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INTRODUCTION  

La COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES – SUD TOURAINE (CCLST) est située au Sud Est du 
département d’Indre-et-Loire en région Centre Val de Loire. Le territoire se localise à 
environ cinquante kilomètres au Sud-Est de Tours.  
 
La CCLST a été créée le 1er janvier 2017 par fusion des anciennes communautés de 
communes du Grand Ligueillois, de Loches Développement, de Montrésor et de la 
Touraine du Sud, situées dans le département d’Indre-et-Loire.  
 
Elle est composée de 67 communes situées dans le sud de la touraine : Abilly - Azay sur 
Indre - Barrou - Beaulieu les Loches - Beaumont Village - Betz le Château - Bossay sur 
Claise - Bossée - Bournan - Boussay - Bridoré - La Celle Guenand - La Celle St Avant - 
Chambon - Chambourg sur Indre - Chanceaux près Loches - La Chapelle Blanche St 
Martin - Charnizay - Chaumussay - Chédigny - Chemillé sur Indrois - Ciran - Civray sur 
Esves - Cormery - Cussay - Descartes - Dolus le Sec - Draché - Esves le Moutier - 
Ferrière Larçon - Ferrière sur Beaulieu - Genillé - Le Grand Pressigny - La Guerche - Le 
Liège - Ligueil - Loché sur Indrois - Louans - Le Louroux - Manthelan - Marcé sur Esves - 
Montrésor - Mouzay - Neuilly le Brignon - Nouans les Fontaines - Orbigny - Paulmy -  
Perrusson - Le Petit Pressigny -  Preuilly sur Claise - Reignac sur Indre - St Bauld - St 
Flovier - St Hippolyte - St Jean St Germain- St Quentin sur Indrois - St Senoch - 
Sennevières - Sepmes- Tauxigny - Tournon St Pierre - Varennes - Verneuil sur Indre - 
Villedomain - Villeloin Coulangé - Vou - Yzeures sur Creuse. 
 
 
 

 

Situation de la communauté de communes LOCHES – SUD TOURAINE (source : site internet de la 
communauté de communes) 
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Localisation des 67 communes membres de la communauté de communes LOCHES – SUD TOURAINE 
(source : DDT 37) 
 

 

La population du territoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES – SUD TOURAINE était 
en 2017 de 51 778 habitants (INSEE). 
 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES – SUD TOURAINE a pris la compétence « Eau 
potable » sur l’ensemble de son territoire à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le service d’eau potable est exploité en régie excepté le secteur du Ligueillois, Preuilly-
sur-Claise, Yzeures-sur-Creuse, Sepmes dont le service est géré en régie avec une 
prestation de service confiée à la société Véolia Eau pour la période 2022 - 2024. 

 

 

 

 

L’alimentation en eau potable de la communauté de communes est assurée à l’aide de 
plusieurs unités de distribution indépendantes, dont :  
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 Le territoire de l’ancienne communauté de communes de Loches Développement  
 

– Ce territoire dessert 22 872 habitants en 2016 soient 13 835 abonnés au service de 
l’eau potable répartie sur 22 communes. 

– En 2016, la production d’eau potable est de 1 508 390 m3 dont 500 000 m³ ont été 
prélevés sur le site des « Pains Bénis » grâce aux 3 forages « Prairie de la Motte » 
sur la commune de Reignac-sur-Indre. 

– La production d’eau potable est assurée à l’aide de 12 captages répartis sur 7 sites 
de production. 
 
 

 Le territoire plus localisé : Tauxigny-St-Bauld 
 
– Les besoins en eau sont assurés depuis les sites de production de Prairie de la 

Motte, F1, F2 et F3. 
– La capacité de production globale des forages F1, F2 et F3 est de 96 m3/h. Les 

besoins journaliers du secteur desservi actuellement par ces derniers sont 
évalués à 1920 m3/j. 

– La capacité de production de cette unité de distribution est relativement tendue, 
du fait du secteur plus ou moins important à alimenter. 

 
 
Afin de sécuriser ce secteur de distribution Nord Lochois, la COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LOCHES – SUD TOURAINE a procédé à des études de recherche en eau dans le secteur de 
Tauxigny-St-Bauld depuis 2015.  Suite au recensement d’un ancien forage agricole « Les 
Grandes Vignes » à Tauxigny-St-Bauld, disposant d’une productivité satisfaisante, la 
collectivité a acquis ce forage agricole en 2017 et procédé à des travaux de réhabilitation 
en 2018.  
 
Suite à l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé en 2019, La COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LOCHES – SUD TOURAINE souhaite régulariser la situation administrative de cet ouvrage de 
captage. 
 
En application de la législation en vigueur, des périmètres de protection doivent être 
instaurés autour des captages d’eau potable. Pour le forage « Les Grandes Vignes » sur 
la commune de Tauxigny-St Bauld, cette procédure a été initiée par la collectivité en 
2017 et 2018 par la sollicitation de l’avis d’hydrogéologues agréés quant à la faisabilité 
des travaux de réhabilitation puis à la définition des périmètres de protection. 
 
La délimitation des périmètres de protection du forage « Les Grandes Vignes » a été 
proposée par un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique (Monsieur 
D. CHIGOT) dans un rapport daté de Mai 2019 s’appuyant sur les études 
hydrogéologiques et d’environnement préalablement effectuées. 

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

publique (pièce n°3 du dossier d’enquête publique). 
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Carte 
de 

localisation du forage (source : Géoportail février 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de la parcelle cadastrale 
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 Le demandeur (maître d’ouvrage) : 
 

Communauté de communes de Loches Sud Touraine  
Régie l’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées 
 
Adresse :  
12 avenue de la Liberté  
37600 LOCHES  
 
Interlocuteurs : Monsieur HENAULT, Président  

                       Monsieur PRADEAU, Directeur Régie Services Eau et Assainissement  
    02 47 91 19 20 
    flavien.pradeau@lochessudtouraine.com  
 

 
 

 

 

 

 L’assisant au maître d’ouvrage :  
 

Bureau d’études : 
 
Sarl hadès 
58, rue Saint Michel 
37550 SAINT AVERTIN 
 
Interlocuteur : Monsieur GUY 

09 81 02 54 80 
info@hades-ingenierie.fr 

 
 
 

 

 

 

mailto:flavien.pradeau@lochessudtouraine.com
mailto:info@hades-ingenierie.fr
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2. OBJET DE LA DEMANDE 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES – SUD TOURAINE a engagé la démarche 
d’instauration des périmètres de protection définis autour du forage « Les Grandes 
Vignes » sur la commune de Tauxigny-St-Bauld (37). 
 
Le présent document constitue le mémoire explicatif du dossier soumis à enquête 
publique relatif à : 
 

 La déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines par le forage 
« Les Grandes Vignes » ; 

 La déclaration d’utilité publique des périmètres de protection instaurés autour du 
forage « Les Grandes Vignes » ; 

 L’autorisation préfectorale du prélèvement de la ressource en eau par le forage, le 
traitement et la distribution de l’eau à des fins de consommation humaine ; 

 La déclaration du forage au titre du code de l’environnement. 
 

Le volume sollicité pour la déclaration d’utilité publique du forage « Les Grandes 
Vignes » situé sur la commune de Tauxigny-St-Bauld est de : 
 

• Débit nominal : 50 m3/h 
• Débit maximal journalier : 1 000 m³/j 
• Volume annuel maximal : 300 000 m3 
• Volume minimal journalier : 500 m3  
• Volume moyen journalier : 800 m3 
• Volume journalier de pointe : 1 000 m3 /j (20 h / 24 h) 
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3. CADRE REGLEMENTAIRE 

Les principaux textes encadrant les enquêtes conjointes à mener sont : 
 

 Le code de la santé publique, notamment le décret 2007-49 du 11 janvier 2007, 
l’arrêté du 20 juin 2007 et les articles L1321-2, L1321-3, L1321-7, R1321-1 et suivants 
 

 Le code de l’environnement, notamment ses articles L122-1, L123-1 à L123-3 (champ 
d’application et objet de l’enquête), L123-4 à L123-19 (procédure de déroulement de 
l’enquête publique), L211-1 à L211-14 (régime général et gestion de la ressource), L211-
7 (déclaration d’intérêt général), L214-1 à L214-11 (régimes d’autorisation ou de 
déclaration), L215-7 à L215-13 (police et conservation des eaux), R122-1 à R122-13 
(études d’impacts des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements), R123-1 à 
R123-27 (enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement), R181-13 (demande d'autorisation environnementale) , R214-1 
(nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation) 

 
 Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique – version 1er janvier 2016, 

notamment ses articles L1 (Ordonnance 2014-1345 du 6 novembre 2014), R112-1 à 
R112-27 (enquête publique) 
 

 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement 

 
 Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 

projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
 

 Dans le cadre de la régularisation administrative du forage « Les Grandes Vignes » 
projeté d’être exploité à 50 m3/h avec un maximum de 300 000 m3/an, les 
prélèvements sont soumis à étude d’impact au titre suivant : 

 

Annexe à l’article R.122-2 : 
14 ° :  dispositif de captage ou de recharge d’eaux souterraines 

a. Prélèvements permanents issus d’un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion des nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, dans sa nappe, par pompage, 
dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre R.214-1 
du code de l’environnement. 

Les formulaires : 
• de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une 

éventuelle évaluation environnementale 2000 (en application de l’article 
R122-3 du Code de l’environnement)  

• d’évaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 2000 (en application 
de l’article R414-23 du Code de l’environnement)  

 
ont été déposés auprès des services compétents.  
 
➔ La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

a émis un arrêté en date du 08 février 2022 portant décision de ne pas 
soumettre l’opération à évaluation environnementale (décision n° 
F02421P0224 du 08/02/2022) 



 

 
Communauté de communes Loches Sud Touraine – Déclaration d’utilité publique à l’instauration des 
périmètres de protection du captage d’eau potable « Les Grandes Vignes – Tauxigny – St Bault – 
Pièce n°3 : - Mémoire explicatif  

Hadès | Avril 2022 | affaire 19ETD021  

11• 

 

4. PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR DE 
DISTRIBUTION 

4.1. Historique du service d’eau potable de la Communauté de 
communes Loches-Sud Touraine 

• ~ 1948-1949 : Création du Syndicat Intercommunal des Eaux de Loches, Beaulieu, 
Perrusson et Ferrière-sur-Beaulieu 

• 1966 et 1984 : Réalisation d’un puits et d’un forage nommé « Bourg P et Bourg F » sur 
la commune de Reignac-sur-Indre 

• 1995 : Création de la communauté de communes Loches – Développement 

• 1996 : Création du SIVOM du Lochois, qui prend notamment la compétence eau 
potable 

• 1998 : Réalisation du forage agricole au Turonien « Les Grandes Vignes » à Tauxigny-
St-Bauld par l’entreprise Van Ingen 

• 1998 : Réalisation des forage F1, F2 et F3 au Séno-Turonien dénommés les « Pains 
Bénis » ou les « Prairie de la Motte » sur la commune de Reignac-sur-Indre 

• 1999 : Réalisation de la station de traitement « La Jacquelinière » à Reignac-sur-Indre 

• 1999 : Proposition de mise en place des périmètres de protection pour les forages 
« Praire de la Motte », F1, F2 et F3 par un hydrogéologue agrée 

• 1999 : Abandon du puits et du forage « Bourg P et Bourg F » à Reignac sur Indre 

• 2003 : Périmètre de protection des trois forages « Prairie de la Motte » sont déclarés 
d’utilité publique 

• 2012/2013 : dissolutions des SIVOM du Lochois et SIVOM Nord Lochois et transfert 
des compétences eau potable à la communauté de communes Loches-
Développement 

• 2015 : Recherche en eau souterraine sur la commune de Tauxigny-St-Bauld (SARL 
Dupuet Frank) 

• 2016 : Avis hydrogéologique sur la faisabilité de reprise du forage agricole « Les 
Grandes Vignes » (JC. MARTIN) 

• 2017 : Création de la communauté de communes Loches – Sud Touraine, par fusion 
des anciennes communautés de communes du Grand Ligueillois, de Loches 
Développement, de Montrésor et de la Touraine du Sud 

• 2017 : Acquisition du forage « Les Grandes Vignes » par la Communauté de 
communes 

• 2018 : Travaux de réhabilitation du forage « Les Grandes Vignes » par l’entreprise 
SADE Service de Forage 

• 2018-2019 : avis hydrogéologiques pour la mise en place des périmètres de 
protection des forages « Les Grandes Vignes » (M. CHIGOT) 

• En cours : Procédures de déclarations d’utilité publique de mises en place des 
périmètres de protection des forages « Les Grandes Vignes » à Tauxigny-St-Bauld. 
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4.2. Description des principales unités de distribution 

Le service d’eau potable est géré en régie. Ce mode de gestion induit donc que la 
production d’eau potable, la distribution aux abonnés et la gestion clientèle soit assurée 
par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (CCLST). Le territoire dessert 
13 835 abonnés au service de l’eau potable. La CCLST dispose de ses propres ressources 
afin de répondre aux besoins. La distribution est effectuée grâce à 705 km de linéaire de 
réseau. La production est quant à elle assurée grâce aux 6 unités de distribution 
indépendantes : Reignac, Cormery, Loches, St Hyppolite, St Senoch et Verneuil.  
 

 
 Localisation des 6 unités de distribution de la régie (source : Etude patrimoniale réseaux d’eau potable-2019-
G2C) 
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La commune de Cormery a été intégrée au sein du territoire de la CCLST en 2014, puis 
les territoires des anciennes communautés de communes de Montrésor et du Grand 
Ligueillois en 2017 d’où l’augmentation du nombre d’abonnés entre 2014 et 2015 et après 
2016.  
 
Afin de garantir l’alimentation de Cormery, la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine est connectée à la Communauté de Communes du Val d’Indre (CCVI). Durant 
l’année 2016, il a été acheté 68 581 m³ à la CCVI, pour 87 761 m3 en 2019 et 91 539 m3 en 
2020. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 
Nombre 
d’abonnés 

12 256 12 349 12 572 13 795 13 835 19 603 20 576 

 Evolution du nombre d’abonnés sur la CC Loches Sud Touraine 
 
 
Pour le secteur nord de la CCLST, la distribution est assurée seulement par deux unités 
de distribution : Cormery et Reignac. C’est pourquoi, la CCLST souhaite mettre en place 
une sécurisation de ce secteur nord suite à la réhabilitation du forage les « Grandes 
Vignes » et sa mise en exploitation.  
 
 
4.3. Secteur Nord – situation actuelle 

Actuellement, l’alimentation du secteur Nord de la Communauté de Communes Loches 
Sud Touraine est assurée par les deux unités suivantes : Reignac et Cormery.   
 
4.3.1. Unité de distribution de Cormery. 

L’unité de Cormery alimente seulement la commune de Cormery.  
La ressource en eau de ce secteur s’effectue par l’achat d’eau à la CCTVI.  
En 2013, il est recensé 1 733 habitants et un volume distribué en 2016 de 72 340 m³ soit 
200 m³/j.  
 
(nota les chiffres INSEE indiquent 1784 habitants pour l’année 2018). 
 
En 2019, il est facturé 73 425 m3 aux 916 abonnés de l’unité de distribution de Cormery et 
79 920 m3 en 2020 pour 1003 abonnés. Cette évolution met en évidence une 
augmentation de la demande en eau, liée à l’augmentation de la population.  
 
 
4.3.2. Unité de distribution de Reignac 

L’unité de distribution de Reignac regroupe les communes suivantes : Reignac-sur-Indre, 
Courcay, Cigogné, Tauxigny-St Bauld, Dolus le Sec, Azay-sur-Indre, Chedigny, 
Chambourg-sur-Indre, Chanceaux-près-Loches et St Quentin-sur-Indrois. 
 
D’après les données de l’INSEE, en 2013 il est recensé 7 544 habitants et un volume 
distribué en 2016 de 337 430 m³.  
 
(nota les chiffres INSEE indiquent 7716 habitants pour l’année 2018). 
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En 2019, il est facturé 330 584 m3 aux 3884 abonnés de l’unité de distribution de Reignac 
et 422 782 m3 en 2020 pour 4087 abonnés. Cette évolution met en évidence une relative 
augmentation de la demande en eau, liée à l’augmentation de la population.  
 
 

 L’équipement de l’unité de distribution de Reignac : 
 

La desserte en eau sur l’ensemble de la zone de distribution de Reignac est assurée à 
l’aide des équipements suivants : 
 
• 3 forages au Séno-turonien :  les forages de la « Prairie de la Motte »  
• 1 station de traitement « La Jacquelinière » à Reignac-sur-Indre, avec une 

déferrisation biologique et une désinfection aux UV 
• 1 château d’eau de 500 m³ à Reignac 
• 1 château d’eau de 400 m3 à Tauxigny-St-Bauld 
• 1 château d’eau de 400 m³ à Dolus-le-Sec 
• 1 château d’eau de 300 m³ à Chedigny 
• 1 cuve de Tressort à Dolus le sec de 100 m³ 
• 1 bâche au sol de 150 m3, à Reignac-sur-Indre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château d’eau de Tauxigny- (source : rapport provisoire mai 2017 – G2C) 

 
Sur ce secteur, le réseau de distribution est également équipé de deux stations de 
surpressions à la « Jacquelinière » et le « Temple » sur la commune de Reignac-sur-
Indre. Les deux stations ont les caractéristiques suivantes :  
 

 Le Temple La Jacquelinière 

Nombre de pompes 2 (immergées) 3 (immergées) 

Débit (m³/h) 2×40 3×80 

HMT (mCE) 50 80 

Caractéristique des deux stations localisées sur le réseau de distribution de Reignac 
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 Les matériaux sur l’unité de distribution de Reignac : 
 

Le réseau de distribution sur la zone de Reignac est constitué majoritairement de 
conduites en PVC. Certaines petites zones, sont desservies par des conduites 
majoritairement en Ethernit et en Fonte.  
 
Tous les matériaux respectent la réglementation en vigueur. 
 
Le secteur concerné par le forage les Grandes vignes est essentiellement desservi par 
des conduites PVC (bleu) : voir carte ci-après. 
 

 
Réseau de distribution (source : G2C) 
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 La sécurisation de l’alimentation en eau potable sur l’unité de distribution de 
Reignac : 

 
L’alimentation du réservoir de Reignac-sur-Indre dépend du fonctionnement des forages 
de la « Prairie de la Motte ». En cas de crue cumulée de l’Indre et de l’Indrois, les forages 
sont à l’arrêt. Une interconnexion entre la commune de Chambourg-sur-Indre et l’UDI de 
Loches a été réalisée en 2019. 
 
Des projets de nouvelles interconnexions sont en cours d’étude par la collectivité. Dans 
ce cadre, la réhabilitation du forage « Les Grandes Vignes » permettrait de sécuriser 
l’alimentation en eau potable. Les différents cas sont repris dans le tableau ci-dessous : 

 

Présentation des différents scénarios (source : rapport provisoire mai 2017 -G2C) 
 
Le maintien des capacités de production des ouvrages de la « Prairie de la Motte », F1, 
F2 et F3 de Reignac-sur-Indre et la réhabilitation du forage « les Grandes Vignes » 
constitue donc un enjeu stratégique pour la collectivité afin de sécuriser la distribution 
en eau sur le périmètre des communes concernées. 
 
Reignac-sur-Indre dispose de 9h d’autonomie à la suite d’un problème sur les forages F1, 
F2 et F2. Pour un réservoir, une autonomie comprise entre 16 et 24 h est considérée 
comme bonne puisqu’elle permet un renouvellement de l’eau, tout en laissant un temps 
d’intervention suffisant en cas de défaillance. L’autonomie du réservoir sur tour de 
Reignac-sur-Indre montre que ce réservoir distribue une zone trop importante. 
 
L’ensemble des équipements de production, de traitement, de stockage est équipé 
d’une télésurveillance : celle-ci a pour objet de disposer à tout moment, en un point 
central, des informations nécessaires pour permettre à la collectivité et à son personnel 
exploitant, de prendre les mesures qui s’imposent en temps voulu et de suivre en temps 
réel l’historique du fonctionnement des équipements. 
 
Les paramètres télésurveillés sont les suivants : 

• Défauts électromécaniques 
• Détections intrusions 
• Suivi du niveau des forages  
• Suivi du niveau des réservoirs 
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• Suivi des volumes distribués et prélevés 
• Suivi des temps de marche des équipements électromécaniques. 

 

 Evolution de la production de l’unité de distribution de Reignac : 
 
Le secteur Nord de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine dispose pour 
son alimentation en eau potable, de 3 forages au Séno-turonien : les forages de la 
« Prairie de la Motte » à Reignac-sur-Indre. La capacité de prélèvement autorisée est de 
96 m3/h et le volume moyen prélevé est de 461 960 m³ entre 2012 et 2020. 
  
 

 

Evolution de la production annuelle d’eau en m3 du secteur de distribution concerné (source : Rapports 
annuel de l’eau – Communauté communes) 

 
L’eau brute est déferrisée selon le processus de déferrisation biologique. Elle est ensuite 
acheminée jusqu’au réservoir sur tour de Reignac-sur-Indre puis désinfectée par Ultra-
Violet lors de leur distribution.  
 
Ce site de production assure le remplissage via le réseau de distribution du réservoir sur 
tour de Chédigny et celui de Tauxigny via la surpression du Temple. Il assure également 
le remplissage de la bâche de reprise de Tressort qui achemine l’eau jusqu’au réservoir 
sur tour de Dolus-le-Sec.  
 
Le site de production assure l’alimentation des abonnés des communes de Reignac-sur-
Indre, d’Azay-sur-Indre, de Chambourg-sur-Indre, Chanceaux Près Loches, de St 
Quentin-sur-Indrois. Il dessert également les abonnés de Dolus-le-Sec, Cigogne, 
Courcay, Chédigny et Tauxigny-St-Bauld.  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Prairie de la Motte F1, F2 et F3 501 299 m³ 510 922 m³ 488 898 m³ 490 948 m³ 464 244 m³ 

  2018 2019 2020 
Moyenne 2012-

2020 

Prairie de la Motte F1, F2 et F3 421 150 m³ 401 360 m³ 416 863 m³ 461 960 m³ 
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Synoptique du secteur actuel (source : G2C) 
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La capacité de production actuelle du secteur étudié est de : 
 
• 96 m3/h maximum pour le forage de Prairie de la Motte F1, F2 et F3 
• Capacité journalière : 1920 m³/j 
• Volume moyen : 461 960 m³ 
 

Cette capacité de production est insuffisante pour sécuriser les besoins moyens actuels 
et futurs. 

 

 
 

La capacité de production actuelle sur le secteur concerné doit être conservée 

voire optimisée pour assurer les besoins moyens de la zone de desservie. 
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4.4. Le secteur Nord-Ouest – situation projetée 

 
 En situation de fonctionnement normal 

 
Sur le secteur nord, la tendance d’évolution des besoins en eau pour la majorité des 
communes est à la hausse. Afin d’assurer la sécurisation de cette zone, la Communauté 
de Communes a engagé des études de sécurisation depuis 2015 et procédé à la 
réhabilitation de l’ancien forage agricole « les Grandes Vignes » en 2018. Ce nouveau 
forage d’exploitation alimentera en situation normale les communes suivantes : 
Tauxigny-St-Bauld et Courcay.  
 

 
Cartographie du secteur alimenté en période normale 
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 En situation de crise : 
 
En cas de situation de crise sur le secteur Nord (Arrêt d’exploitation ou difficultés 
d’exploitation du site de production de la « Prairie de la Motte » à Reignac-sur-Indre, ou 
pollution de la ressource par exemple), le forage les « Grandes Vignes » doit être en 
capacité d’assurer l’alimentation des communes de Cigogne, Chédigny, St Quentin-sur-
Indrois, voire Cormery en plus de Courcay et Tauxigny-St-Bauld.  
 
 

 
Cartographie du secteur alimenté en période de crise 
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Synoptique du réseau d’alimentation actuelle, projetée en situation normale et en projetée en situation de crise 
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 La population et les abonnés : 
 

L’évolution de la population du secteur de Nord-Ouest pouvant être alimenté depuis le 
nouveau site de production de Tauxigny est récapitulée dans le tableau ci-dessous 
(source INSEE). La catégorie de population prise en compte est celle municipale, il n’est 
pas considéré la population comptée à part : personnes sans domicile fixe, étudiants, 
internes, tous ayant leur résidence principale ou étant recensés dans une autre 
commune. 
 

Communes Nombre 
d’habitants 

Nombre 
d’habitants 

Nombre 
d’habitants 

Nombre 
d’habitants 

Estimation 
population 

future 
1968 1999 2013 2019 2027 2037 

Cormery 

3 717 4 664 

 
 

5 529 
 
 

5 827 6 064 6 374 

Cigogne 
Tauxigny-St-
Bauld 
Chédigny 
St Quentin-
sur-Indrois 
Courcay 

Estimation de la population future sur la zone d’étude – hypothèse : + 0,5 %/an – similaire évolution population 
départementale 
 

 
Représentation de l’évolution de la population future – Secteur Nord-Ouest - hypothèse : + 0,5 %/an – similaire 
évolution population départementale 
 
L’évolution démographique du secteur Nord-Ouest tend à augmenter légèrement, avec 
une croissance évaluée à +0,5 %/an, similaire à l’évolution de la population à l’échelle du 
département, induisant un nombre d’abonnés croissant et des besoins en eau suivant 
cette tendance. 
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En se basant sur les données de 2019, il est émis l’hypothèse suivante : le nombre 
d’habitants par abonné est de l’ordre de 1,81 habitants/abonné.  
 
 
 

Années Nombre d’abonnés 
1968 2 053 
1999 2 578 
2013 3 054 
2019 2 896 
2027 3 016 
2037 3 171 

Evolution et perspective d’évolution temporelle du nombre d’abonnés 
 
Le nombre d’abonnés est en faible croissance sur la période 1968-2019, avec une 
évolution moyenne de 0,88 % par an, en cohérence avec les perspectives d’évolution 
prises en compte. 

 Estimation de la consommation du secteur à l’étude : 
 

Communes Volumes distribués 
(m³) 

Estimation 
consommation 

secteur concerné 
(m³) 

Estimation 
consommation 

secteur concerné 
(m³) 

2019  2027 2037 
Cormery 

260 640 271 525 285 400 

Cigogne 
Tauxigny-St-Bauld 
Chédigny 

St Quentin-sur-
Indrois 
Courcay 

Estimation de la consommation du secteur d’étude 
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Evolution de la population et des volumes distribués 
 
L’ensemble des informations disponibles sur l’évolution démographique, le nombre 
d’abonnés au réseau d’eau potable de la Communauté de Communes de Loches Sud 
Touraine, ainsi que l’évolution des besoins mettent en évidence un développement non 
négligeable sur le territoire étudié.  
 
La sécurisation du secteur Nord Lochois est donc nécessaire au travers la mise en 
exploitation du forage les « Grandes Vignes ». 
 
4.5. Description du système de production projeté – secteur Nord-

Ouest 

Le forage « Les Grandes Vignes », objet de la présente procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique, permettra l’alimentation en situation dite « normale » de la commune 
de Tauxigny-St-Bauld, de Courcay voire Cormery. En situation de crise, il pourra 
également alimenter les communes de Cigogné, Chédigny et St Quentin-sur-Indrois. 
 
L’ouvrage sera exploité au débit de 50 m3/h soit une capacité maximale de production 
de 1000 m3/jour (20h/24). Sa profondeur a été portée à 122 m, ainsi le forage capte la 
nappe du turonien moyen à inférieur. 
 
Les eaux prélevées seront déferrisées, démanganisées et désinfectées avant distribution 
aux abonnés. L'eau distribuée respectera les normes relatives à la production et la 
distribution d'eau potable. Les eaux traitées et désinfectées seront ensuite acheminées 
et stockées dans le réservoir sur tour de Tauxigny avant distribution.  
 
Des aménagements sont projetés courant 2022 : d’un portail et d’un capot double 
protection munie d’une alarme, conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue 
agréé. La collectivité procédera également en l’aménagement d’une unité de traitement 
du fer, d’une bâche de stockage et de reprise ainsi que le raccordement au réservoir sur 
tour de Tauxigny-St-Bauld. 
 
Les interconnexions d’eau avec l’unité de distribution de Loches seront maintenues en 
appoint et en secours. 



 

 
Communauté de communes Loches Sud Touraine – Déclaration d’utilité publique à l’instauration des 
périmètres de protection du captage d’eau potable « Les Grandes Vignes – Tauxigny – St Bault – 
Pièce n°3 : - Mémoire explicatif  

Hadès | Avril 2022 | affaire 19ETD021  

26• 

 

5. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

5.1. Localisation du forage 

Le forage « Les Grandes Vignes » est implanté sur le territoire communal de Tauxigny-
St-Bauld, au Nord du territoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES – SUD TOURAINE : 
 

• Département : Indre-et-Loire 
• Commune : Tauxigny-St-Bauld 
• Lieu-dit : « Les Grandes Vignes » 

  
• Parcelle cadastrale : YP – 39 d’une surface de 309 m² 
• Coordonnées Lambert 93 : x = 536 706,54m - y = 6 682 693,52m - z = 95,5 m (EPD) 
• Emplacement : Nord Est de la commune de Tauxigny-St-Bauld.  

 
• Identifiant BSS (ancien code) : 04886X0064 / F (numéro de classement à la Banque 

de Données du Sous-Sol, pilotée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière 
(BRGM) 

• Identifiant national de l’ouvrage : BSS001HQQB 
 

• Code Masse d’Eau : FRGG090 : Craie du Turonien – unité de la Loire 
• Code de l’entité hydrogéologique : GG090 : Craie du Turonien– unité de la Loire 
 

 

Le forage se situe dans le hameau de Villiers entre deux habitations : une ancienne 
exploitation agricole qui n’est plus en activité (ancien propriétaire du forage) et une 
habitation.  
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5.2. Caractéristiques techniques 

Le forage a été réalisé en 1998 par la société Van Ingen et a été réhabilité en 2018. 
 
Le forage présente un équipement qui est en totalité en inox 304 L. Les crépines à fente 
continue ont une ouverture de 3 mm. Le massif de gravier est siliceux de granulométrie 
2-4 mm. 
 
La coupe technique est la suivante : 

 

Coupe technique du forage « Les grandes Vignes » 
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Foration : 

• 0 à 80 m : forage à l’air-lift à la boue Ø 559 mm 
• 80 à 122 m : forage à l’air-lift à la boue Ø 375 m 

 

 Equipement : 

• 0 à 80 m : tube inox plein, Ø 406 mm. 
• 75.75 m à 122 m : tube crépiné inox Ø 273 mm avec fente de Ø 3 mm.  

 

 Cimentation : 

Il a été réalisé une cimentation à l’extrados des tubages inox entre 0 et 80 m. 
 

 Gravillonnage : 

Un massif de gravier a été placé à l’extrados de la colonne de captage : gravier 
filtrant lavé, roulé calibré 2-4 mm. 

 

L’ouvrage sera équipé d’une seule pompe immergée permettant de délivrer 50 m3/h.  
Des aménagements doivent être réalisés afin de sécuriser le site : clôture, portail et 
capot double protection avec alarme anti-intrusion. 
 
 
5.3. Caractéristiques géologiques au droit du forage 

A partir des coupes géologiques du foreur et de la diagraphie gamma-ray, 
l’interprétation stratigraphique est la suivante : 
 

• 0 à 9 m : Calcaire lacustre  
• 9 à 29 m : Complexe de décalcification  
• 29 à 60 m : Craie du Sénonien 
• 60 à 118 m : Craie blanchâtre à silex du Turonien supérieur et moyen  
• 118 à 122 m : Craie marneuse grise du Turonien inférieur 

 

 
La conception du forage « Les Grandes Vignes » permet de capter les horizons aquifères 
du Turonien.  
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5.4. Caractéristiques géologiques de la ressource 

La région appartient à la bordure Sud-Ouest du bassin sédimentaire parisien. Ce bassin 
est constitué, pour l’essentiel, par une succession de couches sédimentaires marines 
superposées, dont les plus récentes appartiennent au Secondaire. Plus précisément, 
elles constituent la Crétacé supérieure. Leur faciès normal, dans la région est crayeux.  
 
De haut en bas se succède, dans le secteur de Tauxigny-St-Bauld : 
 

Quaternaire Terre végétale  

Tertiaire Ludien à Sannoisien : calcaire lacustre de Touraine 

Secondaire 

 
Campanien : formation argilo-siliceuses, marne à dominance argileuse plastique à semi 

plastique, à éléments calcaires et grès sableux 
Campanien inferieur : craie de Blois, complexe carbonaté blanchâtre, riche en silex blanc 
Santonien : craie de Villedieu, ensemble carbonaté, riche en silex 
Turonien : craie grisâtre très riche en silex clair 

Coupe géologique de la ressource  
 
Le turonien affleure sur les versants des vallées de l’Indre et de l’Indrois. Des vallons de 
l’Indre sont présents à près de 1 km à l’Est du forage. Le niveau stratigraphique du ludien 
au sannoisien constituent l’ossature du sous-sol proche du forage. Le site de production 
est implanté sur une pellicule de quaternaire. Le contexte structural du secteur de 
l’étude n’est pas marqué par la présence de failles. 
 
5.5. Aquifère capté 

La formation aquifère captée est :  
 

 La nappe contenue dans les formations de craies du turonien, est de type captive. 
Elle est drainée par l’Indre et s’écoule ici en direction du Sud-Nord. Ces formations 
renferment la nappe qui est exploitée par le forage. 

 
La nappe captée par le forage est captive sous les marnes à argile lui conférant une 
protection naturelle. 
 
La majorité des paramètres chimiques des eaux de la nappe du turonien sont en principe 
satisfaisantes. Cependant, elle reste globalement impactée par une forte teneur en fer et 
une non-conformité bactériologique.  
 
Les eaux subissent une bonne épuration par filtration durant leur parcours souterrain 
mais se minéralisent plus ou moins fortement. Les eaux sont donc moins calcaires mais 
sont souvent sulfureuses et ferrugineuses. 
 
Le forage a été tubé grâce à une cimentation étanche de l’espace annulaire jusqu’à une 
profondeur de 80 mètres, afin d’éliminer les éventuelles arrivées d’eaux superficielle., 
limitant ainsi les nitrates et les pesticides dans les eaux brutes.  
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5.6. Productivité du forage 

Afin de préciser les potentialités de la nappe du Turonien au droit du forage « les 
Grandes Vignes », il a été réalisé les essais suivants :  
 
• Mars 2016 et Septembre 2018 : essai de pompage continu (72 h) ; 
• 2018 : essai de pompage par paliers de nettoyage.  

 
 Essais de pompage par paliers 

 
L’essai de pompage par paliers (essai de puits) a pour objet de caractériser l’ouvrage 
d’un point de vue hydraulique : évaluation du débit critique et des pertes de charges.  
 
Un essai a été réalisé suite aux opérations de nettoyage à l’issu des travaux de foration le 
6 septembre 2018, sur un pas de temps horaire et aux débits de 115, 30, 45 et 60 m³/h. La 
stabilité du niveau dynamique n’a été obtenu sur aucun des quatre paliers de débit. 
 

 
Hydrogramme de l’essai du puit du 06/09/2018 du forage les Grandes Vignes (source : rapport de fin de 
travaux SAFEGE) 
 

Les principaux résultats renseignent les éléments suivants :  
 
• Le niveau dynamique n’est pas stabilisé à l’issu des paliers ; 
• Les courbes caractéristiques indiquent que le débit critique n’est pas atteint. 
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Courbe caractéristiques et droite de rabattement spécifique  (source : rapport de fin de travaux SAFEGE) 
 

 
 

La limitation de la productivité de l’ouvrage sera imposée essentiellement par 
les caractéristiques techniques de l’ouvrage. 
 

 Remarque : une diagraphie de flux (micromoulinet) effectuée en octobre 2018 à 
mis en évidence une productivité en provenance essentiellement du fond de 
l’ouvrage : 42 % de la production située entre 115 et 117,5 m de profondeur. 
 

  

 Essais de pompage de longue durée (essai de nappe) 
 

Des premiers pompages en continu de longue durée ont été réalisés à l’issu des études 
de diagnostic en mars 2016 : au débit moyen de 39,5 m³/h. Le niveau statique était de 
9,9 m au démarrage de l’essai. 
 
A l’issu du pompage, le niveau dynamique s’établissait à 54,88 m, soit un rabattement de 
l’ordre de 44,98 m  
 
Le débit spécifique est évalué lors de cet essai à 0,88 m3/h par mètre de rabattement. 
 
Un nouveau pompage continu de longue durée a été réalisé lors des études préalables à 
la définition des périmètres de protection du forage, du 10 au 13 septembre 2018 durant 
72 heures, au débit moyen de 50 m3/h à l’aide de la pompe en place.  
A l’issu du pompage, le niveau dynamique se stabilisait à 51,85 m/sol, soit un 
rabattement de l’ordre de 37,57 m (niveau statique de 14,28 m). 
 
Le débit spécifique est évalué lors de cet essai à 1,33 m3/h par mètre de rabattement. 
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La synthèse des résultats obtenus pendant les tests de longue durée est la suivante : 
 

Année de l’essai Durée Débit Rabattement 
Débit 
spécifique 

Transmissivité 
calculée 

2016 72 h 39,5 m³/h 44,98 m 0,88 m3/h/m 
T= 3,0.10-4 m²/s 
 

2018 72 h 50 m3/h 37,57 m 1,33 m3/h/m 
T= 5,5.10-4 m²/s 
 

Synthèse des pompages de longue durée réalisés en 2016 et 2018  (source : rapport de fin de travaux SAFEGE) 
 
Les principaux résultats renseignent les éléments suivants :  
 
• Ces valeurs sont caractéristiques d’une nappe captive.  
• La valeur de transmissivité est plus importante en 2018, avec des valeurs de débits 

différents. Les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère ont donc évoluées 
depuis la création du forage. 

• La stabilisation rapide du niveau dynamique pour un pompage de l’ordre de 50 m3/h 
• Une augmentation du débit spécifique, et donc de la productivité du forage entre 

2016 et 2018 (profondeur passant de 95 m à 122 m). 
 

 

L’exploitation du forage à un débit de 50 m3/h est tout à fait compatible avec la 

capacité du forage, mise en évidence par les pompages d’essai. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphe d’interprétation des pompages longue durée – forage « Les Grandes Vignes » - septembre 2018  

(source : rapport de fin de travaux SAFEGE) 
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5.7. Qualité de la ressource en eau 

Les eaux prélevées sont de bonnes qualités et respectent en major partie les limites et 
références de qualité. Une synthèse des dernières analyses datant de 2018 et 2021 est 
jointe dans le tableau ci-après :   
 

 

Synthèse des analyses            

recensées en 2018 

Synthèse des 

analyses            

recensées en 2021 

Valeurs limites / référence de 

qualité 

pH 7,5 6,8 Référence de qualité de ≥ 6,5 et ≤ 9 

Manganèse 28,8 µg/L 59 µg/L Référence de qualité de 50 µg/l 

Silice 33,4 mg/L 33,8 mg/L / 

Nitrates < 3 mg/L < 0,10 mg/L Limite de qualité de 50 mg/L 

Fer total 1080 µg/l 950 µg/L Référence de qualité de 200 µg/l 

Turbidité 5,8 NTU 1,4 NTU Limite de qualité de 2 NTU 

Chrome 0,8 μg/l 1,1 µg/L Limite de qualité de 50 μg/l 

Cuivre 
0,9 μg/l 0,00023 mg/L Limite de qualité de 2,0 mg/l et 

référence de qualité de 1,0 mg/l 

Nickel 1,1 μg/l 1 µg/L Limite de qualité de 20 μg/l 

Zinc 9,3 μg/l 0,0063 mg/L Limite de qualité de 5 μg/l 

Synthèse des analyses de la qualité des eaux brutes (source : rapport de fin de travaux SAFEGE 2018 et rapport 
d’essais Inovalys 2021) 
 
Les analyses de 2018 révèlent une turbidité supérieure à la limite de distribution, cette 
valeur est à relier avec la forte teneur en fer. La présence de micro-organismes 
revivifiables détectée dans l’eau est liée probablement à la réhabilitation du forage. 
En 2021, les teneurs en fer restent au-dessus de la valeur de référence. A cela s’ajoute 
l’apparition d’une non-conformité du manganèse et d’une conformité de la turbidité.   
 
De plus, l’activité alpha globale est supérieure à 0,1 Bq/L. Dans ce cadre, la quantification 
de l’activité de chacun des radionucléides naturels mentionnés à l’article 5a de l’arrêté 
du 12 mai 2004 a été réalisée à travers une analyse complémentaire et montre des 
valeurs conformes à la réglementation. 
 
Il est projeté la construction d’une station de traitement du fer et du manganèse sur 
l’emprise de la parcelle du périmètre de protection immédiate.  
 
Les eaux traitées et désinfectées seront ensuite acheminées et stockées dans le 
réservoir sur tour de Tauxigny avant distribution. 
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6. DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU 
FORAGE 

A chaque captage sont assujetties des obligations de protection se concrétisant en 
premier lieu par des normes de conception des forages de production d’eau potable. La 
démarche de protection s’exprime aussi par la mise en œuvre d’un ensemble de 
mesures susceptibles de s’appliquer sur tout ou partie du territoire situé en amont 
hydraulique du captage.  
 
Le plus ancien et le mieux connu de ces dispositifs correspond aux périmètres de 
protection du captage (PPC), dispositif rendu obligatoire par la loi du 16 décembre 1964 
pour tous les nouveaux captages et étendu à l'ensemble des captages existants par la loi 
sur l’eau du 3 janvier 1992 (article L-1321-2 du code de la santé publique). Ces périmètres 
sont principalement destinés à assurer la protection de la ressource prélevée vis-à-vis 
de pollutions ponctuelles et accidentelles susceptibles de survenir dans le voisinage 
immédiat du captage, assurer un contrôle des activités, notamment celles classées au 
titre d’ICPE (déchetteries, carrières, industries…) mais aussi, dans certains cas, à se 
prémunir contre les pollutions diffuses menaçant directement le captage. 
 
Cette protection mise en œuvre par les ARS comporte trois niveaux établis à partir 
d’études réalisées par des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique : 
 
 

 Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) 
appartenant à une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités 
y sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de 
prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la 
détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à 
proximité immédiate du captage. 
 

 Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques 
hectares) pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est 
interdite ou est soumise à prescription particulière (construction, dépôts, rejets …). Son 
objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage. 

 
 

  Le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines 
activités sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur 
correspond généralement à la zone d’alimentation du point de captage, voire à 
l’ensemble du bassin versant. 
 

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de 
protection fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité 
publique (DUP). 
 
Sur désignation préfectorale, Monsieur Chigot, hydrogéologue agréé en matière 
d’hygiène publique dans le département d’Indre-et-Loire a été nommé pour rendre un 
avis concernant la proposition de périmètres de protection autour du forage de « Les 
Grandes Vignes » à Tauxigny. 
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Après la procédure d’enquête publique, le préfet du département d’Indre-et-Loire 
prendra un arrêté déclarant d’utilité publique ces périmètres de protection autour du 
forage AEP avec les prescriptions afférentes. 
 
Les préconisations issues du rapport de l’hydrogéologue agréé consultable en pièce n°6 
du dossier de DUP sont mentionnées ci-après en italique. 
 
6.1. Environnement immédiat du forage 

Le forage « Les Grandes Vignes » est implanté au Nord de la commune de Tauxigny-St-
Bauld.  
 
Le forage se situe à proximité d’une ancienne exploitation agricole sur la parcelle YP39. 
L’accès au site du forage s’effectue via le CV 206.  
 
Conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé, une clôture rigide de 2 m de 
hauteur ainsi qu’un portail fermé à clef sera mis en place sur la parcelle. De plus, la tête 
de forage sera reprise et le forage sera protégée par un capot double protection muni 
d’une alarme. 

 

Environnement immédiat du forage (source : photo aérienne) 

 

 

 

 

Forage les Grandes Vignes 
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6.2. Périmètre de protection immédiate 

6.2.1. Délimitation 

 
Carte précisant l’emprise du périmètre de protection immédiate du forage « Les grandes Vignes » (source : 
rapport de l’hydrogéologue agrée) 

Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) correspond à la parcelle YP39 située sur la 
commune de Tauxigny, d’une surface de 309 m2. 
 
Ce périmètre de protection est déjà propriété de la communauté de communes Loches 
– Sud Touraine.  
 
6.2.2. Travaux à réaliser 

 Il est sollicité la réalisation des travaux suivants dans l’emprise du périmètre de 
protection immédiate du forage de « Les Grandes Vignes » : 
 
• « Mettre en place une clôture rigide de 2 m de haut et un portail fermé à clef » ; 
• « La CCLST devrait pouvoir y implanter la station de traitement du fer » ; 
• « La tête de forage devra être reprise » ; 
• « Le forage devra être protégé par un capot muni d’une alarme anti intrusion. Je 

préconise la mise en place d’un capot double protection ». 
 

6.2.3. Prescriptions 

Dans ce périmètre sont interdits : 

• « Aucun traitement chimique pour l’entretien n’est autorisé dans le périmètre 
immédiat » ; 

Périmètre de 
protection 

immédiate (PPI) 



 

 
Communauté de communes Loches Sud Touraine – Déclaration d’utilité publique à l’instauration des 
périmètres de protection du captage d’eau potable « Les Grandes Vignes – Tauxigny – St Bault – 
Pièce n°3 : - Mémoire explicatif  

Hadès | Avril 2022 | affaire 19ETD021  

37• 

 

• « La voirie devra être uniquement constituée de grave. Les revêtements en enrobés 
ou équivalents sont interdits » ; 

• « Tous dépôts, installations, ou activités autres que ceux nécessaires à l’exploitation et 
à l’entretien du point d’eau et de la station de traitement y seront interdits ». 

• « Les eaux pluviales provenant des gouttières de la station de traitement devront être 
évacuées en dehors du périmètre de protection immédiate, de même que les eaux 
de lavage du process de traitement du fer » ; 

• « Les eaux de ruissellement de la route de la Fagannerie passant devant le PPI, ainsi 
que celle du chemin d’accès de la parcelle YP10B passant devant le forage devront 
être recueillies et évacuées à une distance d’au moins 100 m. Ce dispositif devra 
évacuer également les eaux pluviales provenant du PPI et les rejets de la station de 
traitement ». 

 
 

6.3. Périmètre de protection rapprochée 

6.3.1. Délimitations 

Un Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) a été défini par l’hydrogéologue agréé. Il 
est basé sur les limites de l’enveloppe de l’isochrone de 6 mois. Son emprise représente 
une surface de 30 hectares.  
 
Le plan délimitant ce périmètre est présenté en pièce n°7 ainsi que sur la carte ci-après. 

 
Carte représentant l’emprise du périmètre de protection rapprochée du forage « Les Grandes Vignes » 
(source : rapport de l’hydrogéologue agrée) 
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6.3.2. Prescriptions 

« En qui concerne les activités et travaux futurs sur l’ensemble du périmètre sont 
interdits :  
 
•  La création d’ouvrages de prélèvement, d’injection ou de surveillance des eaux 

souterraines, sauf s’il s’agit de nouveaux captages d’eau destinée à l’alimentation 
humaine, reconnus d’utilité publique, ou de piézomètres nécessaires à leur contrôle, 
et dans la mesure où leur exploitation ne risque pas d’interférer avec celle du présent 
captage, sauf à le remplacer ;  
 

•  La réalisation de forage ou de sondes géothermiques est interdit  
 

•  La création de canalisations de transport de produits susceptibles de polluer les eaux 
souterraines, notamment les hydrocarbures liquides (pipe-lines) et les eaux usées, 
sauf s’il s’agit pour ces dernières - d’améliorer l’assainissement des constructions 
existantes situées dans le périmètre de protection rapprochée ;  

 
•  L’infiltration dans le sous-sol par puisards ou puits-filtrants, des eaux usées ; les 

infiltrations après épuration par drains ou tertre sont autorisés ;  
 

•  L’ouverture d’excavations permanentes du sol (carrières, gravières, ballastières, 
sablières…), etc. ;  
 

•  La création d’installations classées pour la protection de l’environnement 
susceptibles de présenter un risque de pollution des eaux souterraines ;  
 

•  Le stockage ou le dépôt, même provisoire, de tout produit susceptible de polluer les 
sols ou les eaux souterraines, à l’exception des stockages existants et conformes à la 
réglementation ; ainsi, l’installation de toute nouvelle cuve à fioul est interdite sauf s’il 
s’agit du remplacement d’une cuve existante, ancienne ou non conforme ;  
 

•  La création ou l’extension de cimetières, l’inhumation en terrain privé ou 
l’enfouissement de cadavres d’animaux ;  
 

•  La création ou l’extension de mares, d’étangs ou de lacs artificiels ainsi que la 
rectification du tracé des cours d’eau ou des fossés de drainage ;  
 

•  La construction d’aires de camping ou de stationnement, d’aires d’accueil des gens 
du voyage, de villages de vacances, de terrains de jeu ou de sport (par exemple, 
terrains de golf, sites pour la pratique de sports à l’aide d’engins motorisés) ;  
 

•  Le stockage permanent de fumiers sur sol nu ;  
 

•  L’épandage liquide de lisier, de fientes, de boues de stations d’épuration, de toutes 
natures, ou de matières de vidange.  

• Les autres activités, installations ou dispositifs sont ou seront autorisés sous réserve :  
 

•  D’être conforme à la réglementation générale ;  
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•  Que des dispositifs, si nécessaire, soient mis en place afin que les activités ne soient 
pas susceptibles d’entraîner une pollution de nature à nuire directement ou 
indirectement à la qualité des eaux souterraines, y compris en phase de travaux ;  

•  Que leur destination ou leur utilisation puissent respecter les prescriptions du présent 
avis ».  
 

Tout accident ou incident susceptible de provoquer le déversement de substances 
liquides ou solubles sur les terrains et voies de circulation inclus dans le périmètre de 
protection rapprochée devra immédiatement être signalé à l’exploitant du captage et à 
la collectivité qui en est propriétaire.  
 
Pour les activités existantes : 

 
• « Les puits et forages devront être recensés et contrôlés. 
•  Les forages existants non utilisés ou non déclarés devront être comblés dans les 

règles de l’art en application de l’arrêté du 11 septembre 2003. 
• Pour les autres, Les têtes de puits des ouvrages devront être mises en conformité 

pour éviter tout déversement. 
• La sonde géothermique existante (BSS001HQQY) devra être contrôlée tous les ans 

(contrôle du volume du fluide caloporteur et de sa pression). En cas de fuite 
constatée, celle-ci sera comblée dans les règles de l’art. 

• Les stockages de produits polluants (cuves hydrocarbures) devront être recensés et 
mis en conformité. 

• Les assainissements autonomes devront être recensés, contrôlés, mis en conformité, 
ou dans la mesure du possible remplacés par un branchement au réseau collectif. 

 
Concernant l’assainissement des deux habitations situées de part et d’autre du forage, 
les contrôles réalisés n’indiquent pas de non-conformité. Toutefois, ces dispositifs (fosse 
pour la parcelle YP38 et YP 15, et drains pour YP 15) ne sont pas situés à 35 m. L’idéal 
serait de déplacer ces dispositifs, mais cela pourrait s’avérer délicat et compliqué. 
 
Ces dispositifs étant antérieurs à l’utilisation du captage d’eau potable, il peut être 
proposé un contrôle annuel du fonctionnement des deux dispositifs, avec travaux 
immédiats en cas de défauts constatés (fuite, inondations, odeurs …). Je propose 
également que le contrôle bactériologique sur les eaux brutes du forage soit réalisé tous 
les six mois ». 
 
 

6.3.3. Périmètre de protection éloignée 

Il n’est pas proposé de périmètre de protection éloignée. 
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7. DOCUMENT D’INCIDENCE 

7.1. Etat initial 

7.1.1. Occupation des sols 

L’occupation des sols de l’environnement proche à lointain du forage est caractérisée 
comme suit : 
 

 
Cartographie de l’occupation des sols (source : Photo aérienne) 
 
Le forage se trouve dans le hameau les Villiers. Le plateau est occupé principalement 
par des cultures de type céréalière. 
 

7.1.2. Assainissement  

• Assainissement collectif 
 

L’assainissement collectif des eaux usées est géré par la Communauté de Communes 
Loches – Sud Touraine. 
 
Le bourg de la commune de Tauxigny est desservi par un assainissement collectif des 
eaux usées. Les eaux usées récoltées sont acheminées jusqu’à la station d’épuration -les 
Daviers - de type disques biologiques à Tauxigny-Saint-Bauld dimensionnée à 700 
équivalents habitants. 

Forage les 
Grandes Vignes 
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Légende : 
  Contrôlé conforme 

Contrôlé non 
conforme par le SATESE 

 
 Le site du forage les « Grandes Vignes » est situé en zone d’assainissement non 

collectif. 
 

• Assainissement non collectif 

La gestion de l’assainissement non collectif des eaux usées est déléguée par le SPANC 
de la Communauté de Communes au SATESE 37. 
 
Le hameau de Villiers ainsi que la ferme de la Turmellière disposent 
d’assainissement autonome. A la suite des enquêtes terrains en juin 2021 et des 
diagnostics effectués par le SATESE, il est recensé 5 non-conformités. Ces 
installations devront être réhabilitées. 
 
L’assainissement de l’ancienne ferme (parcelle YP38) situé à proximité du forage ne 
montre pas de non-conformité. Toutefois le dispositif de collecte étanche (fosse 
toutes eaux) se situe à moins de 15 m du forage. De même, l’assainissement de la 
parcelle YP 15 est conforme, mais les tranchées d’infiltration sont situées à une 
vingtaine de mètres du forage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recensement des dispositifs d’assainissement non collectif sur le périmètre de protection rapprochée 
 
 
 
 
 

Forage 
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7.1.3. Activités agricoles : élevages, épandages, irrigation 

Le corps de ferme à proximité du forage n’est plus exploité. Seule les fermes de la 
Turmellière et aux Grands Champs situées respectivement au Sud-Est et au Nord-Est 
sont encore en exploitation.  
 
Une enquête de terrain a été effectuée auprès de l’exploitation au Nord -Est, encore en 
activité et qui est localisée dans le périmètre de protection (cf notice technico-
économique en pièce 9). Cette dernière se voit conforme aux prescriptions de 
l’hydrogéologue agréé en ce qui concerne les installations existantes. 
 

7.1.4. Inventaire des puits et forages environnants 

7.1.4.1. Inventaire des puits et forages – base de données BSS  

Un inventaire des puits et forages a été réalisé dans un périmètre d’environ 1 km autour 
du forage les « Grandes Vignes » à partir de la banque de données du sous-sol du BRGM 
(BSS) : 
 

 Recensement des forages dans la région de Tauxigny, (sources : Infoterre + Document Cabinet Dupuet) 

N°   Localisation N° BSS Coordonnées 

Lambert 93 
Profondeurs Caractéristiques Distances 

calculées 

1 Moulin Neuf, 
commune 
Tauxigny-St-Bauld 

BSS001HQNX 

 

X : 535 937 m 

Y : 6 683 269 m 

Z :  69 m 

12.5 m 

(Calcaires lacustres 
de Touraine) 

 Eau domestique 

Création en 2004 par 
marteau-fond, air 

1 km 

2 Moulin neuf -
Parcelle YB-34 
commune 
Tauxigny-St-Bauld 

BSS001HQQV 

 

X : 535 937 m 

Y : 6 683 269 m 

Z : 69 m 

12.5 m 

(Calcaires lacustres 
de Touraine) 

Eau domestique et 
Pompe à chaleur 

999 m 

3 Nord-Ouest 
Ligoret- Valée de 
l’Echandon 
commune de 
Tauxigny-St-Bauld 

BSS001HQQT X : 535 624 m 

Y : 6 682 862 m 

Z : 68 m 

30 m 

(séno-Turonien)  

Eau agricole et eau 
irrigation 

1.1 km 

4 Les Grandes 
Vignes 

BSS001HQQR X : 536 657 m 

Y : 6 682 654 m 

Z : 95 m 

Non enregistré Non enregistré 65 m 

5 Villiers ZC102 BSS001HQQY X : 536 607 m 

Y : 6 682 639 m 

Z : 95 m 

100 m 

(Turonien) 

Energie-
Géothermique 

454 m 

6 Villiers ZC100 BSS001HQQS X : 536 797 m 

Y : 6 682 278 m 

Z : 95 m 

Non enregistré Eau 79 m 

7 Villiers -Nord-Est BSS001HQPC X : 536 950 m 

Y : 6 683 046m 

Z : 96 m 

18.1 

(Calcaires lacustres 
de Touraine) 

Eau 116 m 

8 Non enregistré BSS001HQQK X : 536 322 m 

Y : 6 682 732 m 

Z : 92 m 

76 m 

(Turonien) 

Non enregistré 407 m 
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 Usages de l’eau – Point d’eau environnants - BSS 
 
Un total de 8 points d’eau souterrain a été recensés. La profondeur de ces ouvrages, 
recensés à la Banque de données du sous-sol varie de 12,5 à 100 mètres. L’usage de ces 
ouvrages est à des fins domestiques. Les forages captent la nappe superficielle des 
calcaires lacustres de Touraine, ou celles du séno-turonien ou turonien pour les 
ouvrages plus profonds. 
 
 

 

Cartographie des forages (source : Infoterre) 
  

1 7 

6 5 

4 
3 

2 

8 

Forage les Grandes 
Vignes 
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7.1.4.2. Inventaire des puits - enquête de terrain (juin 2021)  

Un inventaire commentaire a été effectué dans l’emprise du périmètre de protection 
rapprochée en juin 2021. 
 
Huit puits non déclarés en Banque de Données du Sous-Sol ont et recensés au sein du 
périmètre de protection rapprochée lors des visites de juin et novembre 2021. Ils sont 
utilisés à des fins domestiques (arrosage du jardin). Trois puits ne sont pas utilisés par les 
propriétaires mais restent potentiellement utilisables. Les têtes de puits sont aménagées. 
La profondeur des ouvrages est comprise entre 14 et 18 mètres environ d’après les 
informations et mesures effectuées durant les enquêtes. L’ensemble des forages capte 
la nappe de surface des calcaires lacustres de Touraine.  
 
Un puits n’a pas pu être inspecté lors des enquêtes. Cependant celui-ci comprend une 
tête de puit aménagée.  
 

N°  

Section et N° 

Profondeur de 
l’ouvrage 

Niveau statique 
de l’eau 

Utilisation Protection 

1 
YP8 17,50 m -13,50m Non exploité 

Margelle de 10 cm et 
fermé par une plaque en 

béton 

2 YP11 16,10 m -13,50m Non exploité 
Margelle de 50 cm + 
fermé par une taule 

3 
ZC61 17,50 m -13,80m 

Domestique : 
jardin 

Margelle de 15 cm et 
fermé par une plaque en 

béton 

4 YP38 16,80 m -13,10m 
Domestique : 

jardin 
Margelle de 20 cm, et 
fermé avec une porte 

5 
Y035 17,70 m -12,70m 

Domestique : 
jardin 

Margelle de 40 cm et 
fermé par une plaque en 

béton 

6 ZC117 14,90 m -12,50m 
Domestique : 

jardin 
Margelle de 20 cm et 
fermé par une porte 

7 ZC 243 16 m -12,80m Non exploité 
Margelle de 25 cm et 
fermé par des pierres 

8 
ZC253 Inconnue Inconnue Inconnue 

Margelle de 60 cm et 
fermé par une dalle en 

béton 

Recensement des forages dans la région de Tauxigny, (sources : visites juin 2021) 
 

 Usages de l’eau-Points d’eau environnants – Inventaire 2021 – Emprise PPR 
 
Un total de 8 points d’eau souterrain a été recensés à la suite des enquêtes de terrains. 
La profondeur de ces ouvrages varie de 12,5 à 17,5 mètres. L’usage de ces ouvrages est à 
des fins domestiques. L’ensemble des forages capte la nappe des calcaires lacustres de 
Touraine. 
 
Il n’est pas recensé de retenues d’eau superficielles. 
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Localisation parcellaire des puits recensés lors de la visite terrain en Juin 2021 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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7.1.5. Autres activités/sources potentielles de pollution 

7.1.5.1. Stockages 

Quelques stockages d’hydrocarbures ont été inventoriés lors de l’enquête de terrain de 
juin 2021 :  
 

 Les 2 cuves à fuel répertoriées sont aériennes. La mise en hors service d’une des 
cuves est à prévoir (plus en service).  

 Le stockage de produits phytosanitaires dans un local à part, fermé à clé sont 
recensés sur deux parcelles. Les stockages sont conformes.  
 

Le bilan des visites de terrain est précisé dans la notice technico-économique jointe en 
pièce n° 9). 
 

7.1.5.2. Réseaux routiers et ferroviaires 

Le site de production les Grandes Vignes est localisé à 220 m environ à l’Est de la RD 82, 
et à 609 m au Nord de la RD 83. Le site de production est situé à proximité du carrefour 
entre la RD 82 et RD 83 reliant Courcay, Cormery et Tauxigny-St-Bauld. 
 
Le site de production est localisé à 2,5 kilomètres à l’Ouest de la RD 943 qui relie 
Chambray-les-Tours et Bridoré passant par Loches dont le trafic comptabilisé est de 22 
246 véhicules par jour en moyenne en 2016 dont 8,1 % de poids lourds. 
 
Le reste du réseau est constitué essentiellement de voiries communales et 
départementales de plus faible trafic. 
 

 

 Réseau routier à proximité du forage les Grandes Vignes 

Forage Les Grandes 
Vignes 

RD94
3 

RD8
2 

RD8
3 
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Diverses pollutions peuvent trouver leur origine via les voies de communication : 
 
• Pollution 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 voie ferrée la plus proche, se situe à plus de 2,5 km à l’Est, et relie Tours à Loches, le 
long de la vallée de l’Indre. 
 

7.1.5.3. Autres réseaux 

Aucun oléoduc, gazoduc n’est recensé dans l’emprise des périmètres de protection du 
forage.  
 
7.1.5.4. Inventaire Basias 

L’inventaire BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service) fait état de 
5 sites référencés dans un rayon de 1 km autour du forage.  
 
Cependant, il y a qu’un seul site qui est situé dans l’emprise des périmètres de protection 
du forage : 
 
• N° CEN3701754 : ancienne station-service – 1 Impasse des Grands Champs. Ce site a 

été réaménagé. Il est désormais utilisé à des fins agricoles.  

 

 
Localisation des sites recensés (source : BASIAS) 
 
 
 
 

Forage Les Grandes 
Vignes et son PPR 
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7.1.5.5. Installations classées pour la protection de l’environnement 

Les Installations Classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) sont des 
entreprises industrielles ou artisanales, des activités (agricoles, …) pouvant présenter des 
risques, tant pour la commodité du voisinage que pour la santé et la salubrité publique. 
 
Suivant leur importance ou les risques de pollution qu’elles pourraient engendrer, elles 
sont soumises à Déclaration ou à Autorisation. 
 
Il n’est pas recensé d’ICPE sur la commune de Tauxigny-St-Bauld. 
 
7.1.5.6. Activités potentiellement polluantes 

Dans la zone de protection du forage les Grandes Vignes, aucun dépôt de produits 
susceptibles d’être polluants (fumiers, ancienne décharge…) n’est recensé à proximité de 
l’ouvrage.  
 
Il a seulement été recensé lors des visites de terrain de juin 2021 : 
 
• 2 stockages de produits phytosanitaires au sein de local fermé à clé : la protection est 

jugée suffisante. 
• 2 cuves à fuel double parois de type aérien : la protection est jugée suffisante. La 

mise hors service d’une des cuves est à prévoir (plus en service).  
 

Un inventaire détaillé des sources potentiellement polluantes ainsi que le bilan des 
visites de terrain est précisé dans la notice technico-économique jointe en pièce n° 8). 
 
7.1.5.7. Conclusions concernant les sources potentielles de pollution 

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 existante, 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 bureau de la publicité foncière (bureau des Hypothèques). 
 
7.1.6. Contexte géologique 

Les données géologiques de base relative au territoire de Tauxigny-St-Bauld sont issues 
de la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème - feuille de Bléré. 
 
Les couches du Bassin Parisien forment un empilement plus ou moins régulier qui 
s’appuie sur les terrains anciens du Massif Central. Dans la région centre, ces terrains 
dessinent des arcs successifs depuis les terrains les plus récents du Plio-Quaternaire 
(Sologne) jusqu’aux couches les plus anciennes du Trias au Sud du département de 
l’Indre. A cet empilement s’ajoutent les alluvions récentes des cours d’eau : 
 

 L’histoire géologique du secteur concerné correspond à celle de la partie Sud du 
bassin parisien : différentes unités géologiques du Trias jusqu’à la fin du Mésozoïque 
sont venues se déposer sans lacune significative sur un socle cristallin paléozoïque 
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(c’est-à-dire, par empilement plus ou moins régulier sur les terrains anciens du Massif 
Central). Les envahissements marins successifs abandonneront des épaisseurs de 
sédiments pouvant atteindre jusqu’à 1500 m. 

 

 A la fin de l’Ere Secondaire ou au début de l’Ere Tertiaire, les dépôts calcaro-siliceux 
affleurant du turonien et de la base du Sénonien subissent une érosion importante se 
traduisant par une décalcification puis par une silification intense. De ce processus 
d’altération résultent les argiles à silex dont l’épaisseur peut atteindre localement 
jusqu’à 40 m.  

 

 Une sédimentation d’origine continentale apparaît ensuite au Tertiaire : elle débute 
dans la région par des dépôts argilo-sableux recouvrant uniformément le substrat 
secondaire plus ou moins silicifié. A ces dépôts succède une sédimentation détritique 
grossière à silex (Eocène). 

 

 Parallèlement se développe une activité tectonique intense qui fait apparaître de 
nouveaux accidents et fait rejouer de plus anciens. Elle augmente la subsidence 
(baisse) dans le compartiment situé à l’ouest de la faille de Sennely, et, conjuguée 
aux effets relatifs d’accidents de moindre importance, permet la submersion des 
fosses par le lac de Beauce qui envahit le centre du bassin de Paris. 

 

 A l’Aquitanien, la sédimentation lacustre du groupe de Beauce comble les cuvettes 
bauceronnes et solognotes. Cette sédimentation aux aspects variés est bien connue 
du Stampien au Burdigalien au Nord de la Loire ; En, revanche, son extension 
méridionale reste mal connue en rive gauche de la Loire où elle est masquée par des 
dépôts plus récents. 

 

 Au Burdigalien, les sables et marnes de l’Orléanais et du Blésois assurent la transition 
entre la sédimentation lacustre de Beauce et les épisodes détritiques postérieurs. Les 
sables et argiles de Sologne comblent jusqu’au niveau Langhien la cuvette 
Solognote qui atteint alors son plus fort comblement. Cette formation vient se 
superposer à celle citée précédemment. Ces deux unités constituent les formations 
détritiques de l’Orléannais et de Sologne. 

 

 Au Quaternaire, se développe un régime fluviatile affectant et remodelant les 
formations affleurantes et permettant le dépôt des sables et argiles du Bourbonnais.  

 

Ensuite, ces formations subissent à leur tour des épisodes périglaciaires localisés. 
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Coupe géologique du territoire 
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L’interprétation stratigraphique issue de la coupe géologique du forage est la suivante : 
 

 

 
La conception du forage « Les Grandes Vignes » permet de capter les horizons aquifères 
du Turonien.  
 

 

7.1.7. Caractéristiques du réservoir et de la nappe captée 

Le réservoir capté est constitué de craie marneuse grise du Turonien inferieur selon le 
code Masse d’Eau : GG090 – craie du Turonien - unité de la Loire 
 
D’après la carte piézométrique réalisée en 2008, la nappe du turonien à l’aplomb du 
forage « Les Grandes Vignes » apparait fortement captive, sous les argiles à silex.  
 
Le complexe de décalcification, s’apparentant à l’étage stratigraphique du campanien, 
constitue un recouvrement quasi imperméable de l’ordre de 20 m d’épaisseur au droit du 
forage. 
 
Cette nappe est drainée par les rivières de l’Indre et de la Loire et s’écoule globalement 
du Sud-Ouest vers le Nord-Est. 
 
L’écoulement au droit du forage est évalué du Sud-Ouest vers le Nord-Est. 
 
Le gradient hydraulique de l’aquifère semble relativement faible et a été estimé à près 
de 0,186 % d’après la carte piézométrique de 2008 fournit dans le rapport de 
l’hydrogéologue agrée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 0 à 9 m : Calcaire lacustre  
• 9 à 29 m : Complexe de décalcification  
• 29 à 60 m : Craie du Sénonien 
• 60 à 118 m : Craie blanchâtre à silex du turonien supérieur et moyen  
• 118 à 122 m : Craie marneuse grise du Turonien inférieur 
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Carte piézométrique de la nappe du Turonien (source : SIGES, 2008) 
 
Les données piézométriques de 2008 sont cohérentes avec les données mesurées en 
2018 :  
 
• À l’aplomb du forage les Grandes vignes : ~ 78 m NGF.  
 
• La nappe à l’aplomb du forage « Les Grandes Vignes » apparait bien captive. 

 
Les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère capté au droit du forage, évaluées à 
partir des résultats des essais de pompages réalisés en 2018, sont les suivantes : 
 
• Transmissivité : 5,5.10-4 m2/s    
• Puissance de l’aquifère – zones productives : 36,8 m 
• Gradient hydraulique : 0,186 % - (calculé à partir de la carte piézométrique de 2008) 
• Porosité de la craie : 2 % (estimation) 
• Coefficient d’emmagasinement : 1.10-3 (estimation) 
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Ces données renseignent : 
 

 Sur un cône d’appel, zone d’appel dont les filets liquides se dirigent vers le forage en 
pompage, de l’ordre de : 

 

Prélèvement annuel  Largeur du front d’appel                             

à hauteur du forage  

Largeur du front d’appel                                  

en amont du forage 

300 000 m3/an 4 620 m 9 230 m 

 Zone d’appel (source : rapport de l’hydrogéologue agrée) 
 

 Un cône d’incidence (zone d’abaissement de la pression se traduisant par 
l’abaissement de la surface piézométrique) plus important du fait de la nature captive 
de l’aquifère : 

 

Distance du forage Abaissement de la surface piézométrique – cas 

pompage annuel de 300 000 m3 

50 m 18,62 m 

500 m 9,38 m 

2500 m  2,92 m 

5000 m 0,13 m 

 Simulation du cône d’incidence du forage  

 
7.1.8. Contexte hydrographique 

D’un point de vue hydrographique, la commune de Tauxigny-St-Bauld se trouve dans le 
bassin versant de l’Echandon, en rive droite de l’Echandon, et à environ 4 kilomètres à 
l’Est de la rivière l’Indre. L’Echandon est un affluent de l’Indre en rive gauche et donc un 
sous affluent de la Loire par l’Indre 
 
Le forage « Les Grandes Vignes », se trouve sur un plateau topographique de 95 mètres 
d’altitude.  
 
L’altitudes du fond de vallée de l’Indre est de l’ordre de 60 mètres dans un axe 
Ouest/Est passant par le forage. Celles concernant l’Echandon est d’environ 70 mètres à 
l’Ouest du forage. 
 
Le réseau hydrographique à proximité immédiate du forage est constitué d’un réseau de 
collecte d’eaux pluviales et d’un réseau temporaire : fossés.  
 
L’absence d’écoulements de surface sur le site et dans l’emprise du périmètre de 
protection rapprochée renseigne sur une assez bonne capacité des sols à infiltrer les 
eaux de précipitations. 
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Profil altimétrique Ouest / Est au droit du forage (source : Géoportail) 

 

 
 Hydrographie aux environs du forage – sans échelle (source : Géoportail) 

 
 
 
 
  

Indre 

Echandon 
Forage les Grandes 
Vignes 

Forage les Grandes 
Vignes 

Echandon 

L’Indre 
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7.1.9. Contexte environnemental-les espaces naturels sensibles 

7.1.9.1. Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 

Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique. C’est 
un territoire où les scientifiques ont identifié des éléments rares, remarquables, protégés 
ou menacés du patrimoine naturel. 
 
Il est identifié un ZNIEFF dans le secteur de Tauxigny–St-Bauld situées en dehors de 
l’emprise des périmètres de protection projetés du forage les « Grandes Vignes » :  
 

 
 

 

ZNIEFF n°240031562 : « Vallée de l’Echandon » - ZNIEFF de type 2, c’est-à-dire 
un grand ensemble naturel riche ou peu modifié qui offre des potentialités 
biologiques importantes. 

 
 

 

Localisation du ZNIEFF avoisinant (source : DREAL) 
 
 
7.1.9.2. Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour 
objectif de préserver la diversité biologique et de maintenir les espèces et les habitats 
d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation. Il est composé : 
 
• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS) : sites relevant de la directive 79-409/CEE, 

dite directive « oiseaux » et constituant un réseau international de sites naturels 
importants pour la reproduction, la migration ou l’habitat des oiseaux. 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : sites relevant de la directive 92-43/CEE, 
dite directive « habitats » et constituant un réseau international de sites écologiques 
présentant des habitats naturels ou semi-naturels, des espèces de faune et flore, 
d’intérêt communautaire de par leur rareté, le rôle écologique primordial qu’ils jouent, 
leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu’ils tiennent dans l’écosystème. 

• Il est identifié une ZPS dans le secteur de Tauxigny–Saint-Bauld situées dans 
l’emprise des périmètres de protection projetés du forage les « Grandes Vignes » :  
 

ZNIEFF Vallée de 
l’Echandon 
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Natura 2000 – Directive Oiseaux (ZPS) « Champeigne » - d’une surface de 
13 733 ha. 

 
 

 
Localisation de la zone Natura 2000 (source : Géoportail) 
 
 
7.1.9.3. Arrêtés de conservation de biotope, zones humides, réserves 

naturelles, parc régionaux, conservatoire des sites 

L’arrêté de conservation de biotope s’applique à la protection de milieux peu exploités 
par l’homme et abritant des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées. Il 
fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. La réglementation 
édictée vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du couvert 
végétal, du niveau d’eau, interdiction de dépôts d’ordures, de constructions, d’extractions 
de matériaux...). 
 

ZPS 
« Champeigne » 

PPR du 
forage 
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Les zones de marais sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières, d’eaux 
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris les étendues d’eau marine dont la 
profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. Elles sont protégées par des plans 
d’aménagement. L’objectif des réserves naturelles est de préserver des espèces 
animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire 
national. 
 
Le conservatoire des sites est un réseau privé destiné à la protection des milieux naturels 
de France ayant soit la maîtrise foncière, soit la maîtrise d’usage des périmètres établis. 
Sur l’ensemble de la  zone de protection du forage, il n’est identifié aucun arrêté de 
conservation, aucune réserve naturelle, aucune réserve volontaire, ni aucun 
conservatoire de sites. 
 
Le forage les Grandes Vignes se situe à 700 mètres de la zone humide de l’Echandon. 
Les zones humides sont des lieux d'enjeux multiples. Ces milieux accueillent une grande 
variété d'espèces végétales et animales spécifiques. Ils jouent un rôle important dans la 
régulation du régime des eaux ou l'épuration des eaux. Dans les cas extrêmes, les 
dégradations de zones humides conduisent à des risques d’inondations ou de 
sécheresses accrus, à une épuration naturelle des eaux réduite et à une détérioration 
des milieux naturels. 
 

Localisation des zones humides issues de l’inventaire départemental d’Indre et Loire (source : Cartelie) 
 
Schéma régional de cohérence écologique 

Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Centre-val de Loire (SRCE) a été 
adopté par délibération du Conseil Régional le 19 décembre 2014 et par arrêté 
préfectoral en date du 16 janvier 2015. Le SRCE fait l’objet d’une obligation de prise en 

700 m 
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compte dans les Plans Locaux d’Urbanisme notamment, il a pour objet de guider les élus 
et décideurs en leur indiquant où sont les zones de vie et comment les renforcer. 
 
Le SRCE est la cartographie régionale de la Trame Verte et Bleue : les cartes identifient 
les continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue). Ces 
dernières sont constituées de réservoirs (zones où la biodiversité est la plus riche) reliés 
par des corridors écologiques facilitant ainsi le déplacement des espèces. 
 
Une carte des sous-trames prioritaires a été réalisée montrant le forage les Grandes 
Vignes dans aucune de celles-ci. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la sous-trame des milieux boisés du bassin de vie de Loches (source : DREAL) 

 

 

Forage les Grandes Vignes 
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Faune / Flore 

Des inventaires de la faune et de la flore ont été effectués : une base de données a été 
dressée par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). Il y a 947 espèces qui ont 
été observées sur le site du secteur de Tauxigny dont 47 menacées, classées en liste 
rouge régionale, ce qui illustre l’intérêt écologique de ce secteur. 
 
Cet inventaire est joint en annexe du présent dossier 
 
 
7.1.9.4. Zone de répartition des eaux  

La nappe du Cénomanien est en zone de répartition (ZRE). Ici, le forage capte la nappe 
du Turonien sus-jacent celle du Cénomanien. Bien que le forage projeté n’est pas 
concerné par la réglementation Z.R.E du cénomanien du bassin Loire-Bretagne (datant 
du 05/03/2011), la cote du fond du forage se trouve à -26,5 m NGF, soit en-dessous du 
seuil de référence retenu sur ce secteur : 57 m NGF.  
 
7.1.9.5. Sites classés, sites inscrits 

Sur l’ensemble du territoire de Tauxigny, il n’est recensé aucun site classé ou site inscrit. 
 
7.1.10. Compatibilité avec les documents d’urbanismes et de gestion de l’eau 

7.1.10.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Créé par la loi SRU, le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification intercommunale. Il définit l’évolution d’un territoire dans la perspective du 
développement durable et dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
développement. Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes 
politiques sectorielles centrées notamment sur les questions d’habitat, de déplacement, 
d’équipement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace… 
 
Un SCOT a été approuvé par la collectivité en 2004. Il a vocation à mettre en place une 
plus grande cohérence entre les différentes politiques d'aménagement et de 
développement des communes du territoire. 
 
Le forage les Grandes Vignes et les périmètres de protection associés ne sont pas 
concernés par le projet de schéma de cohérence territoriale de communauté de 
communes Loches Sud Touraine. 
 
 
7.1.10.2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme qui réglemente les 
constructions sur un territoire donné de manière plus ou moins restrictive.  
 
En l’espèce, la commune de Tauxigny-St-Bauld est dotée d’un plan d’occupation des 
sols (POS) approuvé en 2017. 
 
Le site se trouve en zone classée Ah. 
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Plan d’occupation des sols sur le territoire concerné (source : Géourbanisme) 
 
7.1.10.3. Servitudes 

Le forage n’est pas concerné par des servitudes d’utilité publique. 
 
7.1.10.4. Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

Le forage n’est pas concerné par le plan de prévention des risques d’inondation. 
 
 
7.1.10.5. Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion de l’Eau (SDAGE) 

Le S.D.A.G.E. définit le cadre des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(S.A.G.E.), il identifie en particulier les secteurs prioritaires et définit un objectif à atteindre 
(S.D.A.G.E approuvé le 3 mars 2022 et en vigueur pour la période 2022-2027). 
 
Les orientations fondamentales du S.D.A.G.E. pouvant être en lien avec le forage sont : 
 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau (chapitre 6) 
– Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 

l’alimentation en eau potable (orientation 6A) 
– Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 

captages (orientation 6B) 
– Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires 

d’alimentation des captages (orientation 6C) 
– Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages (orientation 6D) 
– Réserver certaines ressources à l’eau potable (orientation 6E) 

 
 Maîtriser les prélèvements d’eau (chapitre 7) 

Forage les Grandes Vignes 
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– Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et 
économe de la ressource en eau (orientation 7A) 

– Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage (orientation 7B) 
– Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des 

eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 (orientation 7C) 
– Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage 

hivernal (orientation 7D) 
 Préserver les zones humides et la biodiversité aquatique (chapitres 8 et 9) 
 Préserver les têtes de bassin versant (chapitre 11) 
 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (chapitre 14) 

 
Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du code de 
l’environnement et correspondent à : 
 

– Un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l’exception des 
masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines 

– Un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses d’eau de 
surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines 

– Un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 
renouvellement pour les masses d’eau souterraines 

– La prévention de la détérioration de la qualité des eaux 
 
Ces dispositions répondent aux exigences du S.D.A.G.E. relatives à la préservation de la 
qualité des eaux et du bon équilibre chimique et écologique. 
 
Compte tenu de ces éléments, le projet respectera les préconisations du S.D.A.G.E. et 
notamment : 

– Protéger la santé en protégeant la ressource en eau (chapitre 6) : procédure 
d’instauration des périmètres de protection 

– Maîtriser les prélèvements d’eau (chapitre 7) : volume annuel sollicité en-deçà de 
la capacité maximale de production du forage et limité à 300 000 m3/an 
participant aussi à une réduction du prélèvement dans la ressource du 
cénomanien (forages de Loches). 

– Sensibilisation de la population du fait de la procédure d’instauration des 
périmètres de protection : communications, enquête publique… (chapitre 14)  

– Prévenir la détérioration de la qualité des eaux par l’instauration des périmètres 
de protection  
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Cartographie des SAGE (source : SAGE Gest Eau) 
 
Aucun SAGE n’est présent sur la commune de Tauxigny-St-Bauld. Ainsi, les périmètres 
de protection du forage ne sont pas compris dans le périmètre d’un SAGE. 
 

 
7.1.10.6. Périmètre de protection de captages, autres  

L’instruction de la procédure de définition des périmètres de protection du forage Les 
Grandes Vignes est engagée par la communauté de communes de Loches – Sud 
Touraine et fait l’objet du présent document.  
 
La zone de protection du forage Les Grandes Vignes n'est concernée par aucun autre 
périmètre de protection (protection de sources d'eau minérale naturelle, de stockages 
souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, …). 
 

 

 

 

 

 

Forage Les Grandes Vignes 



 

 
Communauté de communes Loches Sud Touraine – Déclaration d’utilité publique à l’instauration des 
périmètres de protection du captage d’eau potable « Les Grandes Vignes – Tauxigny – St Bault – 
Pièce n°3 : - Mémoire explicatif  

Hadès | Avril 2022 | affaire 19ETD021  

63• 

 

7.2. Incidences de l’exploitation 

7.2.1. Identification des volumes en jeu 

Le régime d’exploitation sollicité pour le forage d’exploitation de « Les Grandes Vignes » 
est le suivant : 
 

• Débit nominal : 50 m3/h 
• Rythme de pompage journalier maximal : 20 h/24 h 
• Volume annuel maximal : 300 000 m3 
• Volume minimal journalier : 500 m3  
• Volume moyen journalier : 800 m3  
• Volume journalier de pointe : 1000 m3 (20 h / 24 h) 
 

 

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

suivants : 

 

 50 m3/h en moyenne (avec un rythme de 20h/24h sur 1 an) 
 
7.2.2. Incidences des prélèvements sur les eaux souterraines 

7.2.2.1. Modification des écoulements souterrains et de la piézométrie  

 Incidence sur la piézométrie 
 

Lors des périodes d’exploitation, les prélèvements sur le forage vont créer une 
dépression locale modifiant l’allure de la piézométrie. 
 
Cette dépression peut ainsi entraîner une baisse du niveau de la nappe au droit d’autres 
ouvrages existants et par conséquent une diminution de leur productivité. 
 
Le calcul de l’incidence du forage sur le rabattement de la nappe effectué à l’aide des 
caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère précisées précédemment est repris ci-
après pour les pompages annuels maximum sollicités : 
 

Distance du forage 
Rabattement induit pour un prélèvement 

annuel de 300 000 m3 

10 m  25,08 m 

50 m 18,62 m 

100 m 15,84 m 

500 m 9,38 m 

1000 m 6,59 m 

2500 m  2,92 m 

5000 m  0,13 m 

Rabattement induit pour un prélèvement de 300 000 m³ selon une distance 
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 Incidence sur les ouvrages voisins 
 
Le recensement des points d’eau dans un rayon de 1 km, indique que le forage projeté 
aura une faible incidence sur les puits et forages environnants. 
 
Suivant l’incidence évaluée pour ces ouvrages les plus proche, il sera évaluée l’incidence 
sur les autres ouvrages recensés dans le chapitre « inventaire puits et forages ». 
 
L’évaluation de l’incidence est précisée ci-après :  
 
➔ Evaluation du rabattement induit par le nouveau forage : prélèvement moyen de 

300 000 m3  
 

• Hypothèses : 

• Paramètres hydrodynamiques : transmissivité de 5,5.10-4 m2/s et coefficient 
d’emmagasinement de 0,001. 

• Prélèvement : 300 000 m3 – soit un débit moyen 50 m³/h. 
 

• Cône d’incidence : cf graphiques ci-après



 
 

 

 
 
Simulation du cône de rabattement 
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Le rabattement induit par le nouveau forage est évalué comme suit : 

 pour un prélèvement continu de 50 m3/h sur 1 an (300 000 m3) 

- de l’ordre de 18,62 m pour les ouvrages situés à 50 m de distance  
- de l’ordre de 8,64 m pour les ouvrages situés à 600 m  
- aucune incidence au-delà de de l’ordre de 5 000 m 

 

 pour un prélèvement maximal de 50 m3/h sur 24 heures 

- de l’ordre de 7,54 m pour les ouvrages situés à 50 m de distance  
- de l’ordre de 1,97 m pour les ouvrages situés à 200 m  
- aucune incidence au-delà de de l’ordre de 300 m  

 
• L’incidence du prélèvement du nouveau forage projeté est considérée comme 

acceptable sur les ouvrages existants. 

 
 

 Incidence sur les écoulements 
 
L’évaluation du cône d’appel (zone d’appel dont les filets liquides se dirigent vers le 
forage en pompage) a été simulée à l’aide de la méthode de Wyssling pour le calcul des 
isochrones. 
 
Les isochrones sont des périmètres qui délimitent la durée de parcours de l’eau dans la 
nappe. Ainsi une pollution survenant à l’extérieur d’un front d’isochrone parviendra à 
l’ouvrage dans un délai supérieur à une durée déterminée, correspondant par exemple, 
au temps de réaction humaine en cas de pollution accidentelle ponctuelle ou, au temps 
de dégradation par épuration biologique. 
 
Une évaluation des isochrones a été effectuée lors des études de 2019 – cabinet Dupuet. 
Celle-ci a été calculée avec des prélèvements annuels maximaux sollicités et un 
gradient hydraulique de 0,186 % du Sud-Nord d’après les cartes piézométriques de 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre indicatif, les calculs effectués à l’aide de la méthode de Wyssling pour un 
prélèvement annuel maximal de 300 000 m3, renseignent des éléments suivants : 
 

Schématisation des isochrones et cônes 
d’appel 
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Temps de 

transfert 

(Isochrone) 

Largeur du 

front d'appel 

(E (en m)) 

Largeur du 

front d'appel à 

hauteur du 

forage                    

E' (en m) 

Rayon d'appel 

X0 (en m) 

Distance en 

amont du 

forage                     

S0 (en m) 

Distance en 

aval du forage 

Su (en m) 

Rayon d'Action 

du Forage                    

Su (en m) 

50 jours 

 9 230 m 4 620 m 1 470 m 

139 m 127 m 

944 m 
100 jours 200 m 176 m 

180 jours 274 m 231 m 

360 jours 400 m 314 m 

Evaluation des isochrones - prélèvement annuel de 300 000 m³ (source : rapport de l’hydrogéologue agrée) 
 
Il apparait un rayon du front d’appel de l’ordre de 1 470 m autour du forage, et des 
isochrones 180 jours entièrement compris dans l’emprise du périmètre de protection 
rapprochée : cf carte ci-après. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation des isochrones pour des prélèvements annuels de 300 000 m³ (source : rapport de 
l’hydrogéologue agrée) 
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7.2.2.2. Altération de la qualité des eaux souterraines 

Les impacts potentiels pouvant entraîner une altération de la qualité des eaux 
souterraines par un forage sont : 
 

 La mise en communication de deux nappes par un forage dont les crépines sont mal 
positionnées : le forage a été réalisé en 1998 et réhabilité en 2018. Sa constitution a 
été réalisée de manière à isoler les arrivées d’eau superficielle par la pose d’un 
tubage plein en inox cimenté à l’extrados, entre le tubage et le terrain naturel, entre 0 
et 80 m de profondeur. 
 

 Les diagnostics de maintenance (passage caméra notamment) permettront de suivre 
l’état du forage. En cas de détérioration avérée, des opérations de réhabilitation 
pourront être envisagées. 
 

 L’introduction de matériaux potentiellement polluants : tubages souillés, massifs de 
graviers non lavés.  Le forage a été réalisé par une entreprise de forage spécialisée : 
les tubages mis en place sont de qualité alimentaire. Le massif de graviers siliceux a 
été préalablement lavé.  

 
 L’introduction de matière polluante dans le forage par déversement accidentel ou 

par acte de malveillance. Conformément à l’arrêté « forage » du 11 septembre 2003, 
toutes les précautions seront prises lors de l’aménagement de la tête de puits pour la 
protection contre les déversements accidentels de surface : présence d’une margelle 
de 0,30 m de hauteur notamment. 
 

 L’accès au forage est protégé et sera fermé par un capot double protection et équipé 
d’une alarme de détection intrusion. La protection du forage est renforcée par la 
matérialisation du périmètre de protection immédiate : clôture de 2 m de hauteur et 
portail fermé à clef. 
 

 Le contrôle sanitaire réglementaire sur les eaux brutes du forage permettra de suivre 
l’évolution de l’état qualitatif de la ressource. La collectivité exploitante procédera 
également à un auto-contrôle.  

 

En cas d’anomalie, un diagnostic qualitatif et quantitatif pourra être initié par la commune 
pour déceler l’origine de la dégradation de la qualité de l’eau brute 
 
 
7.2.3. Incidences des prélèvements sur les eaux superficielles 

 Modification des écoulements des eaux superficielles 
 

Les prélèvements sur le forage sont réalisés dans la nappe souterraine profonde des 
craies du turonien inférieur qui est isolée naturellement des formations de surfaces et 
eaux superficielles par la formation argilo-siliceuse imperméable. 
 
Le forage est situé sur un plateau sur lequel est recensé des réseaux hydrographiques : 
l’Echandon et l’Indre. Les écoulements permanents les plus proches se situent à 700 m à 
l’Ouest (ruisseau de l’Echandon), à 4 km à l’Est (rivière de l’Indre), et tous deux sont en 
dehors des cônes d’appel. 
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La constitution du forage, avec cimentation sur les 80 premiers mètres, de l’espace 
compris entre les tubages et le terrain naturel, garantit une étanchéité vis-à-vis de 
l’infiltration des eaux superficielles le long du tubage. 
 
Par ailleurs, les pompages d’essai ont montré l’absence d’interactions entre le 
prélèvement de la ressource en eau souterraine (nappe du turonien) et les écoulements 
superficiels. 
 
Il n’y a donc pas d’incidence du forage et des prélèvements associés sur le réseau 
hydrographique superficiel.  
 

 

 Altération de la qualité des eaux superficielles 
 

Aucun rejet n’est effectué en période d’exploitation du forage dans le milieu récepteur 
superficiel. Ainsi, les eaux prélevées sont acheminées via une conduite sous pression 
jusqu’à la bâche enterrée située sur le site après passage au travers le filtre pour le 
traitement du fer et du manganèse. 
 
En cas de fuites, ou d’opérations de pompage sur le forage, les eaux susceptibles d’être 
rejetées au milieu naturel seront infiltrées dans le sol via les fossés existants. L’eau 
prélevée étant de qualité conforme à l’alimentation en eau potable, ces éventuels rejets 
n’auront aucune incidence sur la qualité des eaux superficielles. 
 
L’altération de la qualité des eaux superficielles dans le cadre de l’exploitation d’un 
forage, intervient lorsqu’il existe une communication établie entre le forage et le réseau 
hydrographique. 
 
Les échanges sont dans le cas présent essentiellement descendants, c’est-à-dire que 
seules les eaux du réseau superficiel se dirigent vers les nappes souterraines. Il n’y a pas 
d’altération de la qualité des eaux superficielles par les prélèvements engendrés par le 
forage. 
 
 
7.2.4. Incidences des prélèvements sur les milieux naturels 

Le forage les Grandes Vignes ainsi que l’ensemble du périmètre de protection 
rapprochée sont en dehors de zones de protection du milieu naturel : ZNIEFF, parc 
Régional et contenu dans l’emprise d’une zone Zone Natura 2000. 
 
Le forage et les servitudes proposées pour l’instauration des périmètres de protection 
vont dans le sens de la prise en compte d’éléments visant à protéger, maintenir, voire 
favoriser le milieu naturel. 
 
L’ouvrage étant initialement existant, le projet n’a aucune incidence sur les milieux 
naturels.  
 

 
7.3. Evaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau de 

la ressource utilisée 
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L’évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau de la ressource utilisée au 
vu des éléments décrits précédemment, est, par ordre d’importance :  
 

1. Le risque de dégradation de l’équipement du forage (tubages et tête de puits 

notamment) 

 Il est ainsi préconisé une surveillance de l’état de l’ouvrage et la réalisation de 
diagnostics périodiques 

 

2. Une pollution accidentelle : déversement de produits potentiellement polluants au 

sein du périmètre de protection rapprochée : accident de la route, d’une entreprise 

voire de particuliers 

 Il est ainsi projeté la réalisation des travaux de mise en conformité des 
installations d’assainissement autonome d’eaux usées et d’eaux pluviales et 
des puits, forages non conforme (ou leur rebouchage) 

 

3. Acte de malveillance 

 Il est ainsi projeté la réfection de la clôture et du portail, la mise en place d’un 
capot double protection assorti de détections intrusion reliées à la supervision 
de l’exploitant. 

 

4. Pollution diffuse : déversement permanent et de produits potentiellement polluants 

au sein du périmètre de protection rapprochée 

 
 
Les sources potentielles de pollutions évaluées lors des visites de terrain de juin 2021 
sont décrites en pièces n°9 : « Notice technico-économique ». 
 
 
7.4. Mesures compensatoires-Moyens de surveillance 

7.4.1. Protection du forage et de la nappe 

Le risque principal de détérioration de la qualité des eaux concerne essentiellement le 
vieillissement du forage pouvant induire une altération de l’étanchéité. 
 
Il sera aménagé un cuvelage étanche équipé d’un capot double protection muni d’une 
détection intrusion afin de constituer une sécurisation vis-à-vis de l’intrusion de matière 
ou produits potentiellement polluant dans la ressource. La protection du forage sera 
renforcée par la matérialisation du périmètre de protection immédiate : clôture 
périphérique et portail. 
 
Le vieillissement sera suivi par la collectivité via le suivi des paramètres de productivité 
de l’ouvrage. 
 
Le suivi du niveau du forage et de la ressource sera réalisé en continu à l’aide d’une 
sonde de niveau dans l’ouvrage et reliée à la télésurveillance. 
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En cas de baisse significative du niveau au droit du forage, un diagnostic du forage et du 
système de prélèvement sera initié afin de vérifier la présence d’un colmatage éventuel 
au droit des crépines. 
 
En cas de baisse significative au niveau de la ressource, un diagnostic pourra être initié à 
la demande de la collectivité après avis sollicité auprès de l’hydrogéologue agréé de 
manière à vérifier et suivre l’incidence de la baisse du niveau de la ressource sur la 
productivité, voire la qualité de l’eau prélevée et d’adapter le prélèvement le cas 
échéant.  
 
Les chroniques niveaux – débits et qualité seront conservés par la collectivité pour 
permettre une analyse technique en cas de défaillance de l’ouvrage (perte de 
productivité précoce par exemple). 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.2. Gestion durable du forage 

Conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales 
applicables aux sondage, forage, puits ou ouvrages souterrain soumis à déclaration, un 
diagnostic est préconisé après toute anomalie décelée sur le comportement et la 
productivité du forage : suivi régulier du débit spécifique, tenu d’un cahier journal… mais 
également dès que le rendement de la pompe s’amenuise sensiblement. 
 
D’autres opérations de diagnostics complémentaires peuvent être engagées lorsqu’elles 
s’avèrent nécessaires. 
 
L’état intérieur du forage a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre des études préalables à 
la définition des périmètres de protection : contrôle visuel notamment. 
 
7.4.3. Prescriptions de l’hydrogéologue agréé 

La communauté de communes Loches – Sud Touraine s’est engagée dans la procédure 
d’instauration des périmètres de protection et la mise en œuvre des prescriptions qui 
leur sont afférents. Ceux-ci ont pour objet de protéger la ressource captée par le forage. 
 
Les préconisations issues du rapport de l’hydrogéologue agréé daté Mai 2019 et 
consultable en pièce n°6 du dossier de DUP sont décrites au chapitre 6 précédent. 
 


