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Direction Régionale Grand Ouest Nantes, le 24 mai 2022 

Pôle EAU 

8 bd Albert Einstein 

44300 NANTES 

Tél. : 02.28.01.32.46 

Email : secretariat.nantes@anteagroup.fr 

DDT 37 

Service de l’eau et des ressources naturelles 

Unité Ressources en Eau 

61, avenue de Grammont 

BP 71655 

37 016 TOURS Grand Tours Cedex 1 

A l’attention d’Aurélie KLEIN 

 

N/réf: S:\10-Commun\661-Autorisation Environnementale\81-AE IOTA\20220311- SIAEP Champigny-sur-

Veude forage F2 sécurisation AEP 

 

Objet :  Forage- Le Battereau – Champigny-sur-Veude – réponses aux demandes de compléments suite au 

courrier en date du 05 mai 2022 

 

Madame KLEIN , Bonjour, 

 

Suite à vos remarques émises dans votre courrier du 05 mai dernier concernant le projet repris en objet, veuillez 

trouver ci-dessous les éléments de réponses : 

 

Remarque 1 : 

Le porteur de projet devra apporter des précisions sur le niveau statique dans le forage. 

Dans la « note de présentation » transmise, la coupe géologique mentionne un niveau statique de 15,6 m et 

le tableau récapitulatif un niveau de 16,4 m. par ailleurs, le rapport de l’hydrogéologue annexé au dossier, 

indique un niveau statique de 19,04 m en février 2021. 

 

Le tableau ci-dessous permet d’expliciter les différentes valeurs de niveau statique mesurées sur F2 durant le 

mois de février 2021. 

Niveau piézométrique en 

statique sur F2 
Date de la mesure Commentaires 

15,60 m/ sol 19-20-21-22/02/2021 

Mesures prises sans pompage sur F1- à 

considérer comme le « vrai » niveau statique 

sur F2 

16,40 m/sol 25/02/2021 

Mesure prise à la suite du pompage de longue 

durée (18h) sur F2 avec un redémarrage 

progressif de F1  

19,04 m/sol 18/02/2021 
Mesure prise avec pompage sur F1 en mode 

exploitation 

 

Le rabattement mesuré sur F2 en statique avec mise en exploitation de F1, reste cohérent avec les valeurs 

calculées en considérant une transmissivité (T) de 2.05x10-3 m2/s et un coefficient d’emmagasinement (S) de 

3.5x10-3. 
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Remarque 2 : 

Pour comprendre l’alimentation en eau sur le syndicat, il manque un synoptique représentant la distribution 

de l’eau sur le syndicat (forage, châteaux d’eau ou bâches, réseaux) ainsi que les interconnexions avec les 

collectivités voisines. 

Le schéma actuel du réseau du SIAEP de Champigny-sur-Veude, reprenant les forages, château d’eau, bâches, 

réseaux et interconnexion est repris sur le synoptique ci-après. 
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Remarque 3 : 

Il n’est pas précisé dans le dossier avec quelle collectivité le SIAEP effectue un achat en gros permanent. 

 

Le SIAEP de Champigny-sur-Veude est alimenté par un achat d’eau permanent conventionné avec le SIAEP de la 

Région de Courcoué. 

Cet achat d’eau conventionné permanent au SIAEP de la Région de Courcoué permet d’alimenter une partie des 

écarts du réseau de Champigny-sur-Veude et une vente d’eau permanente permet d’alimenter une partie de la 

commune de Marçay (anciennement adhérente au syndicat). 

 

Remarque 4 : 

Il serait utile de connaître le volume journalier de pointe réel sur le forage F1 pour s’assurer que le volume 

journalier de 1400 m3 est satisfaisant. 

Dans le cadre de l’étude patrimoniale et schéma directeur eau potable, réalisé en septembre 2021 par IRH, la 

demande de pointe moyenne a été estimée à 720 m3/jour sur l’étude de la période 2017-2020. 

 
Le besoin en eau de pointe futur calculé dans le cadre de cette étude à l’horizon 2040 est estimé à 775 m3/jour 

sur la base des hypothèses reprises dans le tableau ci-dessous. 

 
Le volume autorisé de 1400 m3/jour semble donc satisfaisant. 
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Remarque 5 : 

Concernant la qualité de l’eau de ce captage, il est noté une légère différence sur les teneurs en fer et en 

fluorures sur les analyses effectuées en 2021 ; cette différence n’est pas expliquée. Il conviendra de revoir les 

modalités d’exploitation du forage pour avoir une qualité en eau distribuée conforme à la réglementation en 

vigueur. 

 

Le premier prélèvement (24/02/2021) pour analyse a été réalisé sur F2 avant l’arrêt du pompage de longue 

durée réalisé sur 18h et avec le forage F1 à l’arrêt. 

Le deuxième prélèvement pour analyse (07/12/2021) a été réalisé sur F2 en fonctionnement synchrone des 

deux forages F1 et F2 (70 m3/h chacun ). 

 

 

Date du prélèvement Fer (µg/l) Fluorures (mg/l) Commentaires 

24/02/2021 180  1,4 Concentration en 

fluorure < référence 

qualité (1,5 mg/l) 

07/12/2021 210 1,58 Concentration en 

fluorure > référence 

qualité (1,5 mg/l) 

 

Le deuxième prélèvement n’est donc pas représentatif de la qualité de la nappe qui sera prélevée pour 

l‘alimentation en eau potable car seul un forage sera mis en fonctionnement en régime d’exploitation.  

 

D’après les données de la SAUR, le rabattement sur F1 et F2 pendant la mise en fonctionnement simultané pour 

réaliser le prélèvement du 7 décembre 2021 a été de l’ordre de 29 m pour chacun des forages, ce qui indique 

que les conditions de captivité de la nappe n’ont pas été préservées pendant le prélèvement sur F2. 

 

Néanmoins ces informations permettent de renforcer les préconisations écrites dans le DOE pour l’exploitation 

de F2 de maintenir la captivité de la nappe en veillant à ne pas descendre le niveau de la nappe sous la 

profondeur des crépines (soit 45 m par rapport au sol) sans quoi les conditions physico-chimiques de la nappe 

seraient modifiées.  

 

 

 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de recevoir, Madame KLEIN, 

l’assurance de mes sincères salutations. 

Claire JULLIEN 

Chef de projets Eaux-Ressources- Géothermie 

Direction Grand Ouest 

  


