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Désignation des pièces Observations

Demande d’examen
Annexe 1
Etude d’impact
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Ce formulaire sera publié surie site Internet de l’autorité environnementale
Avant de remplir celle demande, lire attentivement la notice explicative

Communauté de Communes Touraine Vallée de l’indre
Procédure administrative de Déclaration d’utilité Publique (DUP) de la dérivation des eaux et d’instauration des périmètres de
protection du forage de La Grenouillère situé sur la commune de Veigné (37)

2 IdentificatIon du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétltionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom Prénom

2.2 Personne morale
Dénominotion ou roison sociole Communauté de Communes Touraine Vallée de l’indre

Nom, prénom et quoité de b personne Monsieur Alain ESNAULT, Président
hob:litee o representer o personne morde

RCS/SIRET 1±941 LQI±.L lLlL.9JLLQ&iaLJ

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1

3. Catégorle(s) appllcable(s) du tableau des seuIls et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet

Catégoriel 7b dispositifs de captage des
eaux souterraines, lorsque le volume
annuel prélevé est supérieur à 200000m’

Nomenclatures IOTA:
•1 .1.1.0.: Déclaration pour la création du forage
• 1,1.2.0. : Autorisation - prélèvement >200 000 m3/an

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorieN° de catégorie et sous catégorie
ffréciser les éventuelles rubriaues issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.7 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’indre regroupe 22 communes, dont Montbazon et Veigné (37).
L’alimentation en eau potable de ces 2 communes (10300 habitants) se réalise actuellement par 2 forages au Cénomanien
localisés sur la commune de Montbazon:
Forage F2 Les Avrins -45 m3/h et Forage F3 La Grange Barbier - 100 m3/h.

L’eau distribuée aux abonnés provient du mélange des eaux des forages F2 et F3. Les teneurs en chlorures, fluorures et sodium de
ce mélange sont toutefois supérieures aux références de qualité. Afin de répondre aux exigences de qualité, la collectivité a
réalisé un nouveau forage, pour permettre une dilution des eaux: Forage F4 La Grenouillère à Veigné.

La Communauté de Communes a initié la mise en place de périmètres de protection autour de ce forage; l’avis de
l’hydrogéologue agréé M. ALCAYDE a été rendu dans son rapport daté dejuin 2013.
La procédure administrative de Déclaration d’utilité Publique est encours; le dossier qui sera soumis à enquête publique est
actuellement en avis auprès du service instructeur (ARS).

r
Liberté ‘ Egalité - Fraternité

Ministère chorgé de
l’environnement

RÉPuBLIquE FRANçAIsE’ Article R. 122-3 du code de l’environnement

Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluaHon environnementale ‘ I

N° 14734*03

Cadre réservé à l’autorité environnementale

Dote de réception: Dossier complet le: N° d’enregistrement:

Forme juridique Communauté de Communes

La loi n° 7%-17 du 6 janvier 197% relative à l’informatique, aux fichiers et aux liberlés s’applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.



4.2 ObJectifs du projet

Le projet vise à régulariser la situation administrative du nouveau forage de la Grenouillère, réalisé en 2003, au titre du Code de
l’Environnement et du Code de la Santé Publique.
Il vise également la mise en place des périmètres de protection autour du forage.

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’indre a engagé cette démarche d’instauration des périmètres de protection
autour de ce forage situé sur la commune de Veigné (37).

L’aboutissement de la procédure est d’obtenir:
- La déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines par le forage de La Grenouillère,
- La déclaration d’utilité publique des périmètres de protection instaurés autour du forage de La Grenouillère,
- 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.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Le forage de La Grenouillère est déjà existant réalisé en 2003.

4.3.2 dons sa phase d’exploitation

Le forage de La Grenouillère n’est pas encore en exploitation.

Il est situé au lieu-dit “La Grenouillère”, sur la parcelle AL 1063 à Veigné, à 1,5 km au sud-est du bourg de Montbazon, sur une
parcelle actuellement enherbée qui devra étre clôturée.

Réalisé en 2003 (n° BSSOO1 HPHA), il aune profondeur de 80m. li est crépiné de 36 à 60m et de 63 à 77m, et captera la nappe du
Séno-Turonien.

Le débit sollicité pour la Déclaration d’utilité Publique du forage de la Grenouillère est de:
- Débit nominal = 35 m3/h
- Volume moyen journalier = 560 m3/j en pointe 700 m3/j
- Volume annuel = 204 000 m3/an

La ressource en eau est de bonne qualité en référence à la réglementation en vigueur pour l’eau distribuée à la consommation
humaine.
On relève néanmoins des teneurs excessives en fer et manganèse, qui nécessiteront d’être traitées.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) admlnlstratlve(s) d’autorisation le projet a-t-II été ou sera-t-il soumis?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe aufr) dossier(s) d’outorisation(s).
Déclaration d’Utilité Publique pour la mise en place des périmètres de protection du forage de La Grenouillère.
Autorisation au titre du Code de l’Environnement pour le prélèvement (articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement).
Autorisation au titre du Code de la Santé Publique pour la dérivation des eaux à des fins de consommation humaine.

Un dossier unique est déposé en avis auprès de l’ARS et fera l’objet d’une instruction interservices puis d’une enquête publique.
Il sera étudié ensuite au CODERST.

Jolumes demandés:
- débit horaire
- volumejournalier maximum
- volume annuel

Périmètres de protection:
surface PPI

‘surface PPR (à Veigné + Montbazon)

rour les catégories 5° o). 6° o). b)
etc). 7°c, 9°c) 7Q0 7l°o) etb),
22°. 32°, 34°, 39Ô: 43° o) et b) de
l’annexe ô l’article R. 722-2 du
code de l’environnement:

4,7.2 SI oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
Indiquez à quelle dote lia été autorisé?

4.5 Dimensions et coractédsfiques du projet et superficIe globale de l’opération - préciser les unfté?c.
Grandeurs caractéristiques

• 35 m3/h
• 700 m3/j
204 000 m3/an

Vaieur(s)

600 m2
57 hectares

Coordonnées géographIques1 l.ong. —
— C — — ‘ —

“. Lat. —
— °__‘__ “ -

4.6 LocalisatIon du projet
Adresse et cammune(s)

d’implantation
Commune :Veigné

Parcelle du forage: AL 1063

Lieu-dit: La Grenouillère

NC 855:0488-IX-0074

Identifiant national: BSSOO1HPHA

Coordonnées Lambert 93:
x = 528 229 m
y = 6 689 369 ni
z=+54mEPD

Point de départ:

Point d’arrivée:

Communes traversées:

Long.__°_.’__”. Lot__°__’__”_

Lot. °

Le périmètre de protection rapprochée s’étend sur les communes de Montbazon et
Veigné (37).

Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6

43 S’agit-N d’une madIflcatlon/extenslon d’une Installation ou d’un ouvrage existant? OuI D
4.7.1 SI oui, cette installatIon ou cet ouvrage a-t-il fait l’objet d’une évaluation

Ouienvironnementale?

Non

Non D

Pour l’outre-mer, voir notice explicative
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5 Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envls&jée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
e site Internet du ministère de l’environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par
région. à l’adresse suivante: http://www.developpement-durable.nouv.fr/-Les-donnees-environnementoles-.html.
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver b cartographie dune partie de ces informations sur le site de l’inventaire notionol du
patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sino/espoces/viewer/).

Le projet se slhie-t-ll: Oui Non Lequel/Laquelle?

Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique, p Elfounistique et floristiqje de
type I ou Il (ZNIEFF) ?

En zone de montagne? fl J

Dons une zone couverte
par un orrété de
protection de biotope?

Sur le tenitoire d’une
commune littorale?

Dans un parc national, un
porc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale), fl
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas fl El
échéant, en cours
d’élaboration?

Dons un bien inscrit ou
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
potrimonial remarquable?
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Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) 7

si oui, est—il prescrit ou
approuvé?

Dons un site ou sur des sols
pollués?

Dans une zone de
répartition des eaux?

Dans un périmètre de
protection rapprachée
d un captage d’eau
destiné à la
consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle?

Dans une zone
humide ayant tait l’objet
d’une délimitation?

00

L’Indre se situe à proximité du forage de La Grenouillère (à environ 150 mètres).
Le PPRi de la Vallée de l’Indre indique que le forage est inclus dans une zone à aléa
fort de crue (zonage A3).
La cote des plus hautes eaux connues au niveau du forage est de 5641 m NGF, sait
+2,27 m du terrain naturel.

La tête de forage sera établie avec une chambre de vanne surélevée de +2,6 m/sol
avec semelle de béton étanche.

Le projet actuel est destiné à la mise en place des périmètres de protection du forage
de La Grenouillère

Dons un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité:

D’un site Notura 2000?

Lequel et à quelle distance?Oui Non

DO

00D’un site classé ?
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fl’fll[.LI14t•flfl’
6.1 Le projet envisagé est-Il susceDtible d’avoir les incidences notables suivantes?
Veuillez compléter le tableau suivant:

Incidences potentielles

ngendre-t-il des
prélèvements
‘eau?
i oui, dans quel
milieu?

Est-il excédentaire
en matériaux?

Est-il déficitaire en
matériaux?
.31 oui, utilise—t—ii les
ressources naturelles
u sol ou du sous-
sol?

Est-il susceptible
d’entraîner des
perturbations, des
‘dégradations, des
estructians de la

iodiversité
existonte faune.
flore, habitats.
‘continuités
écologiques?

Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) ou
Formulaire Standard
de Données du site?

Oui Non De quelle nature? De quelle importance?
Appréciez sommairement l’impact potentiel

Efl

Prélèvements du forage dans la nappe du Séno-Turonien

- Débit nominal = 35 m3/h
- Volume annuel = 204 000 m3/an

mpliquera-t-il des
irainages / ou des
modifications
prévisibles des
nasses d’eau
souterraines?

Ressources

LIE

DE

Milieu naturel
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Est-il susceptible
iovoir des
ncidences sur les
utres zones à
ensibilité particulière

énumérées au 5.2 du
arésent formulaire?

Engendre-t-il la
consommation
d’espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

[Engendre-t-il des
isques sanitaires ?
[Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
éplacements/des
rafics

Est-il source de
bruit?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores 7

CG

Vi

.4

Iconcerné par
ques

ecpoogiques?

4
‘t

Risques

•: Risque d’inondation (PPRi de l’indre)

La téte de forage sera surélevée pour être protégée au-dessus du niveau des
-

. plus hautes eaux connues.
st-i concerne par
des risques naturels?

flE

Nuisances

DØ
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Engendre-t-il des
odeurs?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives?

Engendre-t-il des
vibrations?

Est-il concerné par
des vibrations?

Engendre-t-ïl des
émissions
lumineuses?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Engendre-i-il des
)ejets liquides?
i oui, dans quel
milieu?

ngendre-t-il des reffluents?

Engendre-t-il la
iroductian de
déchets non
ongereux, inertes,
angereux?

DE

on

00

Engendre-NI des
ejets dans l’air?

a

Emissions L
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,

rchéologique et
)aysager?

Patrimoine /
Cadre de vie

Engendre-t-il des/ Population
nodificotions sur les
jctivités humaines
(agriculture,
rYculttffe,
jrbanisme,
ménagements).
notamment l’usage
du sol?

6,2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou
approuvés?

Oui D NonXJ Si oui, décrivez lesquelles:

6.3 Les Incidences du projet Identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature tronsfrentière?

oui D Non Si oui, décrivez lesquels;

z:. zzzZzzEZZEZEz!IEEZEz:.:.: ::zzzzE:Z

_____
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments):

Le forage de La Grenouillère est situé sur la commune de Veigné, à environ 900m au Sud-Ouest du centre de la commune, en
bordure de la rue Jules Ferry (RD 250).
Il se trouve au Sud immédiat de la rivière de l’Indre.
Les abords immédiats se composent de zones boisées entourant une large prairie. Quelques habitations existent de l’autre côté
de la route.

Le forage s’inscrit dans un environnement à dominance de prairies et d’espaces boisés, sans activités artisanales, agricoles ou
industrielles et éloigné des zones d’habitats.
Le projet n’aura pas d’effet notable sur l’environnement.

— n. ..

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse l’objet d’une évaluotion
environnementale ou qu’il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Au vu du dossier, il n’apparaît pas nécessaire de réaliser une étude d’impact.
Le forage F4 La Grenouillère permettra une diversification et une sécurité d’approvisionnement en eau potable (mélange avec les
eaux des forages F2 et F3 permettant une dilution des teneurs en chlorures, fluorures et sodium, teneurs actuellement en excès),

En outre, les zones naturelles sont éloignées du site de captage.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

1
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou pétitionnaire n -

— non publié:

2
Un plan de situation au 1/25 0&D ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (lI peut s’agir E
dextraits cartographiques du document durbanisme s’il existe)

— Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une locolisotion cartographique des prises —

3 de vue, l’une devant perniettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le
paysage lointain:
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° o). 6° b) et e), 70,

4 9 70° 77°, 72°, 73°, 22°, 32, 38°; 43° o) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement un Q
— projet de tracé ou une enveloppe de tracé;

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° o), 6° b) et e). 7°. 9°, 70°, 77°. 72°. 73°, 22°, 32,
38°; 43°c) et b) de l’annexe à l’article R. 722-2 du code de l’environnement: plan des abords du projet (100

5 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les E
évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l’affectation des
constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau:

— Si le projet est situé dons un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettont de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est

— susceptible d’avoir des effets. —
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d’ouvrage ou pétitionnaire

Veufllez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent farmulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent

Vair cartographies dans le document annexe joint.

Objet

I, 1
C

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à Sorigny le. 20 FEV. 2018

Signature

Inserez votr I
*

apt sur le cadre ci dessus
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EXAMEN AU CAS PAR CAS - PRELEVEMENTS 
Instauration des périmètres de protection du forage La Grenouillère 

Commune de Veigné (37) 
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1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

Le présent dossier est établi pour le compte de la Communauté de Communes 

Touraine Vallée de l'Indre. 

 

Maitre d'ouvrage 

Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre 

6 place Antoine de Saint Exupéry 

37250 SORIGNY 

Représenté par M. Alain ESNAULT (Président) 

Interlocuteurs : 

Mme Sophie DUTERTE, Directrice des services de l'Environnement 

 

N° SIRET : 200 072 650 00019 

 

Maitre d'œuvre : 

SAFEGE 

7 et 9 rue du Luxembourg 

BP 37167 

37071 TOURS Cedex 2 

 

Interlocuteur : 

Mme PASCAL Aurore 
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2  LOCALISATION DU FORAGE 

Le forage de La Grenouillère se situe à 900 m environ au Sud-Ouest du centre-bourg 

de Veigné, en bordure de la rue Jules Ferry (RD 250). 

Données de localisation du forage 

Commune VEIGNE (37) 

Section/Parcelle AL 1063 

Lieu-dit La Grenouillère 

Coordonnées Lambert 93 

x = 528 229 m 

y = 6 689 369 m 

z = +54 m EPD 

N° B.S.S.  (ancien code) 0488-1X-0074 

N° Identifiant national (nouveau 

code) 
BSS001HPHA 

 

Figure 1 : Localisation du forage La Grenouillère vue aérienne (source Géoportail – 
19 janvier 2017) 
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Figure 2 : Localisation du forage de La Grenouillère sur fond IGN (19 janvier 2017) 
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Figure 3 : Localisation du forage La Grenouillère sur fond cadastral (échelle 
1/1500ème – 27 octobre 2015) 
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3 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

Figure 4 : Tête de forage (4 décembre 2014) 

 
 

Figure 5 : Environnement du forage (4 décembre 2014) 

  
 

Vue SO 

 

 

 

Vue 
EST 
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4 ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET 

Le forage de La Grenouillère (F4) est situé sur la commune de Veigné, à environ 

900 m au Sud-Ouest du centre de la commune, en bordure de la rue Jules Ferry 

(RD 250). 

Il se trouve au Sud immédiat de la rivière de l'Indre (environ 150 m). 

Les abords immédiats se composent de zones boisées entourant une large prairie. 

Quelques habitations sont implantées de l’autre côté de la route (Cf. Vue SO 

ci-avant). 

 

5 HYDROGEOLOGIE 
 

Le forage a été tubé avec cimentation de l'espace annulaire jusqu'à la profondeur de 

35 m, c'est-à-dire jusqu'à la base de la craie du Sénonien, afin d'éliminer les arrivées 

directes d'eaux issues des alluvions de l'Indre et de ne capter qu'au droit des 

formations du Turonien. 

La nappe sollicitée est maintenue captive sous les horizons argilo-siliceux de la partie 

supérieure du Sénonien, ce qui explique l'artésianisme de l'ouvrage. 

En l'absence de niveau imperméable entre le tuffeau du Turonien et la craie du 

Sénonien, il y a continuité hydraulique entre ces deux formations et le Sénonien 

inférieur participe également à l'alimentation du forage. 

La nappe correspondante est alimentée principalement par les infiltrations d'eaux 

météoriques qui se produisent dans les secteurs où les formations séno-turoniennes 

calcaires affleurent, c'est-à-dire principalement sur les versants de la vallée de l'Indre 

et de ses affluents situés à une distance supérieure à 10 km. 

Elle bénéficie dans le secteur du forage d'une bonne protection naturelle apportée 

par les assises argilo-siliceuses du Sénonien qui maintiennent la nappe captive. 
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6 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Les contraintes environnementales sont présentées dans le tableau suivant : 

Contrainte environnementale Commentaires 

Commune Veigné (37) 

ZNIEFF ou zone couverte par un arrêté 

de protection biotope 

Non (cf. page 9) 

Zone de montagne Non 

Zone littorale Non 

Parc National, naturel marin, ou parc 

naturel régional 

Non 

Territoire couvert par un plan de 

prévention du bruit 

Pas d'information 

Aire de mise en valeur de l'architecture 

et du patrimoine ou zone de protection 

du patrimoine architectural, urbain et 

paysager 

Non 

Zone humide faisant l'objet d'une 

délimitation 

Non 

Commune couverte par un PPRN ou PPRT Oui, PPRi Vallée de l'Indre 

Forage situé en zone d'aléa A3 

(cf. page 10) 

Sur un site BASOL (sites et sols pollués) Non 

Dans une ZRE Non 

Dans un périmètre de protection 

rapprochée d'un forage AEP 

Oui, PPR défini pour le captage de La 

Grenouillère (cf. page 11) 

Dans un site inscrit ou classé Non 

Près d'un site Natura 2000 Non 

Près d'un monument historique ou d'un 

site classé au patrimoine mondial de 

l'Unesco 

Non 
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Figure 6 : Patrimoine écologique (19 janvier 2017) 
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Figure 7 : Extrait du PPRi Vallée de l'Indre (approuvé le 28 avril 2005) 
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Figure 8 : Emprise des périmètres de protection (selon rapport de l'hydrogéologue 
agréé de juin 2013) 
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7 SYNTHESE DES RISQUES DANS 

L'ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 

Il a été recensé dans l'emprise du périmètre de protection rapprochée (inventaire des 

4 et 5 décembre 2014) : 

Assainissement 

L'assainissement collectif dessert la rue Jules Ferry ainsi que les rues et allées qui 

donnent sur la rue Jules Ferry. A noter que le réseau de collecte des eaux usées a 

été réalisé très récemment au-delà du 50 de la rue Jules Ferry (2014). 

La quasi-totalité des habitations présentes dans le périmètre de protection 

rapprochée, est raccordée à ce réseau. 

Pour 5 maisons rue Jules Ferry, concernées par le nouveau réseau réalisé en 2014, 

un raccordement sera à prévoir (ou pour une d'entre elle, plus éloignée du réseau, 

un assainissement individuel conforme sera à mettre en place). 

5 habitations dans la partie Sud du périmètre rapproché sont assainies de manière 

individuelle : les installations de traitement sont relativement récentes et conformes. 

Enfin certains cabanons de pêche en bord de l'Indre présentent un WC extérieur ; 

ces installations seront à supprimer. 

 

Stockages d'hydrocarbures 

3 cuves à fuel aériennes ont été répertoriées dans le périmètre de protection : elles 

devront être sécurisées par la mise en place d'un bac de rétention étanche. 

1 ancienne cuve à fuel enterrée est également présente : elle devra être neutralisée. 

 

Autres stockages 

Un dépôt de gravats et un stockage de déchets verts ont été recensés : ils devront 

être retirés. 
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Points d'eau souterraine 

13 puits ont été recensés dans l'ensemble du périmètre de protection rapprochée. 

L’usage principal est l'arrosage. La profondeur des points d’eau varie de 3 à 

40 mètres. 

Leur protection est considérée satisfaisante, avec présence d’une margelle et d’un 

capot de fermeture conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003, hormis un forage 

particulier, dont la tête devra être rehaussée. 
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Figure 9 : Inventaire des risques de pollution (visite des 4 et 5 décembre 2014) 

 

 

 








