires gréseux et glauconieux, très fossilifères à
lamellibranches (Cénomanien terminal) (de 0 à 14 m). Ce niveau à huîtres marque la limite
Cénomanien-Turonien, mais n'a jamais été observé à l'affleurement car il est toujours
recouvert de colluvions. La formation contient généralement des niveaux fossilifères très
caractéristiques à grandes huîtres (Ostrea biauriculata), gastéropodes, brachiopodes et
parfois ammonites. Dans les forages non renseignés de données diagraphiques, il est souvent
assez mal caractérisé si ce n'est par la présence de coquilles de grande taille. Par contre, sa
présence est très bien marquée par la diagraphie gamma ray, du fait de sa teneur élevée en
argile. La base des Marnes à huîtres est le meilleur repère diagraphique de la série crétacée
locale, la superposition sable / marne est tranchée. En partie supérieure, le contraste
diagraphique entre les Marnes à ostracés et les craies légèrement argileuses du Turonien
inférieur est moins net, certains forages montrant un passage graduel. Les épaisseurs
notées en forage, varient de 1 à 14 m 2.

C1P - Sables du Perche : sables argileux ou carbonatés, grès, argiles grises (Cénomanien
supérieur) (21 à 32 m). La formation est à dominante de sables quartzeux, fins à grossiers,
quelques graviers de quartz y sont localement concentrés. Une fraction carbonatée
bioclastique est souvent associée ainsi que de la glauconie en grains, attestant d'un milieu
de dépôt franchement marin. Des grésifications par développement de ciment calcitique
s'observent sporadiquement à tous les niveaux. Une composante de marne se mêle au sable
sous forme de matrice ou en bancs de marne sableuse intercalés.

Marnes de Bouffry (Cénomanien moyen) : un niveau argilo-marneux, d'épaisseur très
variable (1 à 12 m) est généralement observé à la base des Sables du Perche ; ce niveau,
considéré comme l'équivalent latéral de la Craie de Théligny, n'est généralement identifiable
que lorsque des diagraphies sont disponibles, car il peut facilement se confondre avec les
intercalations argilo-marneuses des Sables du Maine. Le faciès le plus fréquent correspond
à une marne noire, parfois décrite comme une argile, silteuse et micacée. Des intercalations
sableuses sont souvent présentes.
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Sables du Maine (Cénomanien inférieur à moyen) : sous les Marnes de Bouffry, un
ensemble sableux, avec des passages argilo-marneux fréquents, dans laquelle on peut
distinguer :

 à la partie supérieure : des sables moyens à grossiers, parfois glauconieux, qui
correspondraient aux Sables du Mans ;

 à la partie inférieure, des sables, alternant avec des niveaux d'argile et de marne et

qui correspondraient aux Argiles d'Ecommoy, définies sur la feuille Ecommoy ; cet
ensemble serait l'équivalent des Sables et grès de la Trugalle.

Equivalent des Marnes de Ballon (Albien à Cénomanien inférieur) : les argiles noires,
marneuses voire sableuses ousilteuses, observées en forage sous les Sables du Maine, sont
l'équivalent des Marnes de Ballon. Des sables argileux sont parfois présents ainsi
qu'exceptionnellement des niveaux calcaires.
5.1.3.

Eaux souterraines

5.1.3.1.

Aquifère et alimentation

Dans l'ensemble lithologique décrit ci-dessus, trois niveaux aquifères peuvent être
distingués :

 la Craie turonienne : le mur de cet aquifère est constitué par les faciès plus marneux
de sa partie basale et les Marnes à Huîtres ; dans la zone étudiée, cet aquifère est
libre ;

 les Sables du Perche : le mur de cet aquifère est constitué par les Marnes de Bouffry
; dans la zone étudiée, cet aquifère est semi-captif sous les Marnes à Huîtres ;

 les Sables du Maine : le mur de cet aquifère est constitué par les Marnes de Ballon ;
dans la zone étudiée, cet aquifère est semi-captif sous les Marnes de Bouffry.

Les forages F2 et F4 captent les Sables du Perche et les Sables du Maine, captifs ou semicaptifs sous les Marnes à Huîtres. La piézométrie de l'aquifère cénomanien peut être
esquissée à partir de mesures, non synchrones, effectués dans les quelques forages qui
exploitent cette ressource dans une zone assez étendue et qui correspond à l'angle sud-ouest
de la feuille La Chartre-sur-le-Loir (figure 20 et Tableau 1). Pour chaque point, le numéro
en rouge correspond à l'indice BSS du forage, la référence de la coupure correspondante
étant indiquée dans l'angle gauche de chaque huitième de la carte géologique à
1/50 000ème.
L'esquisse montre un écoulement général de la nappe en direction du sud, le Loir constituant
le niveau de base des eaux souterraines. La nappe est fortement en charge à l'approche de
la vallée du Loir et le flux est vertical ascendant dans cette vallée ainsi que dans la vallée
de son affluent l'Ire dans laquelle sont implantés les forages F2 et F4. Les forages sont encore
jaillissants actuellement - sauf bien évidemment en période de pompage - comme le
montrent les observations effectuées en mars 2012 pour l'inspection vidéo réalisée dans le
forage F2.
Par ailleurs, une esquisse piézométrique de la nappe de la Craie (voir étude d’impact en
ANNEXE 04/05) montre un drainage de la nappe par le réseau hydrographique10.
10

Rapport BCEOM, 2005, données piézométriques, G. Mary.
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Figure 19 : Carte géologique (source BRGM et cabinet PIVETTE)

D'une manière générale, l'alimentation des nappes s'effectue lors de chaque cycle
hydrologique, entre l'automne et le printemps, période pendant laquelle les précipitations
peuvent être "efficaces". Les précipitations efficaces (PE) correspondent à la quantité d'eau
précipitée et non reprise par évapotranspiration (ETP). Une partie de ces précipitations
permet de reconstituer le stock d'eau du sol (réserve utile : RU) et l'autre partie, soit ruisselle
à la surface du sol (R), soit s'infiltre et contribue à la recharge de la nappe (I).
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Dans la zone d'étude, selon l’étude d’impact, le bilan hydrique moyen, établi à partir des
données Météo- France, conduit à une estimation des précipitations efficaces de 280 mm
environ par an. Pour une valeur moyenne de la réserve utile des sols de 100 mm11, la partie
des précipitations susceptible de donner lieu à un écoulement (souterrain ou superficiel)
correspond à environ 183 mm soit, en débit moyen régularisé sur l'année, 5 à 6 l/s/km².
Dans la zone étudiée, l'alimentation des nappes s'effectue de la manière suivante :

 Nappe de la Craie : par percolation, au travers de l'argile à silex, de l'eau qui s'infiltre

dans les formations éocènes sus-jacentes ou directement sur l'impluvium constitué
par les argiles à silex et, de manière marginale, par la Craie elle-même.

 Nappe des sables cénomaniens : dans le bassin souterrain dans lequel sont situés les

forages des Ouches, par drainance à partir de la nappe de la Craie sus-jacente, au
travers des niveaux marneux de la base de la Craie et des Marnes à Ostréa, dans les
secteurs dans lesquels la charge hydrostatique dans la nappe de la Craie est
supérieure à celle de la nappe des Sables. Les facteurs contrôlant le débit de
drainance sont, d'une part, la perméabilité verticale de ces niveaux marneux et,
d'autre part, le gradient hydraulique.

A titre d'illustration, en considérant :

 une alimentation de la nappe des sables cénomaniens uniquement par drainance,
 un débit d'alimentation de la nappe de l'ordre de 1l/s/km², ordre de grandeur
vraisemblable12

la surface théorique de l'aire d'alimentation pour des prélèvements de 500 000 m3 par an
dans cet aquifère, soit environ 16 l/s en débit moyen régularisé, serait par conséquent de
l'ordre de 16 km². Compte tenu de l'écoulement naturel de la nappe, la zone d'alimentation
s'étend en direction du nord.
Si l'on considère le périmètre défini pour l'étude et situé intégralement dans la vallée de
l'Ire, la nappe des Sables cénomaniens, semi-captive sous les Marnes à Huîtres, présente un
niveau statique nettement supérieur à celui de la nappe de la Craie. Dans une telle
configuration, la nappe des Sables alimente par drainance ascendante la nappe de la craie
turonienne sus-jacente, à un débit contrôlé - comme précédemment pour l'alimentation per
descensum à partir de la nappe de la Craie - par les mêmes facteurs (gradient hydraulique
et perméabilité verticale). La nappe de la Craie est drainée naturellement par l'Ire.
Le gradient moyen d'écoulement de la nappe des Sables cénomaniens à l'amont des forages
est très faible, de l'ordre de 0,1 %. Si l'on considère l'hypothèse d'un aquifère homogène, il
est possible d'estimer le débit d'écoulement de la nappe à partir de la formule suivante :
Q=T*i*L
dans laquelle :
T (transmissivité) : ici, à titre d'hypothèse 4,7 . 10-3 m2/s (pompage d'essai dans F4)
i (gradient) : estimé à 0,001 à l'amont des forages
L : longueur du front d'écoulement (unité)

11
12

La valeur de la réserve utile des sols (RU) n'est donnée ici qu'à titre indicatif.
A titre de comparaison : alimentation théorique de l'aquifère libre, sur sables à l'affleurement, de l'ordre de 5 à 6 l/s/km²
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Le calcul fournit une valeur de 0,005 l/s par mètre linéaire de front de nappe, soit 5 l/s par
km de front de nappe. Pour des prélèvements de 500 000 m3 par an, soit 16 l/s en débit
moyen régularisé, le front de nappe correspondant serait de l'ordre de 3 km.
5.1.3.2.

Hydrodynamique

Le pompage d'essai réalisé pendant 2 250 minutes les 4 et 5/12/89 (voir étude d’impact en
ANNEXE 04/05) dans le forage F2 est difficilement interprétable. Il a été réalisé à un débit
de 86 m3/h alors que le débit artésien était de 75 m3/h et que ce dernier n'était
vraisemblablement pas stabilisé. Un autre type d'essai aurait été nécessaire pour estimer les
valeurs des paramètres (par exemple : analyse de la décroissance du débit artésien après
l'ouverture du forage).
La transmissivité de l'aquifère multicouches capté peut être déduite de l'interprétation du
pompage d'essai réalisé en 1990 dans le forage F4 (voir étude d’impact en ANNEXE 04/05) :
T = 4,7 . 10-3 m²/s
En l'absence de point d'observation lors de cet essai, la valeur du coefficient
d'emmagasinement ne peut être déterminée mais elle est vraisemblablement faible : en
effet, comme le confirme la présence de fer dissous (voir ci-après), l'aquifère est de type
semi-captif ou captif.
5.1.3.3.

Exploitation de la ressource en eau souterraine

Dans un rayon de 3 km autour des forages des Ouches, il existe 17 ouvrages déclarés dans la
Banque du Sous-Sol (voir tableau 10 - extraction de la BSS).

Tableau 13 : Forages dans un rayon de 3 km (source PIVETTE)

Sept seulement de ces ouvrages captent l'aquifère sableux cénomanien captif comme
l’illustre la figure de la page suivante.
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Figure 20 : Ouvrages captant l’aquifère sableux du cénomanien captif (source PIVETTE)

Outre les forages des Ouches F1 (04261X0501), F2 (03945X0001), F3 (04261X0547) et F4
(04261X0553) et l'ancien forage AEP de la Tannerie aujourd'hui inexploité (04261X0506),
surlignés en bleu dans le tableau 10, il s'agit de 2 forages destinés à l'irrigation (surlignés en
vert dans le tableau 10) :

 forage d'irrigation de Grenetmy à Lavernat (04261X0551), situé à environ 2 km à
l'ouest - sud-ouest des forages des Ouches ;

 forage d'irrigation de la Chauvelière à Luceau (03945X0016), situé à environ 2,5 km
au nord-ouest des forages des Ouches.

Les autres ouvrages sont des ouvrages peu profonds, implantés dans la Craie : 1 puits
complexe (04261X2024/PC) dont la profondeur n'est pas précisée, 7 sondages et 2 forages
privés.
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5.1.3.4.

Vulnérabilité de la ressource souterraine exploitée

La nappe des Sables cénomaniens, exploitée dans le forage F4 des Ouches, est semi-captive
et elle est alimentée par drainance à partir de la nappe de la Craie, surmontée, au niveau
des plateaux, par une couverture quasi-continue d'argile à silex qui empêche l'infiltration
rapide des précipitations efficaces et des éventuelles pollutions. La protection naturelle de
la nappe est également assurée, sur la totalité de la zone d'alimentation par les horizons
marneux qui surmontent l'aquifère (notamment les Marnes à Huîtres).
Par ailleurs, dans les vallées, la nappe des Sables est en charge sous les Marnes à Huîtres et
elle est artésienne jaillissante au droit des forages. Dans ce secteur, le flux dans l'aquifère
cénomanien est donc vertical ascendant et la nappe des Sables est en situation d'alimenter
la nappe de la Craie sus-jacente. Dans une telle configuration, la vulnérabilité intrinsèque
de l'aquifère est quasiment nulle. Le suivi sanitaire réalisé par l'ARS depuis la mise en service
du forage F4 confirme par ailleurs l'excellente qualité de l'eau et l'absence de dégradation
qualitative (voir qualité des eaux au § 3.3.3.de la pièce 3.
5.1.4.

Eaux superficielles

5.1.4.1.

Réseau hydrographique

Les forages des Ouches sont situés dans la vallée de l'Ire , affluent de rive droite du Loir dans
lequel il se jette au sud de MONT-VAL-SUR-LOIR. Il s’agit d’un cours d’eau de 1ère catégorie
piscicole.

Figure 21 : Réseau hydrographique dans le secteur d’étude

Le réseau hydrographique, dans la zone considérée, est alimenté par le ruissellement et par
le drainage naturel de la nappe de la nappe de la Craie dont l'Ire constitue le niveau de base.
Les caractéristiques hydrologiques de l'Ire ne sont pas connues.
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5.1.4.2.

Qualité des eaux

Objectifs de qualité
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne (voir § 4.2.) fixe des objectifs de qualité pour
le cours d’eau l’Ire synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Rivière

Ire

Code de la
masse d’eau

FRGR1121

Nom de la masse
d’eau

L’Ire et ses affluents
depuis
la
source
jusqu’à la confluence
avec le Loir

Objectif d’état
écologique

Objectif d’état chimique

objectif

délai

objectif

Bon état

2027

Bon état

délai
Non
déterminé

Objectif d’état global

objectif

délai

Bon état

2027

Tableau 14 : Objectif de qualité de l’Ire dans le secteur d’étude

L’objectif de qualité de l’Ire est ainsi d’atteindre et de respecter un bon état écologique,
chimique et global.

Qualité
Depuis le 02/10/2014 il n’existe plus de station de mesure de la qualité de l’Ire. Du
01/01/2011 au 01/10/2014 le suivi de qualité s’est effectué sur une station de mesure :
station n4613006 – au niveau du pont au lieu-dit Courmaceau à Luceau (72)
Cette station était située à environ 2 km (via le cours d’eau) en amont de la limite de
commune de Château du Loir. Une synthèse des données de qualité des années 2013 et 2014
est disponible pour cette station et regroupée dans le tableau ci-dessous

Tableau 15 : Qualité de l’Ire à Courmaceau
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Les données précédentes mettent en évidence une représentativité de la masse d’eau au
niveau de cette station de mesures.
Ces données montrent une dégradation de la qualité de l’Ire entre 2013 et 2014 vis-à-vis de
l’état écologique. Aucune information n’est disponible vis-à-vis de l’état physico-chimique
en 2014. Les objectifs de qualité n’apparaissent pas tous respectés au niveau de cette
station.
5.1.4.3.

Plans d'eau, mares et fossés

Dans la zone proche des forages, qui a fait l'objet de l'étude d'environnement préalable à la
définition des périmètres de protection (PPC), on note :

Figure 22 : Plans d’eau, mares et fossés (source PIVETTE)

 un plan d’eau au pied des immeubles situés en limite de la zone agglomérée ; il est
en grande partie envahi par la végétation ; une petite mare est également présente
légèrement en amont, ainsi que des trous d’eau associés aux zones sourceuses (nappe
de la Craie).

 un fossé qui récupère des eaux pluviales venant de la RD 298 et qui rejoint l'Ire.
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 de petites zones sourceuses (nappe de la Craie) existent sur le flanc ouest, reprises
par des fossés associés aux bordures de prés ; ils rejoignent ensuite l’Ire.

 un réseau pluvial enterré, signalé sur le PLU le long de la RD 298 puis vers l’Ire.
5.1.4.4.

Zones humides

La carte des zones humides probables de la DREAL n'indique l'existence d'aucune zone
humide dans le secteur proche des forages.
Les zones humides les plus proches sont situées plus en amont dans la vallée de l'Ire ainsi
que dans la vallée du ruisseau des Profonds-de-Vaux, affluent de l'Ire.

Figure 23 : Localisation probable des zones humides (source http://carmen.developpementdurable.gouv.fr)

Zones humides probables
5.1.4.5.

Risques de crues de nappe et d'inondation

Les forages des Ouches ne sont pas situés en zone inondable (voir figure page suivante)
L'Ire est soumis à de petits débordements mais pas suffisamment marqués pour qu’il en soit
tenu compte dans le PPRI du Loir. Ils concernent les prés voisins et les parties aval de
quelques jardins.
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Figure 24 : PPRI sur le secteur d’étude (source http://www.sarthe.gouv.fr)
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5.2.

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HYDRIQUE

5.2.1.

Sur les eaux souterraines

5.2.1.1.

Aspect quantitatif

La valeur du coefficient d'emmagasinement de l'aquifère n’est pas connue et il n'est donc
pas possible de calculer le rayon d'action du pompage.
Si l'on considère le débit d'écoulement naturel de la nappe (voir § 5.1.3.1.), soit environ 5 l/s
par km de front, on estime que le front de la nappe permettant de fournir le débit moyen
prélevé de 16 l/s (environ 1 400 m3/j) serait de l'ordre de 3 km, soit un rayon de l'ordre de
1 500 m.
Un tel rayon d'action du pompage pour une durée de 7 heures par jour, à un débit de
200 m3/h permettant de prélever le volume moyen journalier de 1 400 m3, serait obtenu
pour un coefficient d'emmagasinement de 1,2 . 10-4. Cette valeur apparaît vraisemblable et
cohérente avec celle déterminée plus au nord dans les forages de Laillé (2,0 . 10-4).
Dans la zone concernée par l'exploitation de la ressource souterraine, outre les forages F1,
F2, F3 et F4 des Ouches, dont seul F4 est actuellement exploité, les autres ouvrages les plus
proches (recensés dans la Banque du Sous Sol- BSS), qui exploitent le même aquifère des
Sables cénomaniens, sont les suivants :

 forage d'irrigation de Grenetmy à Lavernat (04261X0551), situé à environ 2 km à
l'ouest - sud-ouest des forages des Ouches ;

 forage d'irrigation de la Chauvelière à Luceau (03945X0016), situé à environ 2,5 km
au nord-ouest des forages des Ouches.
Il est donc très peu probable qu'une influence du pompage dans les forages des Ouches puisse
être observée dans ces ouvrages. D’ailleurs, le suivi du rabattement du niveau de la nappe
dans le forage F4 (voir tableau de ci-dessous), met en évidence que les rabattements maxi
observés restent limités et sont relativement stables.
Rabattement maximalde la nappe /niveau du sol
(m)
Année

2016

2017

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

15,49
15,9
16,29
14,9
14,77
15,92
15,3
15,83
16,55
17,55
17,65
16,77

16,54
16,38
16,5
16,33
17,68
17,65
17,23
15,98
15,71
16,33
14,75
14,88

Tableau 16 : Valeurs maximales des rabattements du niveau de la nappe dans le forage F4
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5.2.1.2.

Aspect qualitatif

Le prélèvement d'eau par pompage dans les forages des Ouches n'a aucun effet direct ou
indirect, permanent ou temporaire sur la qualité des eaux de la ressource souterraine
contenue dans l'aquifère.
5.2.2.

Sur les eaux superficielles

5.2.2.1.

Aspect quantitatif

L'exploitation de la nappe des Sables cénomaniens, captive au droit des forages, ne peut
induire aucune incidence significative du point de vue du régime de l'écoulement des cours
d'eau proches et notamment de l'Ire.
En effet, en raison de cette captivité, il n'existe aucune relation directe entre la nappe et
le réseau hydrographique alimenté par le ruissellement et les émergences de la nappe libre
de la Craie.
Le prélèvement d'eau par pompage dans les forages des Ouches n'a donc aucun effet direct
ou indirect, permanent ou temporaire sur l'écoulement des eaux superficielles.
5.2.2.2.

Aspect qualitatif

En raison de la présence de fer dissous et de manganèse dans l'eau brute, un traitement de
déferrisation et de démanganisation a été mis en place.
Le procédé de traitement biologique (oxydation et précipitation du fer et du manganèse
sous forme d'oxy-hydroxydes) nécessite des lavages réguliers des filtres à sable. Les eaux de
lavage, après décantation dans une bâche, sont évacuées en direction du réseau
d'assainissement de l'agglomération.
Le prélèvement d'eau par pompage dans les forages des Ouches n'est accompagné d'aucun
rejet susceptible d'altérer la qualité des eaux superficielles. Il ne peut donc y avoir aucun
effet direct ou indirect, permanent ou temporaire, de ce prélèvement sur la qualité des
eaux superficielles.
D’autre part, la nappe exploitée dans les forages des Ouches est captive sous les Marnes à
Huîtres. Les prélèvements effectués dans les forages ne se traduisent par aucune
modification du régime de l'écoulement des eaux superficielles et n'ont, par conséquent,
aucun effet sur la qualité de l'eau.

5.3.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE ET DU SAGE LOIR

5.3.1.

Le SDAGE LOIRE-BRETAGNE

Approuvé par arrêté du préfet coordinateur de bassin le 18 novembre 2009, le SDAGE 20102015 avait intégré les principes de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) adoptée
par le Parlement Européen et le Conseil le 23 octobre 2000.
C’était alors pour le SDAGE, le passage d’une obligation de moyen (SDAGE de 1996) à une
obligation de résultats ; l’objectif de la DCE étant d’atteindre d’ici 2015 le «bon état»
écologique et chimique pour tous les milieux aquatiques naturels et de préserver ceux qui
sont en très bon état.
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Le SDAGE 2016-202113 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux
acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour
atteindre l’objectif de 61 % des eaux en bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications
de fond :
 Le rôle des Commissions Locales de l’Eau (CLE) et des Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) est renforcé : les SAGE sont des outils stratégiques qui
déclinent les objectifs du SDAGE sur leur territoire. Le SDAGE renforce leur rôle pour
permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire
concerné.
 La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il
s’agit de mieux gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages.
Priorité est donc donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la
réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des
milieux aquatiques.
Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification
encadrés par le droit communautaire :
 le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin LoireBretagne,
 les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions
marines.
Les 14 grandes orientations du SDAGE 2016-2021 sont alors les suivantes :
N°

13

Orientation

Constat

Exemple d’action

1

Repenser les
aménagements de
cours d’eau

Les modifications physiques des cours
d’eau perturbent le milieu aquatique
et entraînent une dégradation de son
état.

Améliorer la connaissance, favoriser
la prise de conscience des maîtres
d’ouvrage et des habitants, préserver
et restaurer le caractère naturel des
cours d’eau, prévenir toute nouvelle
dégradation.

2

Réduire la pollution
par les nitrates

Les nitrates ont des effets négatifs
sur la santé humaine et le milieu
naturel.

Respecter
l’équilibre
de
la
fertilisation des sols, réduire le
risque de transfert des nitrates vers
les eaux.

3

Réduire la pollution
organique et
bactériologique

Les rejets de pollution organique sont
susceptibles d’altérer la qualité
biologique des milieux ou d’entraver
certains usages.

Restaurer la dynamique des rivières,
réduire les flux de pollutions de
toutes origines à l’échelle du bassin
versant.

4

Maîtriser et réduire la
pollution par les
pesticides

Tous les pesticides sont toxiques audelà d’un certain seuil. Leur maîtrise
est un enjeu de santé publique et
d’environnement.

Limiter l’utilisation de pesticides,
limiter leur transfert vers les eaux.

http://www.eau-loire-bretagne.fr
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N°

Orientation

Constat

Exemple d’action

5

Maîtriser et réduire les
pollutions dues aux
substances
dangereuses

Leur
rejet
peut
avoir
des
conséquences sur l’environnement et
la santé humaine, avec une
modification
des
fonctions
physiologiques, nerveuses et de
reproduction.

Favoriser un traitement à la source,
réduire voire supprimer les rejets de
ces substances.

6

Protéger la santé en
protégeant la
ressource en eau

Une eau impropre à la consommation
peut
avoir
des
conséquences
négatives sur la santé. Elle peut aussi
avoir un impact en cas d’ingestion
lors de baignades, par contact cutané
ou par inhalation.

Mettre en place les périmètres de
protection sur tous les captages pour
l’eau
potable,
réserver
pour
l’alimentation en eau potable des
ressources
bien
protégées
naturellement.

Maîtriser les
prélèvements d’eau

Certains écosystèmes sont rendus
vulnérables par les déséquilibres
entre la ressource disponible et les
prélèvements. Ces déséquilibres sont
particulièrement mis en évidence
lors des périodes de sécheresse.

Adapter les volumes de prélèvements
autorisés à la ressource disponible,
mieux anticiper et gérer les
situations de crise.

Préserver les zones
humides

Elles jouent un rôle fondamental
pour l’interception des pollutions
diffuses, la régulation des débits des
cours d’eau ou la conservation de la
biodiversité.

Faire l’inventaire des zones humides,
préserver les zones en bon état,
restaurer les zones endommagées.

Préserver la
biodiversité aquatique

La richesse de la biodiversité
aquatique est un indicateur du bon
état des milieux. Le changement
climatique pourrait modifier les aires
de répartition et le comportement
des espèces.

Préserver les habitats, restaurer la
continuité écologique, lutter contre
les espèces envahissantes.

Préserver le littoral

Le littoral Loire-Bretagne représente
40 % du littoral de la France
continentale. Situé à l’aval des
bassins versants et réceptacle de
toutes les pollutions, il doit concilier
activités économiques et maintien
d’un bon état des milieux et des
usages sensibles.

Protéger les écosystèmes littoraux et
en améliorer la connaissance,
encadrer
les
extractions
de
matériaux marins, améliorer et
préserver la qualité des eaux.

Préserver les têtes de
bassin versant

Ce sont des lieux privilégiés dans le
processus d’épuration de l’eau, de
régulation des régimes hydrologiques
et elles offrent des habitats pour de
nombreuses espèces. Elles sont très
sensibles
et
fragiles
aux
dégradations.

Développer la cohésion et la
solidarité entre les différents
acteurs, sensibiliser les habitants et
les acteurs au rôle des têtes de
bassin, inventorier et analyser
systématiquement ces secteurs.

7

8

9

10

11
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N°

Orientation

Constat

Exemple d’action

12

Faciliter la
gouvernance locale et
renforcer la cohérence
des territoires et des
politiques publiques

La gestion de la ressource en eau ne
peut se concevoir qu’à l’échelle du
bassin versant. Cette gouvernance
est également pertinente pour faire
face aux enjeux liés au changement
climatique.

Améliorer la coordination stratégique
et technique des structures de
gouvernance, agir à l’échelle du
bassin versant.

13

Mettre en place des
outils réglementaires
et financiers

La directive cadre européenne sur
l’eau énonce le principe de
transparence des moyens financiers
face aux usagers. La loi sur l’eau et
les milieux aquatiques renforce le
principe « pollueur-payeur ».

Mieux
coordonner
l’action
réglementaire de l’État et l’action
financière de l’agence de l'eau.

Informer, sensibiliser,
favoriser les échanges

La directive cadre européenne et la
Charte de l’environnement adossée à
la Constitution française mettent en
avant le principe d’information et de
consultation des citoyens.

Améliorer l’accès à l’information,
favoriser la prise de conscience,
mobiliser les acteurs.

14

Le prélèvement d'eau dans les forages des Ouches est particulièrement concerné par les
orientations suivantes :
 Orientation n°6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau :
Le projet s’inscrit totalement dans cette 6ème orientation puisqu’il s’agit de mettre
en œuvre des périmètres de protection afin de protéger la ressource en eau.
 Orientation n°7 : Maîtriser les prélèvements d’eau
S’agissant de production d’eau potable, il s’agit avant tout de maîtriser les pertes
en ligne. Selon les éléments développés en pièce 4, l’indice linéaire de perte est
bon sur le secteur de MONTVAL-SUR-LOIR, synonyme d’une gestion rigoureuse du
système de production et de distribution d’eau.
 Orientation n°9 : Préserver les zones humides :
Il n'existe pas, dans les environs des forages des Ouches, de zones humides
susceptibles d'être affectées par l'exploitation de ces ouvrages.
5.3.2.

Le SAGE du bassin du Loir

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe les objectifs d'utilisation, de
valorisation et de protection des ressources en eau et des milieux aquatiques (article 5 de
la Loi sur l'eau de 1992 abrogée, repris par l'article L213-3 du Code de l'Environnement).Les
forages des Ouches sont situés dans le bassin versant du Loir approuvé par arrêté
interpréfectoral du 25 septembre 2015, par les Préfets des départements de la Sarthe, du
Maine-et-Loire, d’Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, d’Indre-et-Loire, du Loiret et de l’Orne.
L’un des enjeux retenus par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Loir est « La sécurisation
de l’alimentation en eau potable ».
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Selon l’état des lieux du SAGE14, la distribution d’une eau conforme aux normes sanitaires
et en quantité suffisante est un enjeu majeur du territoire. La satisfaction de l’usage eau
potable est ainsi étroitement lié aux enjeux de reconquête de la qualité des eaux brutes et
de gestion quantitative des ressources. Tous les départements du bassin versant du Loir se
sont dotés de schémas départementaux d’alimentation en eau potable (SDAEP). Malgré tout,
des problèmes de sécurité peuvent subsister.
La stratégie d’intervention de la CLE consiste en premier lieu à reconquérir la qualité des
eaux brutes (restaurer la qualité physico-chimique des ressources). Elle vise par ailleurs à
améliorer la coordination et à une homogénéisation des politiques «Eau potable» sur le
bassin versant. Enfin la poursuite des efforts en matière d’économie d’eau dans tous les
secteurs est encouragée, notamment sur les zones baissières du Cénomanien.
Comme pour le SDAGE LOIRE-BRETAGNE, le projet s’inscrit dans la démarche du SAGE avec :
 La mise en œuvre des périmètres de protection afin de protéger la ressource en eau.
 La gestion rigoureuse du système de production et de distribution d’eau.

5.4.

MESURES COMPENSATOIRES

Etant donné que le projet n’a pas d’incidence sur le milieu hydrique, les mesures
compensatoires concernent uniquement les travaux de mise en conformité vis-à-vis

 De la protection contre les actes de malveillance : mise en place d’alarme intrusion
sur les réservoirs des communes VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON (voir § 5.5.2),

 Des contraintes applicables aux périmètres de protection des captages (dossier n°2):
-

La sécurisation du forage F2 (clôtures et portail sécurisé),
Le rebouchage dans les règles de l’art des forages F1 et F3 situés dans les
périmètres de protection.

A ceux-ci s’ajoutent les frais relatifs, aux études pour l’établissement des périmètres de
protection des captages.
POSTE
Etudes pour l’établissement des périmètres de protection

€HT
21 195

Hydrogéologue agréé

1 200

Etude d’impact des prélèvements sur l’environnement

7 700

Plan et état parcellaire

3 400

Elaboration du dossier DUP et Autorisation Environnementale Unique

8 895

Dossier de consultation du géomètre
Travaux de mise en conformité (estimations)

21 195
~ 23 000 à 28 000

Alarme intrusion réservoirs VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON

~ 3 000

Sécurisation du forage F2

~ 5 000

Rebouchage dans les règles de l’art des forages F1 et F3

15 000 à 20 000

Tableau 17 : Evaluation économique des mesures compensatoires
14

In http://www.sage-loir.fr
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5.5.

LES MOYENS DE SURVEILLANCE

Les moyens de surveillance ont été développés dans la pièce 4 au § 4.9.. Ils sont rappelés cidessous.
5.5.1.
Surveillance de la qualité de l’eau et du fonctionnement des
installations
Afin d’assurer la surveillance de la qualité de l’eau et la surveillance du bon fonctionnement
des installations les dispositions suivantes sont en place :
Sur la production :

 Alarme de défaut de la chloration,
 Alarme défaut sur tous les automates,
 Alarme avec capteur inondation : arrêt de la station,
 Alarme niveau bas dans les réservoirs
Un passage est effectué quotidiennement sur le site de l’usine de production d’eau potable
par les agents techniques de la commune de MONTVAL-SUR-LOIR.
Les analyses sont effectuées :

 en interne par les agents techniques de MONTVAL-SUR-LOIR :
-

fer (sur l’eau déferrisée et démanganisée), chlore (sur l’eau traitée) :
quotidiennement,
manganèse (sur l’eau démanganisée) : 1 fois par mois.

 en externe par l’ARS :
-

au moins 1 fois par mois sur le réseau : au niveau de l’hôpital et restaurant
scolaire,

-

tous les 3 mois à l’usine de production d’eau potable au niveau du robinet eau
traitée, avec une analyse complète par an.

5.5.2.

Vis-à-vis des actes de malveillance

Les moyens de protection mis en œuvre vis à vis des actes de malveillance sont les suivants :

 Clôtures et portails fermés à clé sur tous les réservoirs de CHATEAU-DU-LOIR,
VOUVRAY-SUR-LOIR et MONTABON,

 Alarme intrusion sur les réservoirs de la commune déléguée de CHATEAU-DU-LOIR.

La mise en place de telles alarmes est prévue sur les réservoirs de VOUVRAY-SURLOIR et MONTABON (coûts prévisionnels : 2 x 1 500 €)

 Alarme intrusion sur le bâtiment de l’usine d’eau potable,
 Grillage aux normes et portail fermé à clé,
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La collectivité prévoit également la sécurisation du forage F2 par la mise en œuvre d’une
clôture et d’un portail sécurisé.
5.5.3.

Procédures en cas de dysfonctionnement

Des procédures sont en place en cas de dysfonctionnement de l’usine d’eau potable :

 Rupture d’alimentation de l’usine d’eau potable des Ouches,
 Dysfonctionnement mécanique des installations : usine d’eau potable des OUCHES,
station de reprise de MONTABON, station de reprise BERTHIER,

 Alerte d’inondation,
 Intrusion sur site,
 Pollution de la ressource,
 Gestion des non-conformités,
 Intervention des personnes extérieures au service.
L’ensemble des procédures est fourni en ANNEXE 11.
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