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PRÉAMBULE 

Dans le cadre de la procédure d’instauration des périmètres de protection du captage 
de « La Grenouillère », le SIVM de Montbazon Veigné a confié à SAFEGE la 
réalisation d’une étude préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière 
d’hygiène publique pour la définition des périmètres de protection du captage. 

Un premier avis a été remis par M. Moreau en 2005 dans lequel il fait état d’un doute 
sur la disponibilité de la ressource et sa vulnérabilité. 

Dans cet avis, il demande la réalisation des prestations suivantes : 

� Réalisation d’une campagne piézométrique avec l’inventaire des points d’eau et 
des gouffres y compris le nivellement, 

� Réalisation de quatre piézomètres avec assistance d’un hydrogéologue, 

� Réalisation d’un pompage d’essai de longue durée de 3 mois minimum, 

� Réalisation de traçages depuis les piézomètres créés, 

� Réalisation d’une étude environnementale. 

En 2011, l’entreprise MASSE a procédé à la réalisation d’un pompage 72h. Compte 
tenu du coût financier des diverses prestations, il a été convenu de réaliser, dans un 
premier temps, la campagne piézométrique et l’étude environnementale. 

 

Le présent document reprend les éléments suivants : 

� Présentation des besoins du S.I.V.M et justification d’une nouvelle 
ressource. 

� Caractéristiques du forage. 

� Calcul et tracé de la zone d’appel et des courbes isochrones. 

� Inventaire des sources de pollution potentielle et évaluation des risques 
d’inondation du forage. 

Compte tenu de l’analyse récente effectuée en septembre 2011 conformément à 
l’article R1321-3 du Code de la santé publique, une nouvelle analyse n’a pas été 
effectuée. Le rapport d’analyse est fourni dans le rapport de synthèse de SAFEGE 
sur le pompage de caractérisation du forage de « La Grenouillère » (Rapport 
S11DRE0017). 
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Alimentation en eau de Montbazon-Veigné 

1.1 Le S.I.V.M Montbazon-Veigné 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.V.M.) regroupe les communes 
de Montbazon et de Veigné. 

Figure  1-1: Plan d'ensemble 

 

La production et la distribution de l’eau potable sur l’ensemble du SIVM sont 
confiées à un fermier : Veolia. 
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En 2009, lors du dernier recensement, le Syndicat comptait 9 959 habitants (8 902 en 
1999). L’évolution du nombre d’abonnés sur le S.I.V.M sur la période 2003 – 2010 
est la suivante ci-dessous (données fournies par Véolia) : 
 

Tableau  1-1 : Évolution des abonnés (Veolia) 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Abonnés 4 001 4 084 4 129 4 173 4 241 4 306 4 354 4 372 

 
Sur cette période, une augmentation significative des abonnés particuliers est visible 
(+ 371 abonnés).  
 
En moyenne, l’évolution représente + 1,28 % par an pour la période 2003 – 2010. En 
comparaison, les données de 2005 indiquaient une évolution de + 1,82 % par an entre 
1997 et 2004. 

1.2 Caractéristiques de l’unité de distribution (U.D.I) 

1.2.1 Les ressources actuelles 

L’alimentation en eau potable des abonnés du S.I.V.M est actuellement assurée par 2 
points de prélèvement situés aux lieux-dits « Vallée Raintrue » et « Les Avrins » sur 
le territoire de la commune de Montbazon. 

Tableau  1-2 : Débits autorisés de l'UDI 

Point(s) de production  Ressource Débit maximum m 3/h Débit maximum m 3/jour 

« Les Avrins » (F2) Turonien et 
Cénomanien 80 *  1 600 * 

« Vallée Raintrue » (F3) Cénomanien 100 2 000 

 Total 180 3 600 

(*) Volume prélevé initial fixé par le DUP de 1996.  
Capacité de production actuelle revue à la baisse soit 45 m3/h – pompe installée Qn = 40 m3/h 

Pour mémoire, le forage F1, ancienne ressource AEP, a été comblé. 

La capacité de production actuelle du S.I.V.M Montbazon – Veigné atteint 
2 900 m³/j (sur 20 heures). 

L’eau est traitée, pour chaque forage, par déferrisation et chloration avant 
distribution. Les stations de déferrisation sont installées aux « Avrins » et à la 
« Vallée Raintrue ».  
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Outre la présence de fer, les eaux brutes du forage de la « Vallée Raintrue » 
(Cénomanien) révèlent des teneurs en ammonium, chlorures, fluorures et sodium 
supérieures à la norme.  

Après traitement, les eaux des forages F2 et F3 sont refoulées vers le réservoir 
principal de la « Vallée Raintrue » situé à proximité de F3 où s’opère un mélange 
permettant l’abaissement des concentrations en chlorures, fluorures et sodium 
(dilution des eaux de F3 par les eaux de F2 moins minéralisées).  

Une partie de l’eau du forage F2 rejoint le réservoir de Bazonneau situé à près de 
500 m au Sud-Est de F2, dont le trop-plein alimente le réservoir de la « Vallée 
Raintrue ».  

 

Les installations de traitement actuelles ne sont pas dimensionnées pour traiter 
simultanément les eaux produites par les forages F2 ou F3 et le nouveau forage F4 de 
« La Grenouillère ».  

Une unité de traitement devra donc nécessairement être créée. Ainsi, la pompe du 
forage de « La Grenouillère » refoulera les eaux brutes au travers de l’unité de 
traitement et jusqu’au réservoir R2 de la « Vallée Raintrue ».  

La pompe devra être en mesure d’assurer l’alimentation de l’usine jusqu’au réservoir 
de stockage en direct quel que soit le mode d’alimentation retenu.  
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1.2.2 Volumes produits et consommés 

La moyenne de production approche 590 000 m³/an (soit 1 600 m³/j) tandis que la 
moyenne de consommation avoisine 493 000 m³/an (soit 1 350 m3/j en moyenne). Le 
rendement moyen est légèrement supérieur à 84 %. Le tableau suivant montre une 
tendance à la baisse régulière de la consommation et de la production.  

Figure  1-3: Évolution des volumes produits et consommés  - Évolution du rendement (Veolia) 
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Les volumes produits sont réparties différemment pour les points de prélèvement. 

Tableau  1-3 : Évolution des volumes produits par point de prélèvement (Veolia) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
F2 (m3) 225 125 307 166 226741 227 465 174 014 216 308 280 374 238 329 

F3 (m3) 422 193 390 513 404 261 357 610 380 100 298 918 299 219 263 864 

Total 647 318 697 679 631 002 585 075 554 114 515 226 579 593 502 193 

 
Le tableau des volumes produits par les points de prélèvement montre : 

� Hormis 2007, une relative stabilité des volumes produits par le forage F2 « Les 
Avrins », 

� une baisse régulière des volumes produits par le forage F3 de la « Vallée 
Raintrue » suite à l’uagmentation du rendement du réseau en 2006. Cette baisse 
traduit une sollicitation moindre de la nappe du Cénomanien. 

La moyenne de production se situe aux alentours de 238 000 m³/an (650 m³/j) pour le 
forage « Les Avrins – F2 » et de 352 000 m³/an (960 m³/j) pour le forage de la 
« Vallée Raintrue – F3 ». En période de consommation moyenne, les forages sont 
exploités 10 à 12 h / jour. 

D’après le schéma directeur en eau potable d’Indre et Loire, il est prévu de réduire de 
20 % les volumes produits par le Cénomanien sur le SIVM, ce qui ramène la 
production moyenne du Cénomanien à environ 800 m³/j. Cela abaisse le potentiel de 
production à environ 1 600 m³/jour (2 300 m³/j avec une réduction de 20 % du 
potentiel du forage). 
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1.2.3 Capacités de stockage 

L’UDI comprend les réservoirs suivants : 

Tableau  1-4 : Capacité de stockage de l'UDI 

Réservoir ou château d'eau Cotes * Capacité de 
stockage (m 3) 

Montbazon – Bazonneau (R1) – sur tour cr = 103,85 m                     
ctp = 108,25 m 300 m3 

Montbazon – Vallée Raintrue (R2) – sur tour cr = 114,60 m                     
ctp = 122,60 m 

1 000 m3 

Veigné – La Folie (R3) – sur tour cr = 100,00 m                     
ctp = 108,25 m 

200 m3 

Capacité totale des réservoirs  1 500 m3 

(*) cr = cote radier ; ctp = cote trop plein 

Le réservoir R1 reçoit les eaux en provenance du forage F2 « Les Avrins » et permet 
la desserte des abonnés situés dans le bourg de Montbazon. 

Le réservoir R2 reçoit les eaux en provenance des forages F2 « Les Avrins » et F3 
« Vallée Raintrue ». Hormis le bourg de Montbazon, il alimente soit directement, soit 
indirectement, l’ensemble des abonnés du S.I.V.M Montbazon-Veigné.  

Le remplissage du réservoir R3 est assuré par le réservoir R2 de la « Vallée 
Raintrue ». Situées à sa base, trois pompes permettent de desservir principalement la 
partie Nord-Est du Syndicat.  

Enfin, une station de surpression est installée avenue de Touraine, sur la commune de 
Veigné. Elle est composée de trois pompes et a pour objectif une remise en pression 
à destination des abonnés situés à l’Est et au Sud de la commune de Veigné. 

La capacité de stockage représente environ 1,1 jour de consommation moyenne. 

1.2.4 Interconnexions existantes  

En cas de mise hors service d’un des forages du S.I.V.M de Montbazon-Veigné, les 
interconnexions suivantes peuvent être activées : 

� la commune de Chambray-les-Tours le long de la R.D. n° 910, 

� la commune de Sorigny au niveau de la R.D. n° 910,  

� la commune de Monts au lieu-dit « La Maugerie », 

� le C.E.A. à Monts. 
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Compte tenu de ces contraintes, il faut noter que l’interconnexion avec le C.E.A. est 
limitée puisque sa cote de mise en charge est proche de 90 mètres et que le volume 
transféré ne concernerait qu’un secteur bien localisé (« Vaugourdon »).  

Les tableaux suivants présentent les données relatives aux collectivités : 

 

 

Le tableau suivant reprend les volumes d’apports nécessaires en fonction du point de 
prélèvement mis hors service et du niveau de consommation : 

 
D’après les données des tableaux précédents, les liaisons existantes possèdent des 
ressources suffisantes pour couvrir les besoins des abonnés du S.I.V.M de 
Montbazon-Veigné quel que soit le forage mis hors service en période de moyenne 
consommation.
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Figure  1-4: plan d'ensemble du réseau d'eau potable du S.I.V.M de Montbazon-Veigné 
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1.3 Justification d’une nouvelle ressource 

Actuellement, le SIVM de Montbazon Veigné dispose de deux ressources AEP, F2 et 
F3 qui permettent de couvrir les besoins moyens à hauteur de 1 600 m3/jour et les 
besoins de pointe de 2 700 m3/jour. 

A moyen terme, le besoin de pointe est estimé à 3400 m3/jour et ne pourra plus être 
couvert par les ressources existantes. 

D’autre part, l’état du forage F2 « les Avrins » est préoccupant. Une forte baisse de 
la productivité a été constaté ce qui a amené l’exploitant à modifier la pompe 
d’exhaure (Q = 40 m3/h malgré l’autorisation pour 80 m3/h). 

Il est probable que la diminution du débit spécifique et/ou le colmatage des crépines 
soient à l’origine de la baisse de productivité. L’inclinaison du forage F2 n’a pas 
permis de vérifier son état par passage caméra et de procéder au nettoyage des 
crépines par méthode mécanique et chimique.  
 
La réhabilitation du forage F2 paraît difficile et laisse supposer que cette ressource 
n’est pas pérenne. 
 
La sécurisation de l’alimentation en eau potable du S.I.V.M doit donc être assurée 
par la mise en service d’une nouvelle ressource : le forage F4 de la Grenouillère. 

En cas de perte du forage des Avrins, les forages « Vallée Raintrue » et 
« Grenouillère » ne permettront pas de couvrir les besoins de pointe. Une 
interconnexion au réseau du champ captant d’Isoparc à Sorigny est donc en 
réflexion. 

 

 

 

 

Les besoins qui devraient être couverts par le nouveau captage F4 seraient de : 

� 560 m3/jour en moyenne (35m3/h sur 16h/24h) 

� 700 m3/jour en jour de pointe (35m3/h sur 20h/24h) 

� 204 400 m3/an (soit un débit moyen annuel d’environ 25 m3/h). 
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Localisation du forage « la Grenouillère » 

2.1.1 Localisation du forage F4 04881X0074 

� Coordonnées du sondage (système de projection : Lambert 2 étendu) : 

 X_Lt2e (m) Y_Lt2e (m) Z (m NGF) 

F4 478 270 2 254 875 +54 

� Références cadastrales de la parcelle d’implantation : 

 Commune Section Parcelle(s) 

F4 Veigné (37) AL 315 

 

Figure  2-1: Localisation du forage 04881X0074 
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2.1.2 Environnement immédiat du captage  

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). 

- Photographies prises le 6 mars 2013  

  

Vanne de décharge Tête de forage 

 

  

Vue SO 

 

  

Vue EST 
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Caractéristiques du forage 
 « la Grenouillère » 

3.1 Caractéristiques de l’ouvrage 

L’ouvrage a été réalisé en juin 2003 par la société SADE (37). La coupe technique 
visée par la société de forage est fournie ci-dessous. 

Code Banque du Sous-Sol (BSS) : 

� 04881X0074. 

Profondeur : 

� 80,80 m par rapport au sol. 

Niveau statique (2003) : 

� +13m/sol (env. 1bar de pression d’artésianisme) 

� Débit d’artésianisme entre 15 et 30 m3/h 
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Figure  3-1: Coupe technique de l'ouvrage 
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3.2 Résultats des pompages d’essai 

3.2.1 Essai de puits 

A l’issue des travaux du forage de la Grenouillère, un pompage d’essai par paliers de 
débits a été réalisé. 

Les données bibliographiques indiquent que la courbe caractéristique du forage à 
la création (pompage d’essai par paliers réalisé en 2003) avait l’équation suivante : 

s = 0,67 Q+ 7.10-5 Q2  (équation de la forme s = BQ + CQ2) 

Soit : B = 0,67 h/m2 et C = 7.10-5 h2/m5 

En 2011, le SIVM Montbazon Veigné a confié à l’entreprise Forages MASSE, la 
réalisation d’un nouveau pompage d’essai par paliers (25-35-45 m3/h). 
L’interprétation proposée par SAFEGE donne l’équation de la courbe caractéristique 
suivante : 

s = 0,51 Q + 2,9.10-3 Q2 

Soit : B = 0,51 h/m2 et C = 2,9.10-3 h2/m5 

A retenir : 

Le rabattement total mesuré dans un forage en cours de pompage, et en l’absence 
d'influence anthropique à proximité, correspond à la somme de deux composantes 
distinctes : 

� Les pertes de charges linéaires liées à la circulation de l’eau au sein de 
l’aquifère et à ses caractéristiques hydrodynamiques. C’est une fonction linéaire 
du débit d’exploitation dont l’équation est BQ 

� Les pertes de charges quadratiques liées à la circulation de l’eau à l’interface 
forage/aquifère, à la conception de l’ouvrage et à son état de vieillissement. C’est 
une fonction quadratique du débit d’exploitation dont l’équation est s = CQn avec 
n ≈ 2 

L’augmentation du coefficient C entre 2003 et 2011 peut s’expliquer par un 
colmatage progressif des crépines du fait des teneurs élevées en fer. 

Avant l’équipement de ce forage, un nettoyage par brossage et/ou traitement 
chimique sera nécessaire. 
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3.2.2 Essai de nappe 

A- Rappel des résultats 

Lors des pompages de caractérisation de 2003, la transmissivité avait été évaluée à  
4.10-4 m2/s. 

L’essai de 2011 menée par Forages MASSE a été réalisé dans la continuité de l’essai 
par paliers. 

Démarrage du pompage 29/08/2011 16h11 

Niveau statique 
Forage artésien – Pression 

d’artésianisme ≈ 1 bar soit 10 mCE 

Augmentation progressive du débit par paliers 
 de 2 heures 25 – 35 – 45 m3/h 

Poursuite de l’essai à débit fixe (72 heures) 
43 m3/h  

(débit moyen lors de l’essai) 

Arrêt du pompage 1/09/2011 14h11 

Suivi de la remontée du niveau piézométrique 01/09/2011 au 02/09/2011 (16h) 

 

A la fin du pompage, le niveau piézométrique s’établissait à 27,05 m/repère soit un 
rabattement de 37,05 m. 

Le débit spécifique1 obtenu au bout de 72h de pompage est de 1,16 m3/h/m de 
rabattement (débit moyen lors de l’essai de 43 m3/h) sans toutefois qu’une 
stabilisation du niveau dynamique soit observée. 

L’interprétation par la solution analytique de Theis (1935) sur la courbe de descente 
donne : T = 3,2 10-4 m2/s 

L’évolution du niveau piézométrique ne montre pas d’atteinte d’un régime 
permanent ou pseudo-stabilisé. Au bout de 72 heures, aucune limite hydrogéologique 
(alimentation ou étanche) n’est identifiée. 

 

Aucun point d’eau environnant n’a été suivi pendant les essais. L’ordre de grandeur 
du coefficient d’emmagasinement de l’aquifère du Séno-Turonien peut être évalué à 
partir des pompages d’essai menés sur les forages du champ captant d’Isoparc 
(Sorigny). Les coefficients S s’établissent entre 2.2 10-4 et 4.1 10-4 (cf. rapport de M. 
Paranthoine sur la délimitation des périmètres des 3 forages au Turonien sur le site 
d’Isoparc, version de Mars 2008). 

                                                 

1 Le débit spécifique de 1,2 m3/h/m est légèrement sous-évalué car le rabattement pris en compte inclus la phase 
de pompage par paliers. 
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B- Réinterprétation des essais 

� Essai de longue durée de 2003 
Forage F4 - LD_2003 - Calage Hantush

100. 1000. 1.0E+4 1.0E+5 1.0E+6

10.

100.

Time (sec)

D
is

pl
ac

em
en

t (
m

)

Obs. Wells
F4

Aquifer Model
Leaky

Solution
Hantush-Jacob

Parameters
T  = 0.0002206 m2/sec
S  = 0.0329
r/B  = 0.005754
Sw = -0.455
C  = 1.0E-10 sec2/m5

P  = 5.

 

� Essai de longue durée de 2011 
Forage F4 - LD_2011 - Calage Hantush

100. 1000. 1.0E+4 1.0E+5 1.0E+6

10.

100.

Time (sec)
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Obs. Wells
F4

Aquifer Model
Leaky

Solution
Hantush-Jacob

Parameters
T  = 0.0002664 m2/sec
S  = 0.04964
r/B  = 0.0005888
Sw = -0.455
C  = 0.8529 sec2/m5

P  = 2.
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L’interprétation des courbes de descente/remontée est réalisée avec la solution 
analytique de Hantush/Jacob (1955). Les résultats d’interprétation sont récapitulés 
dans le tableau ci-après. 

 

 

 Q T r/B 

Essai 2003 43,5 m3/h 2,2 10-4 m2/s 5.7 10-3 

Essai 2011 48 m3/h 2,6 10-4 m2/s 5.8 10-4 

 

Le contexte hydrogéologique proposé est un aquifère principal constitué des 
formations de tuffeau jaune et de la craie micacée avec une alimentation d’un 
aquifère sus-jacent : l’ensemble crayeux du Sénonien (craie de Blois et de Villedieu). 

Les pompages d’essai ont mis en évidence une stabilisation rapide lors du premier 
palier de débit (17 m3/h en 2003 et 25 m3/h en 2011) alors qu’aux paliers suivants, ce 
régime pseudo-permanent n’est plus atteint. 

Il est probable que lors du test à un débit inférieur au débit d’artésianisme, l’équilibre 
est rapidement atteint et que dès le débit testé dépasse le débit d’artésianisme, la 
courbe de descente ne se stabilise pas. 

La courbe de descente du pompage de juin 2003 montre une stabilisation en fin 
d’essai alors que ce phénomène n’est pas observé sur l’essai de septembre 2011. 

Les conditions climatiques différentes expliqueraient l’apparition d’un régime 
permanent en 2003 alors qu’en 2011, la nappe se vidange sans stabilisation. 

La gestion de l’exploitation de la nappe par le forage de la Grenouillère nécessitera 
un suivi particulier des données d’artésianisme et de niveaux dynamiques.  
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3.3 Niveau de la nappe du Séno-Turonien 

Cf. Variation du niveau piézométrique de la nappe du Turonien – Piézomètre de 
Ballan Miré (04577X0097). 

Actuellement les niveaux de nappe sont bas depuis 2006.  
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Figure  3-2 : Chronique piézométrique du piézomètre – Turonien de Ballan-Miré (ADES) 

 

3.4 Contexte réglementaire 

� Zone de Répartition des Eaux 

La commune de Veigné est située en Zone de Répartition des Eaux (Z.R.E.) pour la 
nappe du Cénomanien (cote de -33m NGF).  

Le forage capte l’aquifère du Séno-Turonien, il n’est pas soumis à l’abaissement des 
seuils réglementaires liés à l’exploitation de la ressource en eau souterraine. 
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3.5 Contraintes des équipements hydrauliques 

3.5.1 Choix de la pompe 

La pompe d’exhaure prévisionnelle devra délivrer un débit de 35 m3/h avec une 
H.M.T. d’environ 125 m. 

La consultation des différents fournisseurs permet de retenir différents modèles de 
pompe (ex. SP46-12 Grundfos). La valeur de la NPSH est de l’ordre de 3m.  

 

∆ NPSH = 3 m 

3.5.2 Position de la pompe et préconisations 

Le groupe de pompage immergé sera positionné à -30 m /sol (top pump dans le tube 
plein faisant office de chambre de pompage). La longueur prévisionnelle de la pompe 
est de 2,50 m et la crépine d’aspiration sera positionnée sur l’intervalle 31-32m/sol. 

Une hauteur d’eau minimale au-dessus de la pompe de 3 mètres devra 
nécessairement être maintenue. Une électrode de niveau bas avec télégestion sera 
installée. 

La pompe immergée pourra  également pourvue d’une jupe de refroidissement pour 
maintenir une vitesse de circulation ascendant minimale pour satisfaire le 
refroidissement du moteur. 
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3.6 Possibilités d’exploitation 

Il est rappelé que les besoins de la collectivité ont été évalués à  

 

Le débit artésianisme oscille entre 15 et 25 m3/h selon les résultats des pompages 
d’essai. 

A 43 m3/h (essai de 2011), le niveau dynamique ne se stabilise pas. La courbe de 
remontée indique une durée minimale d’arrêt du pompage de 4h00 pour recouvrer 
l’artésianisme (cote TN) soit près de 10m de rabattement résiduel restant. 

Figure  3-3: Extrait courbe de remontée - LD2011 

04881X0074 - Forage AEP de la Grenouillère
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� 560 m3/jour en moyenne (35m3/h sur 16/24h ou 25m3/h sur 22/24h) 

� 700 m3/jour en jour de pointe (35m3/h sur 20h/24h) 

� 204 400 m3/an (soit un débit moyen annuel d’environ 25 m3/h). 
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4 
 

Contexte hydrogéologique 

4.1 Aquifère capté 

D’après l’examen de la diagraphie du rayonnement gamma naturel (Gamma-Ray) et 
du contexte géologique local, notre interprétation diffère légèrement de la succession 
lithostratigraphique présentée dans le rapport de M. Moreau (2005) : 

Profondeur Cote (m NGF) Épaisseur Stratigraphie 

De à De à m  

0 5.00 +54.10 +49.10 5 
Quaternaire  

 
Alluvions (Fy-z) 

5.00 19.00 +49.10 +35.10 14 
Sénonien 

Formations argilo-siliceuses (C4-6S) 

19.00 37.00 +35.10 +17.10 18 

Sénonien  
 

Craie de Blois et/ou de Villedieu 
(C4-6B/V) 

37.00 68.00 +17.10 -13.90 31 
Turonien sup. 

 
Tuffeau jaune de Touraine (C3c) 

68.00 81.00 -13.90 -26.90 13 
Turonien moy . 

Craie micacée (C3b) 

Le niveau piézométrique a été mesuré à +13.62 m soit +67.8 m NGF (juin 2003). 

Le forage est équipé d’une colonne captante avec des tubes crépinés (Nervures 
repoussées) positionnés entre 36-60 et 63-77 m de profondeur. 

 

Le forage de la Grenouillère (04881X0074) capte l’aquifère du Séno-Turonien et 
plus précisément le tuffeau jaune de Touraine et la partie sommitale de la craie 
micacée. 
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4.2 Piézométrie 

Martin J.C., Lalleron A., avec la collaboration de Ceaux J.L., Izac J.L., Joseph B., 
Laporte P., Jegou J.P., Le Boucher E., Guignant S., Feret M.J., Hugot V., 
Brechenmacher P. (2009) – Carte piézométrique des basses eaux 2008 de la nappe de 
la craie du Séno-Turonien dans le bassin Loire Bretagne. Rapport final BRGM/RP-
57249-FR. 33p, 21 ill., 1pl. h.t. 

Un extrait de la carte piézométrique de la craie du Séno-Turonien est fourni sur la 
planche suivante. 

Le forage est situé dans un axe de drainage régional constitué par la vallée de l’Indre. 

La cote piézométrique en basses eaux 2008 est de l’ordre de +62 m NGF à l’aplomb 
du forage. Pour mémoire, en 2003, le niveau statique a été mesuré à + 68 m NGF. 

L’écoulement à l’aplomb du forage « la Grenouillère »est orienté selon une direction 
N348° avec un gradient de l’ordre de 8‰. 

Afin d’affiner le tracé des isopièzes dans la zone d’étude, une campagne 
piézométrique a été menée à la fin novembre 2012 dont les points de mesures sont 
recensés ci-après. 

 

Lieu-dit Indice BSS X (m) Y (m) Alt (m ngf)
Niveau statique 

(m/rep)
Profondeur 

(m)
Repère

Niveau piézo (m 
ngf)

Nappe 
captée

Le Gouret
04874X0092/F 476045 2252570 93 0.73 38 Bord béton

92.27 Ludien

Bel-Air 04874X0015/F 476490 2254250 88 20.23 24.5 Sol 67.77 Ludien

La Houchinière de Villeprée 04881X0117/F 478295 2251320 94 13.77 25.82 Sol 80.23 Ludien

6 rue des Lacs d'amour 04874X0084/F 476960 2255085 82 21.82 35.8 Sol 60.18 Turonien

3 allée des Courtils 04881X0073/F 479355 2255450 68 14.28 23 Sol 53.72 Ludien

Le Domaine du Lac - Château 
de Creuzot 04881X0036/F 477800 2253460 85 13.88 98 Sol 71.12 Turonien

La Coucherie 04881X0008/F 481200 2252350 95 10.15 12 Sol 84.85 Ludien

La Jouberdière 04881X0051/F 481050 2254400 86 23.86 28.6 Sol 62.14 Turonien

Nantilly (1) 04881X0120/P2PAC 481460 2256459 85 13.62 15 Sol 71.38 Turonien

Nantilly (2) 04881X0119/F1PAC 481483 2256472 85 13.7 35 Sol 71.3 Turonien

Veigné 04881X0097/Pz4 477937 2256208 80.71 24.36 29.6 Sol 56.35 Turonien

Renuaume 04881X0097/Pz4 478624 2254496 88 20.12 92 Sol 67.88 Turonien

L'esturgeonnerie
(Puits privé) 475035 2252192 94 1.03 16 Sol 92.97 Ludien  
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Figure  4-1:Piézométrie de la nappe du Séno-Turonien (BE 2008) 



S.I.V.M Montbazon-Veigné Rapport d'étude 

 Étude préalable à l'avis de l'hydrogéologue agréé - Forage "la Grenouillère" 

SAFEGE 24 Agence de Tours - Unité Ressources en eau  
S12DRE027 - NM/TG 

 

4.3 Zone d’appel et isochrones 

Compte tenu des informations précédentes, les débits caractéristiques proposés sont 
les suivants : 

� Débit maximal d’exploitation : 35 m3/h 

� Débit moyen annuel : 25 m3/h 

 

Les paramètres hydrodynamiques et hydrodispersifs retenus sont les suivants : 

- Transmissivité = 3.2 10-4 m2/s 

- Épaisseur saturée moyenne = 37 m 

- Porosité effective = 3% 

- Gradient hydraulique local= 8 ‰ 

- Direction d’écoulement de la nappe = N348° 

 

Les isochrones ont été calculées à partir de la formule de BEAR (1965). 

 

Les isochrones suivantes ont été reportées sur la planche « Tracé des isochrones » : 

� Isochrones – débit moyen : 50 jours / 180 jours / 365 jours 

 

 



S.I.V.M Montbazon-Veigné Rapport d'étude 

 Étude préalable à l'avis de l'hydrogéologue agréé - Forage "la Grenouillère" 

SAFEGE 25 Agence de Tours - Unité Ressources en eau  
S12DRE027 - NM/TG 

 

 

 

 

 

 

Figure  4-2: Isochrones 
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4.4 Qualité de la ressource en eau  

Lors du pompage d’essai de 72h mené en 2011, un prélèvement sur eau brute a été 
effectué pour analyse complète en laboratoire. 

Le prélèvement et les analyses ont été confiés au Laboratoire de Touraine. 

Les résultats sont interprétés selon les normes de qualité détaillées dans les arrêtés 
suivants : 

� 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. 

� 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. 

 Échantillon du 
01/09/2011 

Limites (LQ) et référence 
(RQ) de qualité  

(A du 11/01/2007) 

Date de prélèvement (JJ/MM/AAAA) 01/09/2011  

Mesures in situ    

Température (°C) 14.6 25.0 (RQ) 

pH 6.8 6.50 ≥ pH ≥ 9.00 (RQ) 

Oxygène dissous (mg/l) 0.8  

Conductivité à 20°C (µS/cm) 652 Ente 180 et 1000 (R Q) 

Potentiel d’oxydo-réduction (mV) Non mesuré  

Paramètres organoleptiques   

Turbidité (NFU) 0.7 2 (RQ) 

Odeur inodore  

Paramètres physico-chimiques généraux   

Titre Alcalimétrique Complet (d° Français) 29.0  

Silice (mg SiO2 / l) 32.3  

Cations majeurs   

Calcium (mg/l) 126  

Magnésium (mg/l) 5.9  

Sodium (mg/l) 20.5 200 (RQ) 

Potassium (mg/l) 2.13  

Anions majeurs   

Hydrogénocarbonates (mg/l) 354  

Chlorures (mg/l) 57 200 (LQ) 

Sulfates (mg/l) 22 250 (RQ) 

Fluorures (mg/l) < 0.2  

   

Équilibre calco-carbonique (selon Legrand 
Poirier) 

Eau agressive  
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 Échantillon du 
01/09/2011 

Limites (LQ) et référence 
(RQ) de qualité  

(A du 11/01/2007) 

   

Carbone Organique Total (mg/l) 2.16 2 (RQ) 

   

Ammonium (mg/l) 0.06 0.5 (RQ) 

Nitrates (mg/l) < 3 50 (LQ) 

Nitrites (mg/l)) < 0.02 0.5 (LQ) 

Phosphore total (mg P2O5 / l) <0.12 - 

Baryum (mg/l) 0.067  

Bore (mg/l)   

Paramètres physico-chimiques généraux – 
Éléments métalliques   

Aluminium (µg/l) 5.3 200 (RQ) 

Arsenic (µg/l) <1.3 10 (LQ) 

Cadmium (µg/l) <0.5 5 (LQ) 

Chrome total (µg/l) <0.5 50 (LQ) 

Cuivre (mg/l) <0.0025 2 (LQ) – 1 (RQ) 

   

Fer total (µg/l) 2 270 200 (RQ) 

Manganèse (µg/l) 53.7 50 (RQ) 

Mercure (µg/l) <0.3  

Nickel (µg/l) 2.6 20 (LQ) 

Plomb (µg/l) <2.5 25 (LQ) 

Sélénium (µg/l) <2.5 10 (LQ) 

Zinc (mg/l) 0.0051  

   

Divers micropolluants organiques   

Indice hydrocarbures (mg/l) 0.04  

Cyanures totaux (µg/l) <20 50 (LQ) 

Agents de surface anioniques (µg/l) <100  

Indice phénol (µg/l) <5  

Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques   

Somme H.A.P. (µg/l) <0.1 < 0,1 (LQ) 

Composés Organo-Halogénés Volatils   

Somme Trichloroéthylène et Tetrachloroéthylène 
(µg/l) 

<1 10 (LQ) 

Somme Trihalométhanes (µg/l) <10 100 (LQ) 

BTEX   

Benzène (µg/l)  1 (LQ) 

Produits phytosanitaires   

Pesticides organo-halogénés   

Triazines et métabolites   

Urées substituées   

Glyphosate   < 0,1 (LQ) 

AMPA  < 0,1 (LQ) 

Pesticides totaux (µg/l)  0.5 (LQ) 

Paramètres microbiologiques   
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 Échantillon du 
01/09/2011 

Limites (LQ) et référence 
(RQ) de qualité  

(A du 11/01/2007) 

Coliformes totaux 0 0 (RQ) 

Escherichia Coli (n/100ml) 0 0 (LQ) 

Entérocoques (n/100ml) 0 0 (LQ) 

Paramètres liés à la radioactivité   

Activité Alpha total (Bq/l) <0.04 - 

Activité Bêta total (Bq/l) <0.12 - 

Activité tritium 3H (Bq/l) <8.5 100 (RQ) 

Dose totale indicative (mSv/an) <0.1 0.1 (RQ) 

 

Le faciès de l’eau captée dans la nappe du Turonien est de type bicarbonaté calcique. 

� La ressource en eau captée est de bonne qualité. 

� La concentration en fer mesurée (2270 µg/l) atteint et dépasse la norme de 
qualité fixée à 200µg/l. 

� La concentration en manganèse (53.7 µg/l) dépasse également la norme de 
qualité fixée à 50 µg/l. 

� Aucun élément indésirable n’a été détecté (Hydrocarbures, HAP, OHV, produits 
phytosanitaires,…). 

 

 

La ressource en eau captée par le nouveau forage est conforme aux limites de 
potabilité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 cité précédemment, à l’exception 
des teneurs en fer et en manganèse qui nécessiteront un traitement spécifique. 

La teneur en COT est légèrement au-dessus de la référence de qualité et devra faire 
l’objet d’un suivi particulier. 
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5 
Étude environnementale 

5.1 Collecte des données 

Organismes consultés : 

- S.I.V.M. Montbazon Veigné 

- Préfecture d’Indre et- Loire 

- DREAL Centre 

- DDT 37 

- DDPP 37 

- SATESE 37 

- BRGM 

5.2 Occupation des sols 

A partir du registre parcellaire graphique de l’Indre-et-Loire et d’une reconnaissance 
in situ, une carte d’occupation des sols a pu être dressée à fin novembre 2012. 

L’environnement immédiat du forage est constitué de prairies permanentes et de 
zones boisées.  

En amont, au-delà des zones boisées qui bordent « le Bourdin », l’occupation des 
sols est d’une part consacrée à l’exploitation céréalière (Sud-Est) et d’autre part aux 
vergers (Sud-Ouest). 

Au Sud de Veigné, les parcelles agricoles sont dominées par les cultures de céréales 
(blé tendre, orge) associant également des parcelles en jachère.  

Le bourg de Veigné et ses extensions sont localisés à l’Est du forage de la 
Grenouillère. 
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Figure  5-1: Occupation des sols (2012) 
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5.3 Documents d’urbanisme et servitudes 

5.3.1 P.L.U. Veigné 

Selon le Plan Local d’Urbanisme de Veigné, la zone sur laquelle est implantée le 
forage « la Grenouillère » est classée Ni3. (Parcelle AL-315 ; espace réservé 31 de 6 
716 m2)  

Les zones N ou zones naturelles et forestières regroupent des espaces qu’il convient 
de préserver en raison de qualité des sites, milieux naturels, paysages et de leur 
intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique.  

Certains de ces espaces soumis au risque d’inondation peuvent également recevoir 
sous conditions, des activités de sports et loisirs.  

On distingue différents secteurs à l'intérieur de la zone N :  

� Secteur Ne : différents sites d’activités et d’équipements situés en dehors de 
la partie agglomérée. 

� Secteur Nei : il s’agit d’un secteur d’équipements localisé en zone 
inondable. 

� Secteur Nh : espaces bâtis localisés en dehors de la zone urbaine. 

� Secteur Ni3 : partie du val inondable classée en zone A3 dans le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles (zone inondable à préserver de 
toute urbanisation nouvelle d’aléa fort). 

Il comprend un certain nombre de constructions à usage d’habitation.  

Il comprend également une partie du site de loisirs organisé autour du 
camping qu’il convient de renforcer notamment dans le cadre de la politique 
de valorisation touristique de la vallée.  

Il est destiné à recevoir des équipements complémentaires liés à la pratique 
des activités de sports de loisirs, tout en prenant en compte le risque 
d’inondation.  

- Zone de la Grenouillère – Forage ciblé 

� Secteur Ni4 : il correspond à la partie du val inondable classé en zone A4 
dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles (zone inondable à 
préserver de toute urbanisation nouvelle d’aléa très fort). 

Il comprend notamment la piscine, le grand moulin ainsi qu’une partie du 
camping.  

� Secteur Nt 

� Secteur Np : il correspond aux sites sensibles à protéger. 
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La majorité des parcelles en amont du forage de « La Grenouillère » est classée en 
zone Np et A (zones strictement dévolues à l’agriculture ou aux services publics ou 
d’intérêt collectif). 

L’emplacement réservé n°9 correspondant à la portion de voie nouvelle Sud 
Montbazon-Veigné recoupe la zone amont du forage. Sa localisation est précisée sur 
la figure ci-dessous. 

� Ce projet d’infrastructure devra tenir compte de son impact sur la 
ressource en eau du Turonien. 

Des servitudes existent sur la parcelle de « La Grenouillère » concernant la pose de 
canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement ainsi que des servitudes en 
zones submersibles spéciales à la Loire et ses affluents.  

Figure  5-2: Extrait du PLU de Veigné - secteur de la Grenouillère 
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5.3.2 Périmètre de protection de captage AEP 

Le forage « la Grenouillère » n’est pas inscrit dans un périmètre de protection de 
captage AEP. 

Figure  5-3: Localisation des périmètres de protection de captage AEP (ARS) 

 

5.4 Patrimoine écologique 

La commune de Veigné compte deux ZNIEFF de type I et une de type II.  

Une Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par 
l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement 
intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue ainsi 
l’inventaire des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs.  

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs d’une superficie en général limitée, 
caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques patrimoine naturel ou régional.  

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou 
qui offrent des potentialités biologiques importantes.  
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La parcelle de « la Grenouillère » n’est pas concernée par le zonage des ZNIEFF. 

 

Une étude menée pour le compte de l’Association pour la Valorisation du Patrimoine 
de la Vallée de l’Indre a permis de déterminer deux « stations » présentant un 
potentiel écologique intéressant :  

� La station « Les Rangs », rive gauche 

� La station « La Grenouillère » 

 

L’emprise du ruisseau du Bourdin, sans être classée ZNIEFF, semble toutefois être 
également porteuse d’un intérêt écologique certain, en tant que milieu humide et 
boisé.   

 

La Vallée de l’Indre est considérée comme étant une zone humide, d’après 
l’inventaire des zones humides d’Indre-et-Loire dressé par la DDT et le Conseil 
Général d’Indre-et-Loire en avril 2012. 

 

� Aucune zone Natura 2000 n’est référencée sur le domaine de l’étude.  
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6 
Inventaire des sources potentielles de pollution 

6.1 Inventaire des points d’eau 

� Inventaire Banque du Sous-Sol (BSS) 

Code BSS Lieu-dit Altitude TN Profondeur Profondeur 
(mNGF) Usage 

04881X0001 Ville - AEP1 +55.2 m NGF 78 m -23 AEP (1) - rebouché 

04881X0010 Les Avrins +55.2 m NGF 230 m -175 AEP (2) 

04881X0035 Grange Barbier ou 
Vallée Raintrue  +86.72 m NGF 270 m -180 AEP (3) 

04881X0053 Place de la Haute  
Vennetière 

+64 m NGF 26 m 38 Usage domestique 

04881X0059 18 rue de  
Beauregard +65 m NGF 25 m 40 Usage domestique 

04874X0064 Station de pompage +58 m NGF / ? ? 

04881X0080 
La Fosse d’Argent 
(parcelle AL-944) +87.5 m NGF 

73 m 14 Usage domestique  

< 8 m3/h 

04881X0110 L’Effondrée (parcelle 
AL-326) +55 m NGF 12 m 43 Usage domestique 

04881X0111 15 bis rue de la  
Morellerie 

+60 m NGF 26 m 34 Usage domestique 

04881X0112 

La Fosse d’Argent 
(parcelle AL-974) +88 m NGF 

92 m -4 Usage domestique Qtesté - 40 m3/h 

Ouvrage utilisé pour un usage 
personnel (témoignage propriétaire) 

04881X0121 
Les Dames 
Renuaume +88 m NGF 

62 m 26 Usage domestique  

<8 m3/h 

04881X0132 9 rue des Avrins +54 m NGF 17 m 37 Usage domestique 

04881X0138 23 rue de la  Pérée / 20 m ? Particulier - PAC 

04881X0139 23 rue de la  Pérée / / ? Particulier – PAC 
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Il est rappelé que le forage de la Grenouillère a traversé les terrains du Sénonien (C4-6 

B/V) et du Turonien supérieur (C3c) dont les toits ont été identifiés respectivement à 
+35 m NGF et +17 m NGF. 

 

� Inventaire des déclarations de puits et/ou forages 

 

Conformément au décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des 
dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de 
l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution 
d’eau potable, plusieurs puits domestiques sont recensés à proximité du forage.  

 

Repère 
carte 

Date de la 
déclaration 

Localisation 
de l'ouvrage 

Type 
d'ouvrage Usages Profondeur Diamètre Présence 

margelle béton 

A 16/10/2009 30 rue Jules 
Ferry Puits Arrosage 7 m 1000 mm oui 

B 17/11/2009 20 rue Jules 
Ferry Puits Arrosage 4 m 100 mm non 

C 18/11/2009 10 rue des 
Varennes Puits Arrosage 5 m 1000 mm oui 

D 24/11/2009 42 bis rue 
Jules Ferry Forage Arrosage 15 m 112/125 

mm oui 

E 07/12/2009 34 rue Jules 
Ferry Puits Arrosage 9 m 1000 mm oui 

F 09/12/2009 13 rue Jules 
Ferry Puits  3 m 900 mm oui 

 

Les informations fournies indiquent que ces puits sont, dans l’ensemble, peu 
profonds (moins de 10 m) et que leur utilisation est restreinte à l’arrosage 
domestique. 
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Figure  6-1: Localisation des points d'eau 
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6.2 Activités anthropiques 

6.2.1 Assainissement 

Le S.I.V.M Montbazon-Veigné dispose d’un schéma directeur d’assainissement 
(1997)  

� Assainissement collectif :  

Les secteurs suivants sont raccordés au réseau collectif : 

� Le Bourg, 

� Les Gués de Veigné, 

� Les Giraudières, 

� La Tremblaye, 

� La Blotellière, 

� Sables de Tartifume-Gros Tisons, 

� Roquilles-Bichotterie-Messandière, 

� Coudrières-Beigneux-Bouillère-Malicorne, 

� Bel Air-Vaugourdon ; 

� La Morillère. 

 
Si un réseau public est réalisé, le raccordement est donc obligatoire. En cas 
d’absence de ce réseau, le traitement de toutes les eaux usées est obligatoire et doit 
être réalisé par un système conforme à la législation.  

Les risques de pollution liés à l’habitat sont en partie réduits grâce à la mise en 
service de la nouvelle station d’épuration des Bourroux qui a permis de poursuivre 
l’assainissement collectif. 

� Le secteur de la Grenouillère n’est pas raccordé au réseau d’assainissement 
collectif 

 

� Assainissement non-collectif 

 
Les secteurs en autonomie ont fait l’objet d’un diagnostic d’assainissement non 
collectif (SATESE). 



S.I.V.M Montbazon-Veigné Rapport d'étude 

 Étude préalable à l'avis de l'hydrogéologue agréé - Forage "la Grenouillère" 

SAFEGE 39 Agence de Tours - Unité Ressources en eau  
S12DRE027 - NM/TG 

Le zonage d’assainissement prévoit un réseau collectif à long terme pour les 
hameaux de : 

� La Tremblaye, 

� Beigneux-Coudrières, 

� La Morillère. 

 
Un projet actuellement à l’étude consisterait à raccorder au réseau collectif les 
habitations de la Grenouillère. 

Le SATESE a dressé un bilan du diagnostic de l’assainissement autonome en 2006-
2007 sur les communes de Montbazon, Veigné et Sorigny.  

La signification des priorités de réhabilitation est explicitée dans le tableau suivant :  

 

 
La cartographie des installations d’assainissement autonome diagnostiquées est 
présentée sur la carte suivante : 

A proximité du forage de la Grenouillère, quelques installations doivent subir des 
interventions de réhabilitation ou d’aménagement (cf. Planche – Inventaire des 
sources potentielles de pollution).  
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� Gestion des eaux pluviales  

En cas de passage du réseau public de collecte des eaux pluviales, le raccordement 
est obligatoire.  

En cas contraire ou s’il est insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur. Le 
dispositif doit être particulièrement adapté dans les périmètres soumis à des risques 
de mouvements de terrain.  

L’évacuation des eaux pluviales se fait par gravité vers le ruisseau du Saint-Laurent, 
du Bourdin et la rivière de l’Indre. 

6.2.2 Station d’épuration des Bourroux 

Le rejet de la STEP est situé en aval de la zone d’étude, toutefois quelques parcelles 
situées plus en amont hydraulique du forage (Commune de St Branchs) font l’objet 
d’épandages de boues de STEP. 

� Description 

La station d’épuration du S.I.V.M Montbazon-Veigné se trouve sur la commune de 
Montbazon, au Nord du bourg et en bordure de l’Indre constituant l’exutoire de la 
station.  

Celle-ci est de type boues activées en aération prolongée avec traitement de l’azote et 
du phosphore. La station présente une capacité de 12 000 EH (Arrêté d’Autorisation 
du 28 avril 2003). 

 

Selon le dernier rapport de fonctionnement du SATESE, la moyenne annuelle des 
volumes collectés par la station sur l’année 2009 se situe à 1217 m3/j, soit un peu 
plus de 40 % de la capacité hydraulique nominale.  

En 2009, un seul dépassement des normes fixées a été observé sur l’effluent rejeté en 
sortie de station : 5 mg/L sur le phosphore total au cours du bilan du 11 octobre. La 
conformité pour ce paramètre est de toute façon jugée en moyenne annuelle.  

 

Globalement, le fonctionnement de la station est satisfaisant et la qualité de rejet est 
bonne.  

La station se situe entre environ 50 et 80 % de sa capacité organique nominale.  
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6.2.3 Épandage des boues de station d’épuration 

Selon l’Arrêté du 18 janvier 2011 concernant le système d’assainissement des eaux 
usées urbaines de l’agglomération de Montbazon et la valorisation agricole des boues 
d’épuration, l’activité d’épandage agricole des boues est caractérisée par les éléments 
suivants :  

- Quantité de matières sèches (max) : 280 t/an ou 370 t/an après 
chaulage  

- Quantité d’azote total : 17 t/an 

- Nombre d’exploitations agricoles concernées : 5 

- Superficie totale apte à l’épandage : environ 260 ha répartis sur le 
territoire des communes de Monts, Saint Branchs, Sorigny, Veigné. 

La majorité des exploitations inscrites dans le plan d’épandage correspond à des 
exploitations de grande taille, orientées vers la polyculture céréalière. 

Parmi les 5 exploitations inscrites, seule une exploitation pratique l’élevage.  

Dans le cadre de l’équilibre global de fertilisation, les quantités d’azote organique 
contenues dans les effluents organiques épandus, toutes origines confondues, y 
compris par les animaux eux-mêmes, ne doivent pas dépasser le seuil de 170 kg/ha 
épandables.  

Or, les apports organiques de l’élevage sont loin de compenser les exportations des 
cultures. Au contraire, les besoins des cultures demandent des apports 
complémentaires qui sont fournis par les boues d’épuration de la station associées à 
des engrais minéraux.  

Les assolements pratiqués sur les exploitations sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la commune de Veigné, les surfaces d’épandage sont localisées au sud du 
bourg et en limite de Saint-Branchs. 
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6.2.4 Autres sources de pollution potentielle 

Les cimetières communaux (ancien cimetière et cimetière des Petits Partenais) situés 
dans le centre et au Sud de Veigné peuvent constituer une source de pollution 
potentielle. 

Un camping est localisé en amont du forage, sur la rive droite de l’Indre.  

 

En longeant la rue Jules Ferry en direction du Nord Est, une ancienne aire d’accueil 
des gens du voyage est encore visible. Elle se situe précisément sur la parcelle AL 
557. Une partie de la surface imperméabilisée est encore apparente mais 
actuellement la majorité de cette aire est recouverte de ronces.  

 

Un transformateur électrique a également été localisé à proximité (réf : Varennes 266 
P 54). 

 

La base BASIAS fait état d’une décharge brute au lieu-dit « Les Vieux Puits », au 
Sud de Veigné. Son activité est référencée comme étant terminée depuis 1995.  

Sur place, il persiste des dépôts de stockage de gravats à priori inertes (plaques de 
goudron, graviers …). Le site est clos par un portail. 

 

Figure  6-2: Photographies de l’ancienne décharge 
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6.3 Activités agricoles 

Deux installations classées pour la protection de l’environnement agricoles ont pu 
être localisées sur la zone d’étude : 

� EARL Vion, « La Fausse Église », Sorigny  

Cette EARL a pour activité un élevage bovin de 55 vaches allaitantes. Elle est 
soumise à déclaration (n°17 699 du 06/07/2005).  

Les épandages pratiqués concernent les communes de Montbazon et Sorigny mais ils 
n’affectent pas la zone d’étude.  

� EARL Baudouin, localisée à « La Chétardière », Saint-Branchs 

Cette EARL a pour activité un atelier de volailles de chair labels de 17 900 animaux 
équivalents volailles. Elle est soumise à déclaration (28/11/99).  

Les épandages de fumier et de lisier s’effectuent sur une surface de 9,43 ha, en partie 
sur les communes de Veigné et Saint-Branchs. Ils sont répartis dans la partie de 
Veigné située au nord de l’Indre et au niveau des « Hautes Bornes » à Saint-Branchs.  

Les zones d’épandages sont précisées sur la planche « inventaire des sources de 
pollutions potentielles ». 

6.4 Activités industrielles 

6.4.1 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement à proximité de la zone d’étude 
sont recensées ci-après. 

� Veigné  

� B.S.I  (Burner Systems International) : fabrication de composants pour 
appareils ménagers à gaz. 

Suite à la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines sur l’ancien site 
industriel de Sourdillon (actuellement BSI), une surveillance semestrielle des eaux 
souterraines est réalisée. A ce titre, il existe au droit et aux abords du site un réseau 
de piézomètres de surveillance (cf. cartographie illustrant les points d’eau 
environnants). 

Le suivi porte sur les hydrocarbures et  les composés organo-halogénés volatils 
habituels (PCE, TCE, DCE et CV). 
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Le contrôle daté de novembre 2010, met en évidence : 

� La présence de TCE et de DCE sur trois piézomètres avec apparition 
des produits de dégradation du TCE (DCE et CV) 

� La mesure des niveaux piézométriques indique un écoulement orienté 
NE-SW en direction de l’Indre avec un gradient moyen de 5‰. 

 

� Montbazon 

� CETIL : réparation et installation de machines et équipements (ZAC de « La 
Grange Barbier ») 

� Rubrique 2560 (310 kW) – Travail des métaux, 

� Rubrique 2565 (11 000 litres) – Traitement des métaux et/ou matières 
plastiques, 

� Rubrique 2940 (72 kg/jour) – Application de vernis et colle 

� En activité 

� DAWN MEATS FRANCE : (ZAC de « La Grange Barbier ») 

� Rubrique 2221 (40 t/jour) – Préparation ou conservation de produits 
alimentaires d’origine animale 

� Rubrique 2920 (529 kW) – Réfrigération, 

� Rubrique 2925 (15.500 kW) – Atelier de charge d’accumulateurs 

� En activité 

 

� DERET FASHION SAS (ex KAMI) : entreposage et sce auxiliaire des 
transports (ZAC de « La Grange Barbier ») 

� Rubrique 1158 (500 kg) – Fabrication/emploi/stock de MDI 

� Rubrique 1432 (45m3) – Stockage liquides inflammables 

� Rubrique 1510 (138 070 m3) – Entrepôts couverts 

� Rubrique 2910 (0.970 MW) – Réfrigération, 

� Rubrique 2925 (38 kW) – Atelier de charge d’accumulateurs 

� En activité 

� TECHNOPACK S.A : conditionnement à façon de produits alimentaires 
(ZAC de « La Grange Barbier ») 

� Rubrique 1530 (1200m3) – Dépôt de bois, papier, carton 

� Rubrique 2260 (58/) – Broyage, concassage, criblage de substances 
végétales. 
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� Sorigny 

� GENEXCO : fournitures pour bureau (ZAC de « La Grange Barbier ») 

6.4.2 Inventaire B.A.S.I.A.S. 

Selon l’inventaire B.A.S.I.A.S. (base de données historique des sites industriels et 
activités de service), plusieurs sites sont actuellement en activité. L’ensemble des 
installations déclarées dans le secteur est fourni dans le tableau suivant et localisé sur 
la carte d’ensemble. 

Référence État Raison sociale Commune Activité 

CEN3700323 Ne sait pas THIBAULT (Mr) VEIGNE Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 

CEN3701190 Ne sait pas ROBBES Roland VEIGNE Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

CEN3701823 En activité TESSIER J-P VEIGNE Garages, ateliers, mécanique et soudure 

CEN3702901 En activité PARISIENNE DES 
RESSORTS Sté 

VEIGNE Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages 
métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, ressorts, ...) 

CEN3702656 En activité SOURDILLON VEIGNE 
Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, 
sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de 
vernis et peintures);Mécanique industrielle. 

CEN3701450 En activité Montbazon (commune de) MONTBAZON Collecte et traitement des eaux usées (station d'épuration) 

CEN3701153 En activité 
Garage ROUSSEAU, ex 
ROMIAN, ex TROLLEZ 
René 

MONTBAZON 

Garages, ateliers, mécanique et soudure;Commerce de gros, de 
détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station 
service  de toute capacité de stockage); Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.) 

CEN3702528 En activité VEILLAT MONTBAZON 
Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, 
résines, platiques (toutes pièces de carénage, internes ou 
externes, pour véhicules...) 

CEN3701721 En activité LA BOLLE MONTBAZON Industries alimentaires 

CEN3700022 En activité AEROCLUB DE TOURAINE SORIGNY Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

CEN3701024 En activité Grandes Etapes 
Internationales, Sté des MONTBAZON Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

CEN3701449 En activité Montbazon (commune de) MONTBAZON Collecte et traitement des eaux usées (station d'épuration) 
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Référence État Raison sociale Commune Activité 

CEN3702642 En activité MEGESSIER VEIGNE Garages, ateliers, mécanique et soudure;Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.) 

37.0012 En activité B.S.I ex SOURDILLON VEIGNE Usinage, dégraissage et assemblages de pièces métalliques. 

CEN3700649 Activité 
terminée 

Décharge, ex ESNAULT 
Entreprise VEIGNE Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne appellation 

des déchets ménagers avant 1945) 

CEN3701694 Activité 
terminée 

SEGRET VEIGNE Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

CEN3700375 Activité 
terminée CLAIRE Marcel (Mr) VEIGNE 

Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air 
conditionné;Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.);Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les 
pressings de quartier sont retenus par le Comité de pilotage de 
l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 
chiffons. 

CEN3700830 Activité 
terminée 

PICHONNIERE Albert VEIGNE 

Fabrication de matériaux de construction en terre cuite (de tuiles 
et briques) et de produits divers en terre cuite (tuilerie, poterie, 
briqueterie);Fabrication d'autres produits en céramique et en 
porcelaine (domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, 
porcelaine);Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

 

La base BASOL a renvoyé un résultat pour un site pollué ou potentiellement pollué 
appelant une action des pouvoirs publics.  

Il s’agit du site BURNER SYSTEMS INTERNATIONAL (B.S.I) situé sur la 
commune de Veigné. Selon la base de données, ce site présente un sol et une nappe 
pollués. L’origine de la pollution est due au fonctionnement de l’installation. Les 
polluants identifiés sont les hydrocarbures et les solvants halogénés.  
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Figure  6-3: Sources potentielles de pollution 
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Évaluation du risque d’inondabilité du forage 

Le forage de « La Grenouillère » (04881X0074) se situe à une cote de + 54,14 m 
NGF.  

La parcelle du forage se trouve en zone A3 selon la cartographie des aléas établie par 
le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Indre. Pour 
l‘élaboration de ce PPRi, a été retenue une crue dont les eaux atteindraient partout la 
cote des plus hautes eaux connues ou estimées de la crue de novembre 1770.  

Les zones A correspondent à des sites inondables non urbanisés ou peu urbanisés, 
inconstructibles sauf exceptions. Dans ces zones, sont admis :  

- les constructions nécessaires au fonctionnement du captage et les 
travaux de raccordement, avec une mise hors d’eau (au-dessus de la 
cote de plus hautes eaux connues) des équipements vulnérables 
(tête de forage en particulier), sinon en cas d’impossibilité 
technique, leur protection renforcée (étanchéité renforcée des 
réseaux), 

- les clôtures ajourées de type 3 fils.  

Ces contraintes ne sont pas incompatibles avec la création d’un captage 
d’alimentation en eau potable. 

 

La spécificité A3 correspond à un aléa fort. Cet aléa est caractérisé par une hauteur 
d’eau supérieure ou égale à un mètre associée à une vitesse faible ou moyenne, ou 
bien, à une hauteur inférieure à un mètre mais avec une vitesse moyenne ou forte 
(zone d’écoulement). 

La cote de plus hautes eaux connues (correspondant à la crue de novembre 1770), est 
de 56,41 m NGF au droit du site de la Grenouillère soit + 2,27 m / T.N. 

La configuration de la tête de forage de « La Grenouillère » devra être établie par la 
mise en place d’une chambre de vanne surélevée de + 2,6 m/sol avec semelle béton 
étanche.  
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Figure  7-1: Coupe schématique – Projet de la tête de forage 
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Conclusion 

 

Le débit d’artésianisme devra être défini précisément et un dispositif de surveillance 
du caractère artésien devra être installé (capteur de pression, de niveau et de débit). 

 

A partir des essais de pompage, une simulation à long terme pourrait être envisagée 
pour modéliser l’exploitation. 

L’équation de Hantush avec les conditions de 2003 et 2011 peut en effet permettre de 
calculer les rabattements induits par un pompage de 25 ou 35 m3/h. 

 

Par ailleurs les fortes teneurs en fer doivent conduire à la définition d’un mode 
d’exploitation optimal et à un programme de surveillance du forage (caméra et tests 
de pompage – suivi de la productivité) accompagné des mesures d’entretien 
adéquates. 
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