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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.

1. DESCRIPTIFS DES FORAGES ET DE LA NAPPE
Les forages (F2 et F4) sont implantés au lieu-dit « Les Ouches » ; F4 étant le forage
d’exploitation et F2 le forage en secours.

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

Date de
réalisation

Profondeur

Réf BSS1

Coordonnées
(Lambert 93)

Références
cadastrales

Forage F2

1931

59,96 m

03945X0001/F

X : 506236 m
Y : 6736513 m
Z : +56,4

Section AB
parcelle n°117

Forage F4

1989

89 m

04261X0553/F

X : 506227 m
Y : 6736393 m
Z : +55,8

Section AT
parcelle n°209

Tableau 1 : Caractéristiques des forages

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.
1

BSS : Banque du Sous-Sol
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Figure 2 : Situation des forages au 1 /25000

Figure 3 : Références cadastrales
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Sur le site des Ouches, il existe 2 autres forages :

 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.
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, le forage F4 a été réalisé en 1989 pour remplacer F3
(lors des travaux, le forage F2 a été provisoirement remis en service).
Les forages F2 et F4 ne disposent pas, pour le moment, de périmètres de protection de
captage, objet de la présente procédure (voir § 5).

2. DESCRIPTIFS DE LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D’EAU
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.
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.
Selon le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau potable établi en juin 2012 :

 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.

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.
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Les équipements sont détaillés dans le tableau ci-dessous et illustrés par le synoptique de la
page suivante :
Traitement

Equipements

Démanganisation

1 filtre pour le fer
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

Déferrisation

Tableau 2 : Principaux équipements en place sur l’usine de production d’eau potable des Ouches

L'eau produite est refoulée dans le réseau de la commune nouvelle de MONTVAL-SUR-LOIR
comprenant 6 réservoirs pour une capacité totale de 4 100 m3. Les points hauts de
MONTABON sont alimentés par une station de surpression. La longueur du réseau de 93,1 km
est répartie ainsi :

 57,3 km pour CHATEAU-DU-LOIR,
 20,7 km pour VOUVRAY-SUR-LOIR,
 15,1 km pour MONTABON.
Avec 4 089 branchements dont 3 073 branchements sur CHATEAU-DU-LOIR, 447 sur
MONTABON et 569 sur VOUVRAY-SUR-LOIR.
Le rendement du réseau mesuré par l’Indice Linéaire de Perte est bon (ILP<3 pour un secteur
semi-rural).
L’ensemble du système de production et de distribution fait l’objet d’une surveillance à
plusieurs niveaux :

 Surveillance de la qualité de l’eau et du fonctionnement des installations :
-

Passage quotidien d’un agent sur le site de l’usine de production, alarme sur les
principaux organes de production et de stockage,

-

Analyses réalisées au moins quotidiennement en interne par les agents, et en
externe par l’ARS au moins 1 fois par mois sur le réseau, au moins 1 fois par
trimestre sur l’usine d’eau potable),

 Moyens de protection contre la malveillance :
-

Clôtures et portails fermés à clé sur le site de l’usine de production en eau
potable incluant le forage F4 et sur tous les réservoirs,

-

Alarme intrusion sur le bâtiment de l’usine de production d’eau potable, les
réservoirs de la commune déléguée de CHATEAU-DU-LOIR,

 Procédures en place en cas de dysfonctionnement.
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Figure 4 : Synoptique des installations de traitement (source service des eaux de MONTVAL-SUR-LOIRE)
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La commune MONTVAL-SUR-LOIR est interconnectée avec le SIAEP de Mayet et avec le SIAEP
de Bercé. (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-SURLOIR). Toutefois, étant 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). Selon la conclusion du Schéma Directeur de juin 2012, « Ces
interconnexions continueront donc de servir de secours partiel. »
C’est pourquoi, 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 MONTVAL-SUR-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 ».

3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HYDRIQUE
3.1.

SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Concernant les effets du projet sur les aspects quantitatifs de la nappe souterraine, 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. Toutefois, par calcul, ce rayon serait de l’ordre
de 1 500 m.
Il faut rappeler, d’une part, que la nappe est sous pression et que les forages F4 et F2 sont
artésiens.
D’autre part, le suivi du rabattement du niveau de la nappe dans le forage F4, met en
évidence que les rabattements maxi observés restent limités et sont relativement stables.
Enfin, les autres ouvrages les plus proches (recensés à la Banque du Sous Sol), qui exploitent
le même aquifère des Sables cénomaniens, sont situés à plus de 2 kilomètres.
Il est donc très peu probable qu'une influence du pompage dans les forages des Ouches puisse
être observée dans d’autres ouvrages.
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.

3.2.

SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

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.
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.
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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.

3.3.

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

3.3.1.

Le SDAGE LOIRE-BRETAGNE

Le SDAGE 2016-2021 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.
Le SDAGE 2016-2021 comporte quatorze grandes orientations.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.
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 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.
3.3.2.

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 ».
Selon l’état des lieux du SAGE, 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.

4. VULNERABILITE DE LA RESSOURCE SOUTERRAINE EXPLOITEE
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).
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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.

5. MESURES DE PROTECTION PROPOSEES PAR L’HYDROGEOLOGUE AGREE
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.
Les contraintes associées à ces périmètres de protection sont développées ci-après. Elles
concernent les deux périmètres proposés et sont d'ordre réglementaire.

5.1.

PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE

A l'intérieur de ces périmètres, toute activité autre que celle nécessitée par l'exploitation
et l'entretien des ouvrages de prélèvement de l'eau au profit de la collectivité est interdite.
Aucune utilisation de produits phytosanitaires n'y est possible ; l'entretien du terrain se
faisant par des moyens exclusivement mécaniques et l'herbe fauchée étant immédiatement
et totalement récoltée et exportée.
Le stockage de produits autres que ceux nécessaires pour l'exploitation des prises d'eau est
interdit.
Le parcage des animaux et la mise en culture y sont rigoureusement interdits. De même, le
transit des animaux y est proscrit.
Les périmètres sont régulièrement entretenus et totalement clôturés. Un portail d'accès
efficace est mis en place et cadenassé.
Le ou les différents ouvrages permettant l'accès (s'il en existe), d'une façon ou d'une autre à
la nappe, seront cadenassés après avoir été mis en conformité (cimentation annulaire, dalle
béton).
Les terrains correspondant aux périmètres de protection immédiate sont, seront et/ou
deviendront et resteront la propriété de la collectivité.
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Figure 5 : Périmètres de protection des captages (source Yvon GEORGET)

PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES AEP
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
Résumé Non Technique
MONTVAL-SUR-LOIR (72) - Dossier n°1608210

14/20

5.2.

PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHEE

5.2.1.

Contraintes générales

Sans préjudice des interdictions spécifiées par les textes réglementaires de portée générale,
notamment en ce qui concerne la conformité des sièges d'exploitation agricole et
l'assainissement individuel, les clauses suivantes seront appliquées :

 Interdiction de création de carrières à ciel ouvert ou en galeries souterraines ;
 Interdiction d'ouverture et de remblaiement, sans précaution (avis préalable des
services de l'état compétents), d'excavations existantes ;

 Interdiction de création de plans d'eau au-delà de 3 mètres de fond ;
 Les points d'eau souterraine insalubres seront supprimés ; la création de nouveaux
points de prélèvements d'eau d'origine souterraine quel qu'en soit l'usage (ex :
irrigation) étant soumise à autorisation préfectorale, après avis du CODERST ;

 Interdiction de création de dépôts d'ordures ménagères et autres produits
fermentescibles, d'immondices, de détritus, de déchets communément désignés
inertes, de produits radioactifs, de tous produits et matières susceptibles
d'altérer la qualité des eaux par infiltration ou par ruissellement ;

 Interdiction d'installation de canalisations réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures
liquides, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature, à l'exception des
ouvrages d'assainissement, des canalisations pour l'eau potable et pour la
consommation individuelle qui devront être réalisés conformément à la
réglementation en vigueur ;

 Interdiction de création de cimetières ;
 La création de bâtiments est possible dans les zones urbanisables, raccordées à
l'assainissement et prévues au P.O.S. ou au P.L.U. au moment de l'enquête de
D.U.P. ;

 Mise en conformité des bâtiments d'élevage (s'il en existe) : les bâtiments et
habitations existants seront mis en conformité selon la réglementation générale ;

 Les habitations (s 'il en existe) non raccordables à un réseau collectif d'eaux usées,
devront faire l'objet d'un assainissement individuel conforme à la réglementation.
Les puisards existants de même que les rejets aux fossés seront impérativement
supprimés ;

 Interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires par voie aéroportée ;
 Interdiction de création de nouvelles voies de communication routière et
ferroviaires, dont le décaissement dépasse 3 mètres de fond ;

 Interdiction de déboisement et/ou de coupes à blanc, l'exploitation du bois restant
possible.
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5.2.2.

Contraintes spécifiques

 Au-dessus de 5 UGB/ha, le pâturage est autorisé sous condition d'un non
affouragement permanent à la pâture et sans dégradation du couvert végétal (en
dessous, il est autorisé dans tous les cas, avec comme réserve la non dégradation
du couvert végétal) ;

 Une signalétique sera mise en place indiquant la présence de périmètres de
protection des eaux ;

 Les points d'eau, non utilisés (en particulier ceux ayant servi à l'A.E.P.1 : F1 et
F3), seront sécurisés et rebouchés selon les règles de l'art, dans un délai de 2 ans
après D.U.P.

5.3.

PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE

Sans objet

6. QUALITE DES EAUX ET JUSTIFICATION DES TRAITEMENTS EN PLACE
6.1.

QUALITE DES EAUX

Les principales caractéristiques physico-chimiques de l'eau brute du forage F4 des Ouches et
du forage F2 sont les suivantes :

 pH proche de la neutralité ;
 Minéralisation moyenne ;
 Faciès de l'eau bicarbonaté calcique ;
 Equilibre calco-carbonique : eau proche de l'équilibre ;
 Fer : les teneurs en fer sont élevées, supérieures au seuil réglementaire de 0,2 mg/l
(0,829 mg/l pour F2 ; 0,722 mg/l pour F4) ;

 Manganèse : 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. La qualité des eaux brutes est compatible avec la consommation
humaine, excepté la teneur en fer et dans une moindre mesure celle en manganèse (proche
des seuils réglementaires).
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6.2.

JUSTIFICATION DES TRAITEMENTS EN PLACE

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.
La chloration permet de maintenir une qualité bactériologique jusqu’à l’utilisation.
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.

7. MESURES COMPENSATOIRES / EVALUATION ECONOMIQUE
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,

 Des contraintes applicables aux périmètres de protection des captages :
-

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

€HT

Etudes pour l’établissement des périmètres de protection

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
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