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L’eau souterraine a longtemps été considérée comme une eau pure et peu 

vulnérable, bien protégée par des couches de terrains, ce qui permettait de 

répandre sur le sol et dans le sous-sol tous les déchets solides ou liquides dont on 

voulait se débarrasser. 

Contrairement à la pollution des eaux de surface, facile à détecter, même si 

l’épuration est coûteuse, la pollution d’une nappe souterraine est difficilement 

réversible. C’est pourquoi, les zones de protection autour des captages d’eau sont 

indispensables dans leur rôle de protection et de prévention. 

 

L'article L.1321-2 du Code de la santé publique prévoit de mettre en place deux 

périmètres de protection, l’un de protection immédiate, l’autre de protection 

rapprochée et, le cas échéant, un troisième périmètre dit de protection éloignée. 

Le périmètre de protection immédiate est une zone de faible extension, englobant 

le captage et ayant pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages et 

d’éviter que des déversements ou des infiltrations d’éléments polluants se 

produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate du forage. 

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-

vis de la migration souterraine des substances polluantes. Son étendue est 

déterminée par les caractéristiques du forage, la vulnérabilité de la nappe et les 

risques de pollution. 

 

La déclaration d’utilité publique crée des servitudes après enquête parcellaire, sous 

forme de réglementations et d’interdictions. Celles-ci doivent faire disparaître les 

causes de pollutions ponctuelles existantes et empêcher que se constituent des 

nuisances non réglementées par la législation. 

 A l’issue de cette phase, le Préfet du Département signe un arrêté de déclaration 

d’utilité publique. Les dispositions instituant les servitudes doivent être 

obligatoirement annexées aux documents d'urbanisme et il est conseillé de les 

publier au bureau de la publicité foncière (ex. conservation des hypothèques); alors 

la protection devient exécutoire et opposable aux tiers. 
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Préambule 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de la Région de 

Sillé-le-Guillaume est localisé au Nord-Ouest de la Sarthe, en limite avec le 

département de la Mayenne et regroupe 17 communes. 

La commune de Fresnay-sur-Sarthe (2 970 habitants en 2017) est indépendante 

pour son alimentation en eau potable et dispose de 2 forages localisés sur la 

commune de Saint-Ouen-de-Mimbré (non adhérente au SIAEP) : 

- Forage Mimbré, 

- Forage Corbinière. 

 

La commune ne possède pas de connexion avec les collectivités voisines pour une 

alimentation de secours. 

La production et la distribution d'eau potable de Fresnay-sur-Sarthe sont gérées en 

affermage par la SAUR. 

En application de la législation en vigueur, des périmètres de protection doivent 

être instaurés autour des captages d'eau potable. Pour le forage de Mimbré de 

Saint-Ouen-de-Mimbré, cette procédure a été initiée par délibération du Comité 

Syndical (cf. Annexe 8 du dossier DUP). 

La délimitation des périmètres de protection de ce forage a été proposée par un 

hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique (M. BOUTON) dans son rapport 

daté du 24 décembre 2012, rapport complété par la suite le 26 juin 2013. 

Le présent document constitue le mémoire explicatif du dossier soumis à enquête 

publique. 
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Figure 1 : Plan de situation du Syndicat 

 

: Situation de la CCVI 
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Figure 2 : Plan de situation des forages 

 

: Situation de la CCVI 
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1 GENERALITES 
 

1.1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

SIAEP de la Région de Sillé-le-Guillaume 

15-17 place Saint Etienne 

72140 SILLE-LE-GUILLAUME 

Tél : 02 43 14 85 36 

Représenté par M. Guy BARRIER (Président) 

 

1.2 OBJET DE LA DEMANDE 

Le SIAEP de la Région de Sillé-le-Guillaume a engagé la démarche d’instauration 

des périmètres de protection autour de son forage d'eau potable Mimbré situé sur 

la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré (72). 

A ce titre, le présent document constitue le mémoire explicatif qui fait partie 

intégrante du dossier soumis à enquête publique. 

 

 

L’aboutissement de la procédure est d’obtenir : 

- La déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux 

souterraines par le forage Mimbré, 

- La déclaration d’utilité publique des périmètres de protection 

instaurés autour du forage Mimbré, 

- L’autorisation préfectorale du prélèvement de la ressource en eau 

par ce forage, le traitement et la distribution de l’eau à des fins de 

consommation humaine. 
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Forage Mimbré 

Commune de Saint-Ouen-de-Mimbré 

Le débit sollicité pour la Déclaration d'Utilité Publique du forage de Mimbré est 

de : 

- Débit nominal  = 50 m³/h 

- Volume annuel =150 000 m³/an 
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1.3 CADRE REGLEMENTAIRE 
 

 
 

 Code de la santé publique 

◆ Article L 1321-2 

« En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration 

d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 

collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement 

détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate 

dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection 

rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes 

d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation 

des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le 

cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être 

réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement 

ou occupation "des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. …. » 

◆ Article L 1321-13 

« Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les 

prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines peuvent 

porter sur des terrains disjoints. 

A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont 

établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans 

l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont 

L'utilisation d'un captage d’eau destiné à la consommation humaine, à des 

fins d'alimentation d'une collectivité publique en eau, est soumise aux 

formalités suivantes : 

▪ déclaration d'utilité publique (D.U.P.), au titre des articles 

L.1321-2 du Code de la Santé Publique (Périmètres de 

protection) et de l’article L.215-13 du Code de l’Environnement 

(Dérivation des eaux) et conformément aux dispositions du 

Code de l’Expropriation. 

▪ autorisation ou déclaration de prélèvement, au titre des articles 

L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, et au Titre 1 

du décret n°2007-397 du 22 mars 2007. 

▪ autorisation préfectorale de traiter et de distribuer l’eau 

destinée à la consommation humaine, en application des 

articles R.1321-1 à R.1321-36 du Code de la Santé Publique. 

Dans chacun des cas prévus par les textes, la déclaration d'utilité publique 

des travaux et l'instauration de périmètres de protection sont obligatoires. 
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clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont 

régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, 

ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux 

qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. 

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, 

installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols 

susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la 

consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, 

ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de 

prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte 

déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise 

que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et 

signalées. 

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les 

travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des 

sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution 

pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de 

produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, 

aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci 

occupent. » 

 

 Code de l’environnement 

◆ Article L 215-13 

« La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux 

souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique 

ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre 

établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les 

travaux. » 

 

 TEXTES DE RÉFÉRENCE 

◆ Arrêté du 20 juin 2007 

Arrêté relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation 

d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 

1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique. 

◆ Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 

Décret relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration en application de la loi sur l'eau (codifié dans le code de 

l'environnement). 

◆ Arrêté du 11 janvier 2007 modifié 

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux 

brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles 

R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. 
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◆ Arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au 

programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les 

eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des 

articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé 

publique. 

1.4 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 

novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. 

Il entre en vigueur pour une durée de 6 ans. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un 

document de planification concertée qui décrit les priorités de la politique de l’eau 

pour le bassin hydrographique et les objectifs. 

Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau. 

Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, 

plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. 

Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 

l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques.  

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par 

secteur, les actions techniques, financières, réglementaires, à conduire d’ici 2021 

pour atteindre les objectifs fixés. 

 

L'un des objectifs du SDAGE est de "protéger la santé en protégeant la ressource 

en eau" (Chapitre 6) : 

6A : Améliore l'information sur les ressources et équipements utilisés pour 

l'alimentation en eau potable 

Il est recommandé que chaque schéma départemental d'alimentation en eau 

potable intègre, un état des lieux de l’alimentation en eau potable précisant les 

éléments suivants ou le moyen d'accéder aux éléments suivants : 

◆ l’origine (eaux superficielles ou eaux souterraines) et le volume des eaux 

pompées et utilisées ; 

◆ la population raccordée ; 

◆ le nombre de captages en eaux superficielles et en eaux souterraines, 

◆ la qualité des ressources utilisées avec les fréquences de dépassement 

des normes sur les eaux brutes ; 
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◆ le nombre de captages disposant d’un arrêté de protection ; 

◆ l’existence de solutions de secours… 

 

6B : Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur 

les captages 

La mise en place des périmètres de protection des captages permet de limiter les 

risques de pollutions. Les périmètres de protection rapprochée des captages 

permettent de définir les actions interdites et réglementées. 

Il est nécessaire de : 

◆ poursuivre la mise en place des périmètres, 

◆ mettre en œuvre les prescriptions et les contrôler, 

◆ engager au cas par cas la révision des arrêtés en fonction des problèmes 

de qualité et lorsque les conditions de protection le nécessitent, 

◆ intégrer les limites de périmètres dans les PLU en application de l’article 

R.126-1 du code de l’urbanisme. 

 

6C : Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans 

les aires d'alimentation des captages 

 

 

 

Le projet de mise en place des périmètres de protection ne va pas à 

l'encontre du SDAGE car il respecte les préconisations. 
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2 INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DE 

DISTRIBUTION D'EAU 

2.1 COLLECTIVITES DESSERVIES PAR LE 

SYSTEME DE PRODUCTION 
 

2.1.1 POPULATION 

Les deux forages de Mimbré et Corbinière alimentent en eau potable la seule 

commune de Fresnay-sur-Sarthe (72). Elle représente une population de 

2 970 habitants au dernier recensement de 2017. 

Le recensement de la population est renseigné par l'INSEE (Institut National de la 

Statistique et des Études Économiques). 

Depuis 2008, l'INSEE propose une nouvelle méthode de recensement qui est basée 

sur des enquêtes annuelles et permet de calculer chaque année des populations 

légales actualisées. Au 1er janvier 2020, les données disponibles sont celles de 

2017, calculées à partir des informations collectées lors des enquêtes de 

recensement de 2004 à 2017. 

Les chiffres de la population sont sans double compte. Sont non comptabilisés : les 

personnes sans domicile fixe, les étudiants, les internes, tous ayant leur résidence 

principale ou étant recensés dans une autre commune (cf. tableau suivant). 

Tableau 1 : Évolution de la population depuis 1990 

 

 1990 1999 2008 2013 2017 

FRESNAY-SUR-SARTHE 2 452 2 335 2 214 2 066 2 970 * 

 

* La commune de Fresnay-sur-Sarthe est une nouvelle commune résultant de la 

fusion au 1er janvier 2019 des communes de Coulombiers, Fresnay-sur-Sarthe 

(commune déléguée) et Saint-Germain-sur-Sarthe. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/enquete-de-recensement.htm
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2.1.2 EVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES 

Sur les deux dernières années, le nombre d'abonnés est le suivant : 

 

Tableau 2 : Abonnés en 2018 et 2019 

 

 2018 2019 

Abonnés 
Fresnay-sur-Sarthe 

1 246 1 276 

 

 

2.2 DESCRIPTION DU SYSTEME DE 

PRODUCTION 

2.2.1 CAPTAGES AEP 

Pour l'alimentation en eau potable de Fresnay-sur-Sarthe, le SIAEP de la Région de 

Sillé-le-Guillaume dispose des 2 sites de production suivants : 

 

Tableau 3 : Captages AEP alimentant Fresnay-sur-Sarthe 

 

Dénomination Commune 
Date de 

réalisation 
Prof. 

Nappe 
captée 

Capacité de 
production * 

Mimbré 
Saint-Ouen-
de-Mimbré 

1973 16,1 m 
Calcaires du 

Dogger 
50 m³/h 

Corbinière 1982 31 m 
Sables du 

Maine 
13 m³/h 

* débits autorisés ou demandés dans la cadre de la DUP 

La gestion de la production et de la consommation est assurée par la SAUR en 

affermage. 
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2.2.2 PRODUCTION 

Les volumes produits sur les deux dernières années sont les suivants : 

 

Tableau 4 : Production en 2018 et 2019 (m³/an) 

 

 2018 2019 

Production en m³ 140 397 154 177 

 

Le forage de Mimbré fournit en moyenne 65% de la production d'eau potable. 

La production du forage Corbinière est moindre, en moyenne 60 000 m³/an (35% 

de la production totale). 

 

2.2.3 ACHATS D'EAU A D'AUTRES SERVICES 

Des achats d'eau sont réalisés à Véolia (interconnexion de Mimbré) : 

Tableau 5 : Achats d'eau en 2018 et 2019 (m³/an) 

 

 2018 2019 

Importation en m³ 5 267 13 631 

 

 

2.2.4 VENTES D'EAU 

Des ventes d'eau sont réalisées vers : 

- La commune de Saint-Ouen-de-Mimbré, 

- Le Syndicat d'Eau de Sillé-le-Guillaume (commune d'Assé-le-Boisne). 

 

Tableau 6 : Ventes d'eau en 2018 et 2019 (m³/an) 

 

Exportation en m³ 2018 2019 

Commune de Saint-Ouen-
de-Mimbré 

0 22 459 

SIAEP de la Région de 
Sillé-le-Guillaume 

21 105 24 513 
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2.2.5 CONSOMMATION 

La consommation des abonnés est relativement stable d'une année sur l'autre : 

 

Tableau 7 : Consommation en 2018 et 2019 (m³/an) 

 

 2018 2019 

Consommation en m³ 97 559 95 503 

 

Le rendement du réseau est bon, aux alentours de 86 % en 2019. 

2.3 DESCRIPTION DU SYSTEME DE 

TRAITEMENT ET DE STOCKAGE 

2.3.1 TRAITEMENT 

Les eaux pompées aux forages Mimbré et Corbinière sont chlorées avant 

distribution. L'injection se réalise dans la station de traitement présente sur chacun 

des sites. 

L'eau du forage Corbinière est en outre déferrisée par voie biologique. 

2.3.2 STOCKAGE 

En capacité de stockage, pour le réseau de distribution de Fresnay-sur-Sarthe, le 

Syndicat possède les 2 ouvrages suivants : 

Tableau 8 : Ouvrages de stockage 

 

Commune 
Dénomination / 

Lieu-dit 
Type de 

réservoir 
Cotes * Capacité (m3) 

Fresnay-sur-Sarthe Les Epinettes Sur tour 

cs = 112,00 m 

cr = 137,00 m 
ctp = 145,00 m 

600 m³ 

Fresnay-sur-Sarthe Moulinex Bâche 
cs = 112,00 m 
cr = 110,00 m 
ctp = 115,00 m 

1 000 m³ 

TOTAL 1 600 m³ 

* cs = cote sol ; cr = cote radier ; ctp = cote trop plein 

Un schéma synoptique des installations de distribution d'eau potable est présenté 

ci-après. 
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Figure 3 : Synoptique du réseau d’eau potable 
(source : SAUR) 
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2.4 BESOINS ACTUELS ET PREVISIBLES 

La production moyenne annuelle des forages de Saint-Ouen-de-Mimbré est de 

l'ordre de 150 000 m³, ce qui correspond à une production fictive journalière de 

410 m³/j. 

En période de pointe, la production peut atteindre 560 m³/j (production de pointe 

en juin 2015). 

La capacité de production pour le secteur de Fresnay-sur-Sarthe s'élève à 

230 000 m³/an (débit maximal autorisé dans le cadre de la Déclaration d'Utilité 

Publique). 

Les besoins des abonnés sont satisfaits par les ouvrages de production des forages 

de Saint-Ouen-de-Mimbré. 

A terme, la production ne devrait pas augmenter significativement ; les besoins 

futurs pourront être fournis par les 2 forages Mimbré et Corbinière. 

 

2.5 POSSIBILITES D'INTERCONNEXION ET 

D'ALIMENTATION DE SECOURS 

La commune de Fresnay-sur-Sarthe ne possède pas de connexion avec les 

collectivités voisines pour une alimentation de secours. 

 

2.6 RESEAU DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE 

2.6.1 QUALITE DES EAUX 

Les forages Mimbré et Corbinière de Saint-Ouen-de-Mimbré sont équipés d’une 

télégestion comportant un suivi du niveau d’eau, les alarmes sur le fonctionnement 

des pompes, la détection des intrusions et des défauts de fonctionnement, le 

comptage. 

En cas d’alarme, un système d’astreinte permet au délégataire d’intervenir 

rapidement. 

De plus, des contrôles périodiques seront réalisés régulièrement par l’ARS à divers 

points de distribution afin de suivre la qualité de l'eau, ceci conformément au Code 

de la Santé Publique. 
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2.6.2 PERIMETRES DE PROTECTION 

Les tracés des périmètres de protection sont présentés dans l’avis de 

l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour le département de la 

Sarthe, Monsieur Pascal BOUTON. 

Ce rapport a été réalisé le 24 décembre 2012 pour le forage de Mimbré, avec un 

avis complémentaire le 26 juin 2013. 

L'emprise des périmètres de protection est présentée en page suivante. 
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Figure 4 : Emprise des périmètres de 
protection 
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2.6.3 TELEGESTION, TELESURVEILLANCE 

⚫ Télésurveillance-télégestion 

La télégestion des ouvrages (production – traitement – stockage et distribution) du 

réseau a pour but de disposer à tout moment, en un point central, de toutes les 

informations nécessaires pour permettre à la collectivité de prendre en temps 

voulu, les mesures qui s'imposent et d'archiver, en temps réel, l'historique du 

fonctionnement du réseau de production et de distribution. 

Le Syndicat est équipé en télégestion, ce qui permet de suivre le fonctionnement du 

réseau. Les paramètres surveillés sont notamment les suivants : 

- Gestion des défauts mécaniques, 

- Gestion au niveau des captages, 

- Gestion des volumes, débits et temps de marche du matériel. 

2.6.4 MOYENS DE PROTECTION MIS EN ŒUVRE VIS A 

VIS DES ACTES DE MALVEILLANCE 

La parcelle des forages est maintenue fermée à l'aide d'une clôture et d'un portail 

clos. La clôture du site de Mimbré sera à réhabiliter. 

Les têtes de forage sont protégées par un regard. 

Le site dispose d'une détection anti-intrusion. 
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3 SYNTHESE DES ETUDES TECHNIQUES 
 

3.1 LA RESSOURCE 

3.1.1 CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES LOCALES 

Le captage de Mimbré est implanté en bordure d'un système d'effondrement d'une 

géométrie complexe, le fossé de Fyé, en direction générale Nord-Est/Sud-Ouest, 

dont le cœur est occupé par des dépôts éocènes. 

Dans le secteur de la Corbinière, il effondre de plus d'une centaine de mètres les 

couches jurassiques et crétacées. 

La carte géologique indique la présence d'une faille supposée, dite faille de Fresnay, 

qui se raccorderait au fossé de Fyé au niveau des Maisons Neuves. Cet accident 

emprunterait le tracé aval du ruisseau de Mimbré, puis se prolongerait vert Ouest-

Sud-Ouest en direction du bourg de Fresnay-sur-Sarthe (les Patûres). 

Au Nord-Ouest de la faille de Fresnay, affleurent le socle paléozoïque du massif 

d'Assé-le-Boisne et sa couverture discontinue d'assises calcaires du Jurassique 

(Bajo-Bathonien). Avant le dépôt du Jurassique, le substratum paléozoïque a été 

érodé de manière très irrégulière en fonction de la dureté des assises lithologiques, 

de sorte que l'épaisseur des terrains jurassiques conservés entre ces écueils est 

très variable. L'écoulement de l'eau au sein de cette couverture sédimentaire est 

donc difficile à apprécier (présence de seuils et dépressions). 

Au Sud-Est de la faille de Fresnay, n'affleurent que les marnes jurassiques qui, vers 

le Sud-Est, sont recouvertes par celles du Crétacé supérieur (Cénomanien). 

L'ensemble est faiblement incliné vers le graben de Fyé. L'épaisseur des couches 

éocènes et crétacées représentées dans le forage de la Corbinière implique un 

décalage tectonique vertical important entre les captages de Mimbré et Corbinière 

(au moins 140 m). En dépit de son importance, la trace en surface de la faille 

bordant le graben n'est pas clairement établie. 
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Figure 5 : Contexte géologique 
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La conception du forage de Mimbré permet de capter la nappe des 

Calcaires du Dogger. 

 

3.1.2 CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES AU NIVEAU DU 

FORAGE 

La coupe géologique a été relevée en 1973 lors de sa réalisation. 

Tableau 9 : Coupe géologique du forage Mimbré 

 

Prof. Lithologie Interprétation 

Comportement 

hydrogéologique 

supposé 

0 à 0,6 m Terre végétale   

0,6 à 2,25 m Argile Marnes du sommet du 

Bathonien (Marnes de 

Bourg-le-Roi) et/ou de la 

base du Callovien (Marnes 

de Chevain) 

Toit imperméable 

2,25 à 6 m 
Marne jaune, puis 

grise 

6 à 9 m 
Calcaires jaunes 

fissurés 

Calcaires du Dogger 

(Calcaires du Saosnois) 
Aquifère principal 

9 à 13 m 
Grès puis sables 

gréseux et argiles 
Lias ? Aquifère ? 

13 à 16 m Grès Grès armoricain Mur imperméable 

 

 

3.1.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Les calcaires oolithiques et bioclastiques du Dogger constituent la seule formation 

aquifère du secteur. 

Cet aquifère est compris entre le socle paléozoïque, peu à pas perméable, et les 

marne-calcaires des formations de Bourg-le-Roi et du Chevain, qui en constituent le 

toit. 

La formation oolithique et bioclastique, imparfaitement cimentée et/ou 

microfissurée, présente en général une bonne perméabilité qui compense son 

épaisseur relativement réduite. 

! 
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3.1.4 VULNERABILITE DE LA RESSOURCE 

L’étendue du bassin d'alimentation du captage de Mimbré est estimée à environ 

1,7 km², mais son calcul comporte une incertitude quant au débit du ruisseau de 

Mimbré. 

Sur la base de l'esquisse piézométrique et des données géologiques, on peut 

considérer que ce bassin comprend de part et d'autre de la faille de Fresnay : 

 Au Nord / Nord-Ouest, un secteur où l'aquifère est libre et peu protégé. Ce 

secteur s'étend d'une part entre les Grands Prés, Pierre Morin et le bourg, 

d'autre part entre le Ray et la carrière ; 

 Au Sud / Sud-Est de la faille, un domaine où l'aquifère est captif et bien protégé 

sous les marnes jurassiques. 

 

3.2 ETAT QUALITATIF 

3.2.1 GENERALITES 

D'après la réglementation en vigueur, et notamment le Code de la santé publique, 

toute eau destinée à la consommation humaine ne doit pas porter atteinte à la 

santé des consommateurs. 

Le service Santé Environnement de l'Agence Régionale de Santé de la Sarthe 

assure le contrôle de la qualité des eaux, tant sur les eaux brutes que sur les eaux 

traitées. 

Des analyses périodiques sont effectuées par les laboratoires agréés. 

Les paramètres analysés sont à la fois d'ordre organoleptique (couleur…), physique 

(limpidité, agressivité…), chimique (recherche des substances) et microbiologique 

(bactéries…). 
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3.2.2 QUALITE DE L'EAU BRUTE 

Les principaux résultats des analyses sur l'eau brute du forage Mimbré sont 

présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 10 : Qualité d'eau du forage Mimbré 

 

 Forage Mimbré 
limite de qualité  

(A du 11/01/2007) 

Date de prélèvement (JJ/MM/AAAA) 08/02/2011  

Mesures in situ   

Température (°C) 11,6 25.0 

pH 7,25 6.50 ≥ pH ≥ 9.00 

Paramètres organoleptiques   

Turbidité (NFU) 0,14 1 

Coloration (mg/l Pt) <5 200 

Paramètres physico-chimiques   

Conductivité à 25°C (µS/cm) 759  

Oxygène dissous (% sat.) 62 >30 

Titre Alcalimétrique Complet (d° Français) 26,6  

Silicate (mg SiO2 / l) 7,9  

Calcium (mg/l) 135  

Magnésium (mg/l) 5,2  

Sodium (mg/l) 14,4  

Potassium (mg/l) 3,7  

Hydrogénocarbonates (mg/l) 325  

Chlorures (mg/l) 31  

Sulfates (mg/l) 44  

Équilibre calco-carbonique (0/1/2/3/4) 2  

Paramètres concernant les substances indésirables   

Nitrates (mg/l) 57 50 

Nitrites (mg/l)) <0,050 0,5 

Ammonium (mg/l) <0,020 0,1 

Phosphore total (mg P2O5 / l) < 0,025 - 

Fer total (µg/l) <10 200 

Manganèse (µg/l) <5 50 

Fluorures (mg/l) 0,07 1,5 

Bore (mg/l) 0,015 1 

Oligo-éléments et micropolluants toxiques   

Arsenic (µg/l) <3 10 

Cadmium (µg/l) <2 5 

Nickel (µg/l) <5 20 
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 Forage Mimbré 
limite de qualité  

(A du 11/01/2007) 

Sélénium (µg/l) <5 10 

Hydrocarbures (Indice CH2) <50 1000 

Pesticides   

Alachlore (µg/l) <0,02 0,1 

Atrazine (µg/l) 0,02 0,1 

Atrazine-déisopropyl (µg/l) <0,02 0,1 

Atrazine déséthyl (µg/l) 0,03 0,1 

Chlortoluron (µg/l) <0,02 0,1 

Cyanazine (µg/l) <0,02 0,1 

Diuron (µg/l) <0,01 0,1 

Endosulfan alpha (µg/l) <0,05 0,1 

Endosulfan béta (µg/l) <0,05 0,1 

HCH gamma (lindane) (µg/l) <0,01 0,1 

Isoproturon (µg/l) <0,02 0,1 

Linuron (µg/l) <0,02 0,1 

Métolachlore (µg/l) <0,02 0,1 

Simazine (µg/l) <0,02 0,1 

Terbuthylazin (µg/l) <0,02 0,1 

AMPA (µg/l) <0,10 0,1 

Glyphosate (µg/l) <0,10 0,1 

Total des pesticides analysés (µg/l) 0,11 0,50 

Paramètres microbiologiques   

Escherichia Coli (n/100ml) <1 0 

Entérocoques (n/100ml) <1 0 

 

 

On peut noter : 

 Le pH est légèrement basique, 

 La minéralisation est élevée (conductivité de plus de 700 µS.cm) ; le faciès de 

l'eau est bicarbonaté calcique, 

 les teneurs en fer et manganèse sont inférieures au seuil de détection ou de 

quantification, 

 en ce qui concerne les substances indésirables et toxiques, les teneurs sont 

inférieures aux limites de qualité ou aux seuils de détection ; on observe 

néanmoins la présence à l'état de traces, pour l'atrazine et les métabolites de 

l'atrazine, 

 aucune anomalie n'a été relevée au niveau bactériologique, 

 pour les nitrates, la teneur relevée est au-delà de la valeur limite des 50 mg/l. 
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3.2.3 SUIVI DE LA TENEUR EN NITRATES 

L'évolution des nitrates depuis 1978 montre une teneur supérieure au seuil 

réglementaire de 50 mg/l : 

 avec une période de pointe entre 1994 et 1996 : 80 à 90 mg/l, 

 une teneur oscillant entre 60 et 70 mg/l depuis 2003. 

 

Figure 6 : Evolution de la teneur en nitrates dans l'eau brute du forage Mimbré 

Période 1978-2013 

 

Période 2015-2020 
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3.2.4 POTENTIEL DE DISSOLUTION DU PLOMB 

Le plomb est un métal ancien d'usage courant. Cet oligo-élément non essentiel à 

l'organisme humain constitue un risque d'intoxication à moyen terme par 

accumulation. 

Depuis 1995, la mise en place de canalisation en plomb est interdite. Néanmoins, 

dans les installations existantes de distribution d'eau, outre les canalisations en 

plomb, d'autres matériaux peuvent être à l'origine de quantités significatives de 

plomb dans l'eau (brasures à l'étain, alliages laiton, alliages bronze et acier 

galvanisé). 

La dissolution du plomb est influencée par les caractéristiques physico-chimiques de 

l'eau distribuée (pH, TH, TAC…), les caractéristiques du réseau (nature, …), les 

habitudes du consommateur, … 

L'arrêté du 4 novembre 2002 fixe les modalités d'évaluation du potentiel de 

dissolution du plomb : 

pH Potentiel de dissolution du plomb 

pH ≤ 7,0 très élevé 

7,0 <pH ≤ 7,5 élevé 

7,5 <pH ≤ 8,0 moyen 

pH > 8 faible 

 

L’analyse du forage Mimbré révèle un pH de 7,25. Le potentiel de dissolution est 

élevé. 

Depuis fin 2013, la teneur maximale en plomb autorisée dans l’eau potable est 

passée de 25 μg/l à 10 μg/l. 

Ceci implique un programme de renouvellement des branchements en plomb des 

particuliers. 

D'après le délégataire, sur le territoire de Fresnay-sur-Sarthe, il n'existe pas de 

branchement en plomb. 
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3.2.5 JUSTIFICATION DES TRAITEMENTS MIS EN ŒUVRE  

Compte tenu de la qualité de la ressource en eau captée par le forage Mimbré, les 

eaux brutes prélevées subissent les traitements suivants : 

 

Tableau 11 : Traitement des eaux brutes 

 

Paramètres 
Limites de 

référence 
Traitements réalisés et objectifs 

Nitrates * 50 mg/l 

Dilution avec les eaux en provenance du forage Corbinière 

 distribuer une eau dont la teneur en nitrates est 

inférieure à 50 mg/l 

Bactériologie 
absence de 

bactéries 

Désinfection au chlore 

 éviter toute présence de germes et/ou bactéries 

éventuelles 

* paramètres dont les teneurs sont excessives dans l'eau brute du forage Mimbré 

 

3.2.6 DESCRIPTION DE LA SURVEILLANCE DE LA 

QUALITE DE L’EAU 

Les forages sont équipés d’une télégestion comportant un suivi du niveau d’eau, les 

alarmes sur le fonctionnement des pompes, la détection des intrusions et des 

défauts de fonctionnement, le comptage. 

En cas d’alarme, un système d’astreinte permet au délégataire d’intervenir 

rapidement. 

De plus, des contrôles périodiques sont réalisés régulièrement par l’ARS à divers 

points de distribution afin de suivre la qualité de l'eau, ceci conformément au Code 

de la Santé Publique. 
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4 EVALUATION DES RISQUES DE 

DEGRADATION DE LA QUALITE DE L'EAU 
DE LA RESSOURCE 
 

Ce chapitre reprend la synthèse des différentes sources de pollution pouvant altérer 

la qualité de la ressource en eau, recensées lors des visites terrains par Safege en 

2015. 

4.1 ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU FORAGE 

Le captage de Mimbré est situé dans la vallée du ruisseau de Mimbré, à 500 m 

environ à l'Est du bourg de Saint-Ouen-de-Mimbré. 

Le forage est implanté en rive droite du ruisseau dont il est éloigné d'une centaine 

de mètres. 

Dans l'enceinte du périmètre immédiat, on retouve également la station de 

pompage. Actuellement le site n'est pas clôturé et devra être fermé. 

L'accès au forage se réalise depuis la route départementale n°310. 

 

Figure 7 : Photographie du chemin d'accès au forage 
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4.2 INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION 

POTENTIELLE 

4.2.1 ASSAINISSEMENT 

L'ensemble des habitations présentes dans le périmètre de protection rapprochée 

est raccordé au réseau collectif d’assainissement. 

Une seule habitation, éloignée du réseau, possède un dispositif d’assainissement de 

type individuel qui devra être réhabilité. 

 

4.2.2 STOCKAGES 

Des stockages d'hydrocarbures ont été recensés dans la zone de protection : 

⚫ 8 cuves aériennes, dont 3 seront à sécuriser (bac de rétention et/ou double 

paroi), 

⚫ 1 cuve enterrée, dont la sécurité est renforcée. 

 

4.2.3 POINTS D'EAU SOUTERRAINE 

Il a été recensé dans l'emprise du périmètre rapprochée 5 puits domestiques, dont 

la plupart sont inutilisés. 

Leur protection est jugée satisfaisante. 

 

4.2.4 INVENTAIRE BASIAS - BASOL 

L’inventaire BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ne 

fait état d'aucun site référencé dans le périmètre de protection rapprochée. 

De même aucun site BASOL n'est mentionné dans la base de données BASOL sur 

les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
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4.2.5 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION 

DE L'ENVIRONNEMENT 

Les entreprises (industrielles ou artisanales) ou activités (agricoles…) pouvant 

présenter des risques, tant pour la commodité du voisinage que pour la santé et la 

salubrité publique, sont considérées comme Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement (ICPE). 

Suivant leur importance ou les risques de pollution qu'elles pourraient engendrer, 

elles sont soumises à Déclaration ou à Autorisation. 

Les installations soumises à Autorisation sont susceptibles de présenter des 

dangers ou inconvénients plus importants. Par conséquent, elles doivent répondre à 

des réglementations techniques spécifiques, notamment concernant leur impact sur 

les eaux de surfaces ou souterraines. 

Aucune installation n’est recensée dans le périmètre de protection rapprochée. 

 

4.2.6 INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

Diverses pollutions peuvent trouver leur origine via les voies de communication : 

⚫ chronique par les eaux de ruissellement, 

⚫ accidentelle, lors des travaux sur les axes routiers ou lors d'accidents, 

⚫ saisonnière, avec l'emploi de produits sodés. 

La route départementale n° 310 borde au Sud le périmètre de protection 

rapprochée et se situe à près de 200 m du captage de Mimbré. 

Sur le site du département de la Sarthe, le comptage routier fait état d'un trafic 

journalier de 3 978 véhicules sur cet axe de communication (données de 2014). 

 

Concernant cette route départementale, l'hydrogéologue agréé a demandé : 

Une étude spécifique sera réalisée pour s’assurer de l’étanchéité naturelle des 

fossés longeant la RD 310. Si cette étanchéité naturelle s’avère insuffisante, une 

imperméabilisation avec bac de rétention sera réalisée afin de protéger le captage 

d’un déversement accidentel de polluant. 

Au vu de la constitution des sols, un busage des fossés avec canalisation en béton 

armé est préconisé sur 140 ml. Le chiffrage des travaux est présenté au chapitre 7. 
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4.3 CONCLUSION 

Les risques à l'origine d'une modification de la qualité de l'eau sont représentés par 

des pollutions chroniques et/ou accidentelles.  

Outre le respect de la réglementation actuelle, l'application des prescriptions de 

l'hydrogéologue agréé doit permettre de limiter au mieux ces risques de pollution. 

Ceci est d'autant plus vrai que les préconisations proposées au sein du périmètre de 

protection rapprochée sont opposables aux tiers après l'enquête publique et 

peuvent être inscrites au service de la publicité foncière (ex. Bureau des 

Hypothèques). 
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5 DESCRIPTIF DU FORAGE 

5.1 LOCALISATION 

Le forage de Mimbré se situe à environ 600 m à l'Est du centre-bourg de Saint-

Ouen-de-Mimbré. Ses références sont les suivantes : 

Tableau 12 : Références du forage Mimbré 

 

Commune SAINT-OUEN-DE-MIMBRE 

Section/Parcelle B 548 

Lieu-dit Prairie de Mimbré 

Coordonnées 

Lambert 93 

x = 481 785 m 

y = 6 803 120 m 

z = + 80 m ENG 

Identifiant national BSS000VXNN 

N° B.S.S.  0278-5X-0004/F 

 

 Le n° B.S.S. correspond au numéro de classement à la Banque des données du Sous-Sol, 

pilotée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (B.R.G.M.). 

Figure 8 : Localisation du forage sur vue aérienne, avec parcelles cadastrales 
(Source : Géoportail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forage 
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5.2  COUPE TECHNIQUE 

L'ouvrage a été réalisé en 1973. 

Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

 De 0 à 4,15 m : avant trou de Ø 1 000 mm, avec cimentation externe, 

 Forage Ø 970 mm équipé d'une colonne de captage en acier de Ø 740 mm, 

crépinée entre 6,1 et 16,1 m, avec remplissage de l'espace annulaire par un 

massif de graviers de Loire 15/25. 

 

Figure 9 : Coupe technique du forage de Mimbré 
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5.3 PRODUCTIVITE DU FORAGE 

Les informations hydrodynamiques concernant le forage Mimbré sont anciennes et 

incomplètes. 

A sa réception en 1973, le niveau statique était à 3,6 m de profondeur. Les 

données d'archives indiquent un niveau dynamique de 5 m pour un débit à 82,2 

m³/h, sans perte de charge quadratique. 

L'ouvrage a aussi été testé à 135 m³/h avec un rabattement de 2,1 m. 
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6 DOCUMENT D'INCIDENCE 
 

Le document d'incidence, document spécifique exigé au titre du Code de 

l’environnement, doit permettre d’évaluer les impacts quantitatifs et qualitatifs du 

prélèvement et des ouvrages, sur la ressource et sur le milieu naturel et ce, en 

tenant compte des variations saisonnières. 

Seuls les ouvrages soumis à déclaration ou autorisation au titre du code de 

l’environnement sont concernés par ces documents d’incidence. 

Ce document d’incidence doit : 

 indiquer les incidences (directes et indirectes, temporaires et permanentes) 

des prélèvements sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 

l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, 

en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des 

travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, 

de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et 

compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; 

 comporter, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un 

site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, 

l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du 

site ; 

 justifier, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma 

directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE, 

SAGE) et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article 

L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des 

eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ; 

 préciser s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. 

 

Les prélèvements effectués par le forage Mimbré de Saint-Ouen-de-Mimbré 

sont soumis à AUTRISATION au titre du Code de l’environnement – 

rubrique de la nomenclature « eau » 1.2.1.0. 
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7 EVALUATION ECONOMIQUE 
Un inventaire des risques de pollution a été réalisé en juillet 2015. Le détail des 

installations et du chiffrage des coûts est présentée en pièce n° 9. 

Ci-dessous est repris le tableau récapitulatif de l'ensemble des coûts de mise en 

conformité : 

Intitulé des travaux 

Montant (€ H.T.) à la charge 

de la collectivité des propriétaires 

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE   

- clôture et portail   22 250,00  

- Collecte des eaux superficielles  9 000,00  

sous-total – Travaux de mise en conformité dans le PPI = 31 250,00 0 

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE   

Assainissement - Eaux usées   8 000,00 

Eaux pluviales  120 000,00  

Stockages d’hydrocarbures    

Cuves aériennes  3 000,00  

Cuves enterrées  0 0 

Autres stockages  0 0 

Points d’eau souterraine  0 0 

Cadastre – divisions parcellaires  2 000,00  

Etanchéité des fossés  25 000,00  

Piézomètres de surveillance  15 000,00  

sous-total – Travaux de mise en conformité dans le PPR = 165 000,00 8 000,00 

Estimation du coût total des travaux de mise en 

conformité au sein du PPI et du PPR =  
196 250,00 8 000,00 

 

Les coûts des travaux sont présentés à titre indicatif, des estimations plus précises 

devront être effectuées au moment du projet de réalisation de ceux-ci. 
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8 DELIMITATION DES PERIMETRES DE 

PROTECTION DES FORAGES AEP 

Sur désignation préfectorale, M. Pascal BOUTON, hydrogéologue agréé en matière 

d’hygiène publique dans le département de la Sarthe a été nommé pour rendre un 

avis concernant la proposition de périmètres de protection autour du forage Mimbré 

à Saint-Ouen-de-Mimbré. 

Après la procédure d’enquête publique, le préfet du département de la Sarthe 

prendra un arrêté déclarant d'utilité publique ces périmètres de protection autour 

du forage AEP avec les prescriptions afférentes. 

 

8.1 PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 

8.1.1 DELIMITATION 

Le périmètre immédiat correspond aux parcelles suivantes sur la commune de 

Saint-Ouen-de-Mimbré : 

- B 279 (bâtiment d'exploitation), 

- B 280 en partie (parcelle de la station), 

- B 548 sur laquelle se trouve le forage Mimbré. 

 

La surface du périmètre immédiat est de 3 680 m². 

Les parcelles sont propriété de la commune de Fresnay-sur-Sarthe. 

 

8.1.2 PRESCRIPTIONS 

Les interdictions et prescriptions proposées au sein de ce périmètre de protection 

immédiate sont présentées dans le projet d’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique. 

Il est disponible en annexe 12. 
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Figure 10 : Périmètre de protection immédiate du forage Mimbré (échelle 
1/2000ème) 

 

 

 

 

Périmètre immédiat 

SECTION B 
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8.2 PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 

8.2.1 DELIMITATION 

Le périmètre de protection rapprochée défini par l'hydrogéologue agréé représente 

une surface d'environ 66 hectares sur la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré. 

Il a pour limites : 

 Au Nord : 

- Rue de Fresnay 

- Rue des Lavandières, passage du Lavoir 

- Parcelles 1003, 937, 878, 879 et 670 section C 

- Parcelles 371, 785, 691, 690 et 657 section B 

- Rue du Champ Failli 

- Parcelles 453, 454 (en partie), 647 (en partie), 702 (en partie) et 263 

section B 

 A l'Est : 

- Parcelles 263 et 730 section B 

 Au Sud : 

- Route Départementale n° 310 

 A l'Ouest : 

- Parcelle 1185 section C 

 

Le plan délimitant le périmètre de protection rapprochée est présenté en page 

suivante. 
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Figure 11 : Situation du périmètre rapproché 
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8.2.2 PROJET DE PRESCRIPTIONS 

Les interdictions et prescriptions proposées dans ce périmètre de protection 

rapprochée sont présentées dans le projet d’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique. 

Il est disponible en annexe 12. 

 

8.3  PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE 

Il n'est pas défini de périmètre de protection éloignée. 

 


