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INTRODUCTION  

La Communauté de Communes Loche Sud Touraine (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 au sud de la 
métropole tourangelle.  
 
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. 

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 
de cet ouvrage en 2018. 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 effectuées au préalable. 
 
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 et sollicite : 
 

 La déclaration d’utilité publique (DUP) de la dérivation des eaux souterraines ; 
 La déclaration d’utilité publique (DUP) d’instauration des périmètres de protection du 

forage les « Grandes Vignes » ; 
 L’autorisation de prélever, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 

du code de l’environnement, et au Titre 1 du décret n°2007-397 du 22 mars 2007 ; 
 L’autorisation préfectorale de traiter et de distribuer l’eau destinée à la consommation 

humaine, en application des articles R.1321-1 à R.1321-6 du code de la santé publique. 
 
En outre, dans cette procédure administrative de déclaration d’utilité publique (DUP) de 
la dérivation des eaux et d’instauration des périmètres de protection du forage « les 
Grandes Vignes » dont les prélèvements sont soumis à autorisation, le dossier soumis à 
enquête publique doit comporter une étude d’impact conformément au décret n°2011-
2019 du 29 décembre 2011 portant réforme sur le contenu et le champ d’application des 
études d’impact sur l’environnement. 
 

 Le présent document constitue le dossier de demande conjointe des autorisations 
environnementale et sanitaires de distribuer de l’eau à des fins de consommation 
humaine à partir du nouveau forage « Les Grandes Vignes » dont le contenu est 
spécifié par les articles R.214-6 et R181-13 du Code de l’environnement ainsi que par 
le décret 2007-49 du 11 janvier 2007 et l’arrêté du 20 juin 2007 du code de la santé 
publique. 
 

 Il constitue également la pièce n°4 du dossier d’enquête publique.  
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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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1. 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 dossier de demande conjointe des autorisations 
environnementale et sanitaire de distribuer de l’eau à des fins de consommation 
humaine 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 (20 h / 24 h) 

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

 

 50 m3/h en moyenne et un volume annuel maximal de 300 000 m³.  
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2. CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1. Généralités 

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. (joindre réponses au dossier – pour mémoire) 
 

➔ 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) 
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2.2. Nomenclature au titre du code de l’environnement 

L’ouvrage relève des rubriques suivantes de la nomenclature des Installations, Ouvrages, 
Travaux et Activités en application du décret 2006-881 du 17 juillet 2006 codifié à l’article 
R 214-1 du code de l’environnement : 
 

Volets 
rubrique Intitulé abrégé Régime 

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais 
de pompage, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la 
recherche ou en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire dans les eaux 
souterraines 

Déclaration 

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d’un forage, à 
l’exclusion de nappe 
d’accompagnement de cours d’eau : 
1° supérieur ou égal à 200 000 m3 /an 
(Autorisation) 
2° supérieur à 10 000 m3 /an mais 
inférieur à 200 000 m3/an (Déclaration) 

Autorisation 
 

Le projet de prélèvement est susceptible 
d’atteindre 300 000 m3/an  
 

1.3.1.0 Prélèvements permanents en zone de 
répartition des eaux 
1° capacité supérieure ou égale à 8 
m3/h (Autorisation) 
2° dans les autres cas (Déclaration) 

Autorisation 
Le forage est situé en Zone de Répartition des 
Eaux pour le cénomanien. La cote de référence 
pour le classement du prélèvement est fixée à 
57 m NGF sur la commune de Tauxigny-St-
Bauld. Le forage a une profondeur de 122 m 
(turonien) pour une cote au sol de 95,5 m. La 
cote de fin de forage est estimée à -26,5 m. 
Le prélèvement du forage d’une capacité de 
50 m3/h est donc concerné par la zone de 
répartition des eaux.  
 
Nota : Cependant la formation géologique 
atteinte est celle du turonien inférieur. Le 
forage n’atteint pas la formation du 
cénomanien. 
 

 
 
 

 
 

Le forage du « les Grandes Vignes » n’a pas fait l’objet de déclaration ni 
d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L214-4 du code de l’environnement et 
nécessite de ce fait une régularisation. Il est donc soumis aux rubriques 1.1.1.0., 
1.1.2.0. et 1.3.1.0 
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2.3. Code minier - déclaration au Banque du Sous-Sol  

L’article 131 du code minier précise que « toute personne exécutant un sondage, un 
travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse 10 mètres au-
dessous de la surface du sol » doit être en mesure de justifier que la déclaration en a été 
faite à l’ingénieur en chef des Mines.  
 
L’entreprise de forage chargée des travaux a établi un formulaire de déclaration auprès 
du service compétent. 
 
L’avis de l’hydrogéologue agréé de mai 2019 a été transmis aux services de la Banque de 
données du Sous-Sol (BSS) pour l’enregistrement du forage. Le numéro attribué pour 
l’enregistrement est : BSS001HQQB et 04886X0064 / F (ancien code). 

 

2.4. Périmètres de protection 

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. 
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 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 « Les 
Grandes Vignes » à Tauxigny-St-Bauld.  
 
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. 
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3. PRESENTATION DU PROJET 

3.1. 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.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Localisation du forage les Grandes Vignes (source : Géoportail)  

Forage les Grandes Vignes 
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Tête d’ouvrage du forage les « Grandes Vignes »  
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3.2. Nature et objet de l’ouvrage 

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. 

 
Tête d’ouvrage du forage les Grandes Vignes 
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3.3. 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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Graphe d’interprétation des pompages longue durée – forage « Les Grandes Vignes » - septembre 2018 
(source : rapport de fin de travaux SAFEGE) 
 
La synthèse des résultats obtenus pendant les tests de longue durée est la suivante : 
 
 

Année de 
l’essai 

Duré
e Débit Rabattemen

t 
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). 
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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.  
 
 
3.4. Volume de l’opération 

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 (20 h / 24 h) 
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4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION 
ET DE DISTRIBUTION EXITANTES 

4.1. Présentation du secteur de distribution 

L’alimentation en eau potable de la communauté de communes est assurée à l’aide de 
plusieurs unités de distribution indépendantes.  
 
4.1.1. 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 (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.  
 
 
4.1.2. Description des unités de distribution du 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.   
 
4.1.2.1. 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 INSSE 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.  
 
4.1.2.2. 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 INSSE 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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 Le forage d’alimentation sur l’unité 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.  
 
 

 La sécurisation de l’alimentation en eau potable sur l’unité 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 
seront 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 : 

  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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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 
 
 
4.2. Evolution de la population et du nombre d’abonnés du secteur 

Nord-Ouest 

La population du territoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES – SUD TOURAINE était 
en 2017 de 51 778 habitants (INSEE). 
 
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. 
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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 – 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. 
 
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.  
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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. 

4.2.1. Estimation de la consommation du secteur Nord-Ouest : 

Communes Volumes distribués 
(m³) 

Estimation 
consommation 

secteur concerné 
(m³) 

Estimation 
consommation 

secteur concerné 
(m³) 

2016 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 
 

 
Evolution de la population et des volumes distribués 
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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 ». 
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5. DESCRIPTION DES UNITES DE DISTRIBUTION DU 
SECTEUR NORD-OUEST – SITUATION PROJETEE 

5.1. Situation projetée en fonctionnement normal 

Sur le secteur nord, la tendance d’évolution 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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5.2. 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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6. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION 
ET DE DISTRIBUTION PROJETES - SECTEUR NORD-
OUEST 

 
6.1. Description du système de production projetée 

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 
alimenter également les communes de Cigogne, 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 et du manganèse, 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 
 

6.2. Description du dispositif de traitement projeté 

Les eaux seront traitées et désinfectées sur le site de production. Après un stockage 
intermédiaire sur le site de production, elles seront ensuite acheminées et stockées dans 
le réservoir sur tour de Tauxigny-St-Bauld avant distribution.  Le réservoir dispose d’un 
volume de stockage de 400 m³. 
 
Une consultation d’entreprises spécialisées est en cours (appel d’offres). Les travaux 
doivent démarrer en 2022. 
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Château d’eau de Tauxigny- (source rapport provisoire mai 2017 – G2C) 

 

 
Schéma du processus de déferrisation 

 
6.3. Les Rejets 

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.  
 
Les effluents issus du lavage des filtres de traitement seront décantés avant de rejoindre 
le réseau d’eaux pluviales existant.  

 

Schéma du processus de déferrisation  

Commune Tauxigny- 
St-Bauld, Cormery, 
Cicogne, St Quentin-
sur-Indrois, Courcay, et 
Chédigny 
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Les boues de décantation des eaux de lavage sont constituées de boues ferrugineuses 
(non dangereux et inerte) et seront évacuées en filière adaptée (curage évalué à une 
fréquence de 10 à 15 ans).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau d’eau pluviale sur le secteur d’étude 
 
 
6.4. Postes annexes aux traitements 

6.4.1. Alimentation électriques – automatismes – supervision 

L’alimentation électrique du site sera assurée par un contrat auprès d’ENEDIS : puissance 
minimum souscrite de 48 kVA – Comptage C4 (ancien tarif jaune). Même puissance 
souscrite pour les heures pleines et heures creuses. 
 
Un inverseur de source permettra de secourir l’ensemble du site de production et de 
surpression via le branchement d’un groupe électrogène extérieur le cas échéant. 
 
L’exhaure du forage sera asservie au niveau du réservoir au sol : présence d’une sonde 
de niveau dans le forage et dans la bâche (type Paratonic). 
 
La télésurveillance permettra également d’alerter le centre de supervision de l’exploitant 
en cas de défaut électrique ou de niveau bas dans la bâche. 
 
La télégestion (Sofrel S4w) permettra de suivre l’évolution des index des différents 
appareillages. 
 
 
 
 
 

Grille 

Sens écoulement 
réseau d’eau pluviale 
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6.4.2. Instrumentations, comptages 

Il sera mis en place : 
 
• 1 dispositif de comptage sur l’exhaure du forage (eaux brutes) :  
• 1 dispositif de comptage sur la distribution (sortie surpression – eaux traitées)  
• 1 dispositif de comptage des eaux de lavage (lavage des filtres de traitement 
• 1 analyseur de chlore (eaux traitées) 

 
Il est déjà présent : 
• 1 compteur sortie réservoir sur tour 

 
6.4.3. Local technique 

Le local technique sera construit en 2022 au sein du périmètre de protection immédiat -
parcelle YP 39 -. Il abritera l’installation de traitement du fer et du manganèse, la bâche 
de reprise, les équipements électriques, les pompes de reprise, les équipements de 
régulation (stabilisateur, ballon anti-bélier), la désinfection au chlore gazeux (partie 
injection) et une lagune de décantation du fer et du manganèse. 
 
Une consultation est en cours. Le choix des entreprises de travaux est prévu pour 
décembre 2021. 
 
Ce local, de 55 à 60 m2 environ recevra l’ensemble des équipements de la filière de 
traitement de déferrisation et de démanganisation. 
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Plan guide projeté – avant choix des entreprise attributaires 
 
6.4.4. Clôture, portail, aménagements paysagers 

Le site est entièrement clôturé. La clôture actuelle est provisoire. Une nouvelle clôture 
ainsi qu’un portail d’accès feront l’objet des travaux d’aménagement projetés en 2022. 
 
Les parties non construites seront revêtues de grave dioritique. Aucun aménagement 
paysager n’est prévu du fait de l’emprise réduite de la parcelle. 
 
Un mur de protection maçonné sera aménagé le long du forage de manière à le 
protéger des engins motorisés pouvant circuler sur la parcelle voisine. 
 
  



 
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°4 : Demande conjointe d’autorisations environnementale et de distribuer de l’eau à des fins de 
consommation humaine à partir du nouveau forage « Les Grandes Vignes » 

Hadès |Avril 2022 | affaire 19ETD021  

37• 

 
 

7. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

 
L’analyse de l’état initial pour objet de présenter un diagnostic de la sensibilité 
environnementale du territoire concerné. Elle doit permettre de définir les pressions 
subies par l’environnement, puis de formuler et, dans la mesure du possible, de 
hiérarchiser les enjeux environnementaux. Cette approche doit permettre d’appréhender 
à la fois, l’état de l’environnement au moment de l’élaboration du projet, mais aussi sa 
dynamique, sous forme de perspectives d’évolution. 
 
7.1. Contexte géologique du territoire étudié 

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 (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. 
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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. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe géologique du territoire
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7.2. 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.  
 

7.3. 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. 
 
7.4. Piézométrie 

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.  
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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. 
 

 
 
Carte piézométrique de la nappe du Turonien (source : SIGES,2008) 
 
 
 
Les données piézométriques de 2008 sont cohérentes avec les données piézométriques 
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 
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7.5. Aire d’alimentation 

Afin de garantir la pérennité de la ressource en eau et la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable, il convient de s’assurer de la disponibilité de la ressource. 
 
On peut estimer l’aire d’alimentation du réservoir du turonien en amont du forage de 
« Villiers » à environ 104 km2 soit 10 400 hectares à partir de la carte piézométrique de 
2008. 
 
Si l’on considère une pluviométrie efficace de 150 mm (soit 1 500 m3/ha) en année 
moyenne et 60 mm (soit 600 m3/ha) en année sèche, on obtient :  
 

 Bilan à l’échelle du bassin d’alimentation (base année sèche) : 
• Recharge de la nappe (60 mm/an) : 600 m3/ha * 10 400 = 6 240 000 m3 
• Prélèvement maximal : 300 000 m3 
• Prélèvement / recharge : 4,8 % 

 
 Bilan à l’échelle du bassin d’alimentation (base année moyenne) : 
• Recharge de la nappe (150 mm/an) : 1 500 m3/ha * 10 400 = 15 600 000 m3 
• Prélèvement maximal : 300 000 m3 
• Prélèvement / recharge : 1,9 % 

 
Le bilan des prélèvements par rapport à la recharge est évalué comme satisfaisant en 
année sèche comme en année moyenne à l’échelle du bassin d’alimentation.  
 
 

 
Carte de représentation de l’aire d’alimentation du forage de « Villiers » 
 

Aire d’alimentation 
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7.6. Inventaire des puits environnants  

7.6.1. 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, (source : 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  
 
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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7.6.2. 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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7.7. Le réseau 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. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profil altimétrique Ouest / Est au droit du forage (source : Géoportail) 
 

Indre 

Echandon 

Forage les Grandes 
Vignes 
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 Hydrographie aux environs du forage  
 
 
7.8. Environnement immédiat du forage 

Le forage « Les Grandes Vignes » est implanté au Nord de la commune de Tauxigny-St-
Bauld en proximité avec la commune de Loches.  
 
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 être reprise et le forage sera protégée par un capot double protection 
muni d’une alarme. 

Forage les Grandes 
Vignes 

Echandon 

L’Indre 
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Environnement immédiat du forage (source : photo aérienne) 
 

 
7.8.1. Respect des distances préconisées 

Les distances réglementaires définies par l’article 4 de l’arrêté du 11 septembre 2003, 
relatif aux prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrains soumis à déclaration, sont les suivantes :  
 
Installations susceptibles d’altérer la 
qualité des eaux souterraines 

Distances à 
respecter 

Respect de la distance par 
rapport au forage 

Décharges et installation de stockage de 
déchets ménagers ou industriels 

>200m Oui 

Ouvrages d’assainissement collectif ou 
non collectif, canalisation d’eaux usées 

>35m Non – le dispositif de collecte étanche 
(fosse toutes eaux) de l’ancienne exploitation 
agricole se situe à moins de 15 m du forage. 
De même, l’assainissement de la parcelle à 
gauche de l’ouvrage (YP 15 ) est conforme, 
mais les tranchées d’infiltration sont situées à 
une vingtaine de mètres du forage 
 

Stockage d’hydrocarbures, de produits 
chimiques, de produits phytosanitaires 
ou autres 

>35m Oui 

Bâtiments d’élevage et de leurs annexes >35 m Oui 
Parcelles potentiellement concernées 
par l’épandage des déjections animales 
et effluents d’élevage 

50 m Oui 

Forage les grandes Vignes 
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Installations susceptibles d’altérer la 
qualité des eaux souterraines 

Distances à 
respecter 

Respect de la distance par 
rapport au forage 

Parcelles concernées par l’épandage de 
boues issues des stations de traitements 
des eaux usées urbaines ou industrielles 
et des épandages de déchets issus 
d’ICPE 

>35m si 
pente du 
terrain <7% 
>100 m si 
pente du 
terrain >7% 

Oui 

Respect des distances préconisées par l’arrêté du 11 septembre 2003 
 

7.9. Environnement proche à lointain 

7.9.1. Occupation des sols 

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

 
Environnement proche à lointain du forage (source : photo aérienne) 

 
Le forage se trouve dans le hameau les Villiers. Le plateau est occupé principalement 
par des cultures de type céréalière. 
 

Forage les 
Grandes Vignes 
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7.9.2. 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. 
 
 

 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. 
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Recensement des dispositifs d’assainissement non collectif sur le périmètre de protection rapprochée 
 
 
7.9.3. 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. 
 
7.10. Contexte environnemental -les espaces naturels sensible 

7.10.1. 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 » :  

 

Légende : 
  Contrôlé conforme 

Contrôlé non 
conforme par le SATESE 

Forage 
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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) 
 
7.10.2. 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 » :  

 
 

 
 

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

 
 

ZNIEFF Vallée de 
l’Echandon 
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Localisation de la zone Natura 2000 (source : Géoportail) 
 
 
7.10.3. 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...). 
 
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 

ZPS 
« Champeigne » 

PPR du 
forage 
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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 
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. 
 

700 m 
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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) 
 
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 

Forage les Grandes Vignes 
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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 
 
 
7.10.4. 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.  
 
7.10.5. Sites classés, sites inscrits 

Sur l’ensemble du territoire de Tauxigny, il n’est recensé aucun site classé ou site inscrit. 
 
 
7.11. Autres activités/sources potentielles de pollution 

 
7.11.1. 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 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). 

 

7.11.2. Réseaux routiers et ferroviaires 

Réseaux routiers 
 
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. 
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 Réseau routier à proximité du forage les Grandes Vignes (source : Géoportail) 
 
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 

 
Réseaux ferroviaires 
 
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. 

 

7.11.3. Autres réseaux 

Aucun oléoduc, gazoduc n’est recensé dans l’emprise des périmètres de protection du 
forage.  
 
7.11.4. 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 : 
 

Forage Les Grandes 
Vignes 

RD94
3 

RD82 

RD83 
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 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) 
 
7.11.5. 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. 
 
7.11.6. 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. 

(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° 9). 

Forage Les Grandes 
Vignes et son PPR 
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7.12. L’air 

Aucune activité susceptible de provoquer des émissions de gaz ou de particules n’est 
recensée dans l’emprise des périmètres de protection excepté le transit des véhicules à 
moteur lié au trafic des routes départementales et de l’exploitation agricole. 
 
De plus, le forage sur la parcelle YP 39, n'engendre donc aucun déplacements/trafics. 
Les seuls déplacements consisteront à la maintenance des équipements par le 
personnel exploitant : environ 1 visite par semaine. Le véhicule sera garé sur la voirie 
interne à la parcelle. 
 
7.13. Le bruit 

La pompe présente dans le forage sur le site sera immergée limitant toutes nuisances 
sonores. De plus, le bâtiment abritant les équipements de traitement et de pompage de 
reprise sera insonorisé. 
 
Le bruit susceptible d’être perçu provient de la circulation routière des routes 
départementales ou de l’activité agricole.  

 

7.14. 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). 
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8. INFORMATION SUR LA QUALITE DE L’EAU 

8.1. Qualité des eaux brutes 

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) 
 
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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8.2. Description du dispositif de traitement projeté : 
déferrisation/démanganisation 

Les eaux prélevées par le forage Les Grandes Vignes seront déferrisées et 
démanganisées puis désinfectées avant d’être stockées sur site et acheminées au le 
réservoir sur tour de Tauxigny-St-Bauld. via une station de reprise des eaux traitées. Une 
consultation d’entreprises spécialisées est en cours (appel d’offres). Les travaux doivent 
démarrer en 2022. 
 

 La déferrisation : le type de traitement projeté est une déferrisation physico-
chimique : L’élimination du fer ferreux, est obtenue en élevant le potentiel rédox du 
milieu par oxydation grâce au dioxygène de l’air et ce par simple aération (aucun 
produit de traitement injecté). Ainsi, le fer ferreux s’oxyde en fer ferrique qui précipite 
en hydroxyde de fer, Fe (OH)3. Le précipité est ensuite séparé de l’eau par filtration sur 
sable 
 

Le dispositif disposera d’une tour d’oxydation contenant de la pouzzolane ainsi qu’un 
filtre à sables. L’ensemble sera dimensionné pour une capacité de traitement de 
50 m³/h.  
 
Le massif filtrant sera de type Mangagran, c’est-à-dire avec un média catalytique qui 
favorisera l’élimination du manganèse également. 
 
Le filtre sera nettoyé automatiquement avec une succession de lavage à contre-courant 
et rinçages. Les eaux de lavages proviendront de la bâche d’eau traitée aménagée sur le 
site et seront ensuite évacuées dans une lagune de décantation.  
 
Conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé, les eaux, après décantation, 
seront dirigées vers le réseau d’eaux pluviales existant. 
 
Les boues de décantation des eaux de lavage sont constituées de boues ferrugineuses 
(non dangereux et inerte) et seront évacuées en filière adaptée (curage évalué à une 
fréquence de 10 à 15 ans). 
 
Nota : une désinfection est prévue au chlore gazeux avant transfert des eaux vers le 
réservoir sur tour de Tauxigny-St-Bauld 
 
 
 

 
 

Le site recevra l’unité de traitement, une lagune de décantation des eaux de 
lavage, une bâche de stockage des eaux traitées associée à une installation de 
pompage de reprise pour l’acheminement des eaux vers le réservoir sur tour de 
Tauxigny-St-Bauld situé à près de 1 km. 

 
 
 
8.3. Points de prélèvements sanitaires 

Divers robinets de prélèvements équiperont le dispositif de production d’eau potable 
tout au long de la chaine de production et de traitement, de manière à assurer la 
surveillance de la qualité de l’eau distribuée :  
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 En sortie de la tête de puits du forage les « Grandes Vignes » : prélèvement de la 
pompe en marche. 
 

  

Schéma du point de prélèvement sanitaire - Forage 

 

 Dans l’unité de traitement des eaux brutes du forage, points de prélèvements : 
• en amont du traitement (eau brute forage) 
• en sortie de l’unité de traitement du fer et du manganèse (eaux déferrisées et 

démanganisées) 
• et en sortie de la bâche de reprise (eaux distribuées). 

 
 
 
. 

Schéma du processus de déferrisation et localisation des points de prélèvement - Traitement 
 

prélèvement 

Compteur 
forage 

Tête de captage 

Commune Tauxigny- 
St-Bauld, Cormery, 
Cicogne, St Quentin-
sur-Indrois, Courcay, et 
Chédigny 

Points de prélèvement 
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9. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISMES ET DE GESTION DE L’EAU 

9.1. 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. 
 
 
9.2. 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) 
 
9.3. Servitudes 

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

Le forage n’est pas concerné par le plan de prévention des risques d’inondation. 
 
9.5. 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 en vigueur révisé en 2014 et adopté le 4 novembre 2015 pour la période 2016-
2021). 
 
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) 

 
 

Forage les Grandes Vignes 
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 Maîtriser les prélèvements d’eau (chapitre 7) 
– 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. 
 
 
9.6. 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 
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10. EVALUATION DES RISQUES DE DEGRADATION DE LA 
QUALITE DE L’EAU DE LA RESSOURCE UTILISEE 

10.1. Risque via l’ouvrage de production 
L’ouvrage a été conçu de manière à limiter les infiltrations des eaux de ruissellement et 
des alluvions vers la craie du turonien le long des tubages : l’espace annulaire du forage 
a été cimenté jusqu’à la profondeur de 80 m afin d’empêcher les arrivées directes d’eau 
environnants. 
 
Seules sont captées les eaux issues des horizons de la craie du turonien. L’eau prélevée 
par le forage est celle de l’aquifère de la craie du turonien. 
 
Le forage a été réhabilité en 2018. Lors de cette opération, il a été effectué une 
inspection télévisée et essais de pompage afin de vérifier sa productivité. 
 

 L’opération de construction d’une unité de traitement de déferrisation et de 
démanganisation n’aura pas d’incidence sur le prélèvement de la ressource en eau, ni 
sur l’ouvrage en lui-même.  
 

 Il est prévu de mettre en place une pompe de HMT compatible avec les pertes de 
charges engendrées par la nouvelle installation de traitement. 

 
 
10.2. Périmètres de protection 
 
Le forage d’eau potable « Les Grandes Vignes » disposera d’une autorisation d’utilisation 
de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine par arrêté préfectoral dans le 
cadre de la présente procédure. 

Cet arrêté déclarera également d’utilité publique la création de périmètres de protection 
autour du forage : 

• Un périmètre de protection immédiate, constitué de la parcelle YP39 ; 

• Un périmètre de protection rapprochée qui réglemente certaines activités. 
 
 
Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 
 
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.  
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Représentation du PPI (source : rapport de l’hydrogéologue agrée ) 
 
 
 Le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 
 
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. 
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Cartographie du PPR (source : rapport de l’hydrogéologue agrée) 

 
 
Périmètre de protection éloignée (PPE) 
 
Il n’est pas proposé de périmètre de protection éloignée. 
 
 
 
La mise en place de ces périmètres de protection a pour objectif de sécuriser la 
production d’eau et son exploitation en vue de la consommation humaine. 
 
Ce dispositif fait l’objet d’inspections par l’Agence Régionale de Santé, dont la dernière 
date du 22 novembre 2016.  
 
Ces inspections visent à contrôler le respect, par la Communauté de Communes, titulaire 
de l’autorisation de prélèvement d'eau, de l’ensemble des dispositions prévues par 
l’arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique (DUP) déterminant des périmètres de 
protection. Les prérogatives attachées à ce contrôle sont celles définies par les articles 
L.1321-2, 4 et 5, et R.1321-15 du code de la santé publique. 
 

 La présence de ces périmètres de protection et le suivi de leur application par l’ARS 
visent à limiter le risque de dégradation de la qualité de la ressource utilisée. 
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10.3. L’opération de construction d’une unité de traitement de 
déferrisation / démanganisation  

 
En cas d’accident l’exploitant, les services de l’ARS et de la communauté de communes 
sont prévenus immédiatement. L’exploitant mettra en œuvre les actions nécessaires afin 
de garantir la protection de la ressource et l’alimentation des abonnés.  

L’exploitant peut fournir un groupe électrogène rapidement le cas échéant. Un 
branchement secours pour raccordement de la station de production et de distribution 
sera mis en place sur le site « Les Grandes Vignes ». 
 

 L’opération de construction d’une unité de traitement du fer et du manganèse n’aura 
pas d’incidence sur ces risques. Elle permettra la mise en place des équipements de 
télésurveillance et de télécommunication du nouveau site de production. 

 
 
10.4. Sources de pollutions potentielles 
Les sources de pollution potentielles ont été recensées et prises en compte lors de la 
mise en place des périmètres de protection, de la procédure d’autorisation de 
distribution d’eau à des fins de consommation et lors de l’inspection des enquêtes de 
terrain en juin 2021. 

Pour le forage « Les Grandes Vignes », il s’agit essentiellement :  

• De puits ou de forages pour l’arrosage ou la consommation domestique (sachant que 
tout nouveau puits ou forage est interdit sauf dérogation préfectorale).  
 

• La présence de cuves à fuel dans l’emprise du périmètre de protection rapprochée 
(actuellement conformes). 

 
 

 La mise en place d’une procédure de suivi de l’application des périmètres de 
protection par la collectivité permettrait de diminuer ces risques. 

 
 L’opération de construction d’une unité de traitement du fer et du manganèse n’aura 

aucune incidence sur ces risques. Cela concerne essentiellement le risque lié à 
l’étanchéité des nouveaux regards et conduites qui seront mis en place pour le 
raccordement des eaux issues de la lagune de décantation vers le réseau d’eaux 
pluviales. Ces travaux seront effectués en tenant compte de la présence du forage 
avec toutes les mesures de précaution nécessaires. 

 
Il sera effectué, avant réception des travaux : du contrôle de l’étanchéité de la lagune de 
décantation. 
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10.5. Incidences de l’opération projetée sur la qualité des eaux 
distribuées 

 
La mise en place de la nouvelle unité de traitement modifiera légèrement la qualité des 
eaux distribuées par le site de production. 
 
L’évaluation de la qualité des eaux traitées / distribuées après traitement met en 
évidence : 
 

 Une baisse de la teneur en fer et du manganèse 
 
Les autres paramètres resteront inchangés. 

 
 
10.6. Conclusions concernant l’évaluation des risques de 

dégradation de la qualité de l’eau liée à l’opération projetée 
 

La construction d’une unité de traitement de déferrisation et de démanganisation ne 
dégradera pas la qualité globale de l’eau produite et distribuée. 
 

Cela participera à l’amélioration de la qualité globale de l’eau distribuée sur l’aspect 
ferrique et du manganèse. 
 
Il sera prévu, durant les travaux ou en cours d’exploitation : 
 

 L’installation sur rétention des matériels tels que groupe électrogène, compresseur 
etc. 

 Le stockage d’hydrocarbures dans des réservoirs à double paroi ou placés sur 
rétention, 

 De réaliser toutes les interventions sur le matériel (réparations, remplissage des 
réservoirs d’hydrocarbures des engins motorisés,…) sur aire étanche. 
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11. ANALYSE DES EFFETS SUR LE MILIEU DU PROJET 

L’analyse des effets a pour objet d’identifier les impacts potentiels du projet sur l’état 
initial décrit précédemment. 
 
Les impacts du projet sont évalués comme : 
 

– Positif ou négatif : c’est-à-dire comme favorable, bénéfique ou au contraire 
nuisible, néfaste sur l’état initial 

– Temporaire ou permanent : c’est-à-dire comme limité dans le temps ou sur la 
durée de vie du projet 

– Direct ou indirect : c’est-à-dire en lien immédiat ou via un intermédiaire, de cause 
à effet du projet 

– A court, moyen ou long terme : c’est-à-dire lors de la réalisation du projet, lors des 
premières années ou sur la durée de vie du projet. 

 
11.1. Impact du projet sur les eaux souterraines 

11.1.1. Installation de production d’eau potable 

Le forage les « Grandes Vignes » a été réalisé pour effectuer un prélèvement d’eau dans 
la formation aquifère de la craie du Turonien via : la réalisation d’un forage vertical, la 
pose d’une colonne captante constituée de crépines placées face aux niveaux 
productifs, la pose d’un tube acier pour l’avant-puits, cimenté dans l’espace situé à 
l’extrados du tube et le terrain naturel. Cette cimentation permet d’isoler l’aquifère capter 
des nappes sus-jacentes et eaux superficielles. 

 

L’impact du forage sur les eaux souterraines de la craie du turonien est donc : 
 

– Négatif : il sera effectué un prélèvement, le forage constitue un accès direct aux 
eaux souterraines 

– Permanent : tout au long de la durée de vie du forage 
– Direct : le forage constitue le lien immédiat à la ressource 
– Long terme : tout au long de la durée de vie du forage 

 
L’impact du forage sur les eaux souterraines des formations sus- ou sous-jacentes est 
donc : 

– Nulle ou négligeable : le forage n’atteint pas les ressources sous-jacentes et est 
isolé à l’aide de la cimentation des ressources en eaux sus-jacentes et des eaux 
superficielles. Cette protection est améliorée du fait de la présence d’une couche 
semi-imperméable d’argiles à silex surmontant la formation aquifère. 

– Permanent : tout au long de la durée de vie du forage 
– Direct : le forage constitue le lien immédiat à la ressource 
– Long terme : tout au long de la durée de vie du forage 
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11.1.2. Modification des écoulements souterrains et de la piézométrie 

11.1.2.1. 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) 
 

 

11.1.2.2. Rabattement et rayon d’action 

 
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. 
 
Le rayon d’action du forage correspond à l’emprise de la nappe concernée par un 
abaissement de sa surface piézométrique du fait de la dépression créée par le forage en 
pompage.  
 
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. 
 
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
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Simulation du cône de rabattement du forage les Grandes Vignes 
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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. 
 
L’impact du forage sur la piézométrie est donc : 

– Négatif à négligeable : négatif, le forage ayant une incidence sur la piézométrie 
de la nappe acceptable à négligeable, l’incidence n’impactant aucun ouvrage de 
prélèvements ou légèrement, ni l’écoulement global de la nappe 

– Permanent : tout au long de la durée de l’exploitation du forage 
– Direct : le forage constitue le lien immédiat à la ressource 
– Long terme : tout au long de la durée de l’exploitation du forage 

 
11.1.2.3. Zone d’appel 

La zone d’appel correspond à l’emprise de la nappe où les filets liquides se dirigent vers 
le forage en pompage. 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. 
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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 : 
 

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 hydrogéologue agrée)  
 
Il apparait un rayon du front d’appel de l’ordre de 1470 m autour du forage, et des 
isochrones 180 jours entièrement compris dans l’emprise du périmètre de protection 
rapprochée : cf carte ci-après. 

 

 Schématisation des isochrones et cônes d’appel 
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Représentation des isochrones pour des prélèvements annuels de 300 000 m³ 

 
 
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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11.1.2.4. Disponibilité de la ressource 

Afin de garantir la pérennité de la ressource en eau et la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable, il convient de s’assurer de la disponibilité de la ressource. 
Le volume maximal annuel prélevé par le forage est de l’ordre de 300 000 m3/an. 
 
L’impact de l’exploitation du forage sur la nappe du turonien est donc : 

– Négatif : il sera effectué un prélèvement qui ne sera pas restitué, avec une 
incidence sur le niveau piézométrique négligeable 

– Permanent : tout au long de la durée de l’exploitation du forage 
– Direct : le forage constitue le moyen de prélèvement de la ressource 
– Long terme : tout au long de la durée de l’exploitation du forage 

 

1.1.1. 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 sa constitution a été réalisée de manière 
à isoler les arrivées d’eau superficielle et de la nappe sus-jacente du séno-turonien par la 
pose d’un tubage plein en acier 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 de l’avant-puits et notamment la corrosion du tubage acier. En cas de détérioration 
avérée, des opérations de réhabilitation pourront être envisagées. 

 

L’impact du forage sur la mise en communication de deux nappes est donc : 

– Négatif : risque de contamination de la nappe en cas de perforation du tubage par 
les eaux superficielles ou la nappe sus-jacente du séno-turonien  

– Temporaire : le temps de procéder à la réhabilitation du forage par rechemisage 
ou comblement le cas échéant 

– Direct : le forage constitue la source de mise en communication de deux nappes 
– Moyen terme : durée de la reconquête de la qualité de la ressource en cas de 

contamination avérée  

 

L’introduction de matière polluante dans le forage par déversement accidentel ou par 
acte de malveillance. 
 
L’impact du forage sur l’introduction de matière polluante est donc : 

– Négatif : risque de contamination de la nappe  
– Permanente : tout au long de la durée du forage  
– Direct : le forage constitue le point d’entrée de la matière potentiellement 

polluante 
– Long terme : durée de vie du forage 
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11.2. Impact du projet 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 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. 

 

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. 
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11.2.1. 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… 
 
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.  

 

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

la ressource utilisée 

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 prévu la mise en place d’une clôture et d’un portail ainsi que 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 ». 
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11.4. Impact du projet sur les milieux naturels 

Le forage « les Grandes Vignes » ainsi que l’ensemble du périmètre de protection 
rapprochée ne sont pas situés dans une autre zone naturelle sensible. 
 
L’impact du forage sur les milieux naturels est donc : 

– Nul à négligeable  

 

11.5. Impact du projet sur les sols 

Le forage, les prélèvements associés et les périmètres de protection n’auront pas 
d’impact sur la cohésion des sols et leur nature. 
 
L’impact du forage sur les sols est donc : 

– Nul à négligeable  

 

11.6.Impact du projet sur le paysage 

L’ouvrage de captage est déjà existant. Il a déjà été aménagé les ouvrages suivants :  
 

– Forage ; 
– Mise en place d’une clôture périphérique provisoire sur le pourtour du périmètre 

de protection immédiate ; 
 
Il sera aménagé les équipements et ouvrages suivants : 
 

– Mise en place d’un nouveau grillage, d’un mur de protection devant le forage et 
d’un portail d’accès ; 

– Construction d’un local de traitement, d’une bâche de stockage enterrée des eaux 
traitées , d’une station de reprise et d’une lagune de décantation des eaux de 
lavage ; 

– Réalisation de tranchée pour mise en place d’une conduite de transfert enterrée 
des eaux prélevées jusqu’au réservoir sur tour de Tauxigny ; 

– Réalisation de tranchées interne au site pour la mise en place d’une alimentation 
électrique enterrée pour la desserte en énergie électrique du site de production 
et des liaisons hydrauliques entre les ouvrages. 

 

La tête de puits dépassera du sol de 1 m de hauteur environ. La bâche de stockage et la 
lagune de décantation seront enterrées minimisant ainsi l’impact sur le paysage. Le local 
de traitement et de reprise sera construit en maçonnerie traditionnelle avec toiture 
ardoises de manière à s’intégrer au mieux dans le paysage. Il aura une emprise de l’ordre 
de 60 m2 et une hauteur au faitage de l’ordre de 8 m. Un permis de construire sera 
déposé. 
 
Les tranchées seront effectuées le long des voies viaires existantes. Les infrastructures 
mises en place seront enfouies. 
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L’impact du forage sur le paysage est donc : 
– Négatif : ajout d’ouvrages et d’un bâtiment de dimensions assez imposantes de 

style habitation, dans le paysage  
– Permanente : tout au long de la durée du forage  
– Direct : la modification du visuel via le nouveau bâtiment et les équipements 

associés 
– Long terme : durée de vie du forage  

 

11.7. Impact du projet sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité 
publique 

L’objet du raccordement du forage « Les Grandes Vignes » est de sécuriser 
l’alimentation en eau potable du secteur de distribution et d’améliorer la qualité de l’eau 
distribuée. 
 
Un périmètre de protection immédiate dédiée au forage sera créé. Le site du périmètre 
de protection immédiate sera clôturé et l’accès sera fermé à clé l’aide d’un portail. 
 
Au sein du périmètre, il sera interdit tous dépôts, installations ou activités autres que 
ceux strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du forage. 
 
Le cuvelage dépassera de 1 m au-dessus du terrain naturel et sera équipé d’un double 
capot cadenacé. Il sera équipé d’une détection intrusion. 
 
L’orifice du forage sera également équipée d’un capot empêchant l’intrusion de 
matériaux dans le tubage. 
 
L’ensemble permettra de prévenir les éventuels actes de malveillance ou accident 
risquant de contaminer l’eau prélevée à des fins de consommation humaine. 

 

L’impact du forage sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique est donc : 
– Positif : sécurisation et amélioration de la qualité des eaux distribuées.  
– Permanente : tout au long de la durée du forage  
– Direct : le forage constitue le moyen de prélèvement des eaux souterraines 
– Long terme : durée de vie du forage  

 
11.8.Impact du projet sur l’air 

L’exploitation du forage n’entraînera aucune émanation de gaz, de rejets dans l’air ni 
d’odeurs. Le transit de véhicules à moteurs des agents d’exploitation ou de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) restent occasionnels. 
 
L’impact du forage sur l’air est donc : 

– Négligeable  
 

11.9. Impact du projet sur le climat 

Le groupe de pompage du forage est alimenté par le réseau électrique. Le groupe de 
pompage est immergé dans l’aquifère concerné par le prélèvement. Le suivi de 
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l’exploitation du forage sera effectué via la télésurveillance limitant ainsi les 
déplacements des agents d’exploitation ainsi que d’une visite hebdomadaire sur site. 
 
L’impact du forage sur le climat est donc : 

– Négligeable  

 

11.10. Impact du projet sur le patrimoine culturel 

La collectivité pourra organiser des journées pédagogiques lors de la journée mondiale 
de l’eau ou auprès des écoles de manière à expliquer et sensibiliser sur l’origine et la 
fragilité de l’eau produite et de ses enjeux. 

 

Par ailleurs une enquête publique et une information auprès de tous les propriétaires 
concernés par le périmètre de protection rapprochée est menée dans le cadre de ce 
projet. 
 
L’impact du forage sur le patrimoine culturel est donc : 

– Positif : sensibilisation – outil pédagogique à disposition des collectivités.  
– Permanente : tout au long de la durée du forage  
– Direct : le forage et ses périmètres de protection constituent les ouvrages et 

servitudes visant à produire et protéger l’eau prélevée 
– Long terme : durée de vie du forage  

 

11.11. Impact du projet sur le patrimoine d’adduction en eau 
potable 

Le forage constituera un nouvel ouvrage de la collectivité destiné à sécuriser 
l’alimentation en eau potable du secteur de distribution et à améliorer la qualité de l’eau 
distribuée. 
 
L’impact du forage sur le patrimoine d’eau potable est donc : 

– Positif : enrichissement du patrimoine - sécurisation et amélioration de la qualité 
des eaux distribuées 

– Permanente : tout au long de la durée du forage  
– Direct : le forage constitue le moyen de prélèvement des eaux souterraines 
– Long terme : durée de vie du forage  

 

11.12. Impact du projet sur la commodité du voisinage - bruit 

L’exploitation du forage, la Communauté de Communes loches Sud Touraine, est 
assurée via un groupe de pompage immergé dans la nappe prélevée, placé entre 70 et 
80 mètres de profondeur, limitant ainsi l’émission de bruit et de vibrations. 
 
Par ailleurs, ces équipements sont protégés par un cuvelage en béton armé qui renforce 
l’atténuation des bruits. 
 
Les installations de traitements seront placées dans un local dédié en partie insonorisé. 
Les équipements type compresseurs et surpresseurs seront insonorisés. Les autres 
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équipements susceptibles de provoquer du bruit sont liés à la manutention : ouverture 
portail, capots, circulation véhicule des agents d’exploitation… 

 

L’impact du forage sur la commodité du voisinage – le bruit est donc : 
– Négligeable  

 
11.13. Analyse des effets cumulés du projet 

Dans le cadre de cette opération, les effets cumulés se réfèrent aux effets que présente 
le projet cumulé aux projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence, ou aux 
prélèvements effectués dans les eaux souterraines recensés à proximité du projet. 
 
Il n’est identifié aucune étude d’incidence dans l’emprise du périmètre de protection. 

 

L’impact des effets cumulés du forage et projets alentours est donc : 
– Négligeable  



 
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°4 : Demande conjointe d’autorisations environnementale et de distribuer de l’eau à des fins de 
consommation humaine à partir du nouveau forage « Les Grandes Vignes » 

Hadès |Avril 2022 | affaire 19ETD021  

86• 

 
 

12. MESURES CORRECTRICES ET COMPENSATOIRES – 
MOYENS DE SURVEILLANCE  

12.1. Mesures liées à l’impact sur les eaux souterraines 

Un programme de maintenance adapté sera mis en place par la communauté de 
communes Loches Sud Touraine en vue de garantir la tenue de l’ouvrage dans le temps 
et de suivre l’évolution de l’état du cuvelage, des tubages et de la cimentation. 
 
Le niveau de la nappe du turonien sera suivi quotidiennement sur le forage à l’aide d’une 
sonde de niveau. 
 
En cas d’anomalie : baisse significative au niveau de la ressource au droit du forage, 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 qualité de l’eau prélevée et d’adapter le prélèvement le cas 
échéant.  
 
Le prélèvement dans la nappe sera minimisé et ajusté, en fonction de l’évolution de la 
qualité et la productivité du forage. 
 
Les volumes prélevés seront suivis quotidiennement à l’aide d’un compteur placé sur la 
conduite de prélèvement, dans le cuvelage du forage. Ces volumes sont déclarés 
annuellement à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
Le forage sera équipé d’une électrode de protection « niveau bas » qui provoquera 
l’arrêt du groupe de pompage si le niveau d’eau s’abaissait trop. 
 
Le projet de périmètres de protection prévoit l’interdiction de tout nouveau forage à 
l’exception de ceux autorisés par dérogation préfectorale de manière à maintenir la 
disponibilité de la ressource. 
 
Il est prévu l’aménagement 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. 
 
Un contrôle sanitaire réglementaire des eaux prélevées sur le forage sera assuré par 
l’Agence Régionale de Santé ainsi que par la collectivité. 
 
En cas d’anomalie, un diagnostic quantitatif et qualitatif pourra être initié par la 
collectivité pour déceler l’origine de la dégradation de la qualité de l’eau brute. 
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12.2. Les autres mesures liées à l’impact 

Mesures liées à l’impact  Type d’impact Mesures correctives ou 
compensatoires 

Sur les eaux superficielles Négligeable  Non définies 
Sur les zones naturelles Négligeable  Non définies 
Sur les sols Négligeable  Non définies 
Sur les paysages Négligeable  Non définies 
Sur l’hygiène, la sécurité 
et la salubrité 

Négligeable  Non définies 

Sur l’air Négligeable  Non définies 
Sur le climat Négligeable Non définies 
Sur le patrimoine culturel Négligeable Non définies 
Sur le patrimoine AEP Positif Non définies 
Sur la commodité du 
voisinage -bruit- 

Négligeable  Non définies 

Synthèse des mesures liées à l’impact 
 

12.3. Moyens de surveillance 

12.3.1. Surveillance de la qualité de l’eau 

Le contrôle sanitaire et la surveillance de la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine sont assurés conformément aux articles R. 1321-5 à 1321-25 du 
code de la santé publique et précisé par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme 
de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau 
de distribution. De plus, l’ARS réalisera des contrôles sur la ressource et la production par 
le biais d’une dizaine d’analyses sur le réseau de distribution. 
 
Outre le suivi réalisé par l’ARS dans le cadre du contrôle sanitaire, l’exploitant de la 
nouvelle unité de traitement effectuera un suivi de la qualité des eaux aux différentes 
étapes du traitement, au moyen d’analyseurs fixes et de prélèvements. 
 
L’installation de traitement projetée sera équipée de l’instrumentation suivante, 
permettant le suivi des eaux brutes, des eaux traitées et des éluas : 
 
• Débitmètre sur les eaux brutes et eaux traitées 
• Dispositif de comptage des eaux de lavage 
• Les teneurs en chlore distribué sont suivies en continu avec alarmes reliées à la 

télégestion. 
 

Ces équipements seront reliés au poste de télégestion de l’exploitant. Parallèlement à 
l’autosurveillance de l’exploitant, l’arrêté du 11 janvier 2007 prévoit : 
 
• 1 analyse complète tous les 2 ans sur la ressource (RP) 
• 3 analyses de type P1 par an sur l’eau mise en distribution 
• 1 analyse complémentaire type P2 sur l’eau mise en distribution 
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Un programme d’autosurveillance du site de production de « Les Grandes Vignes » sera 
mis en place et basé sur le principe suivant (analyses transmises à un laboratoire agréé) : 
• Analyse bactériologique des eaux traitées  : 2/an 
• Analyse bactériologique des eaux brutes  : 2/an 
• Analyse teneurs en fer / manganèse  : 2/an 
• Analyse Chlore libre / Chlore total :  2/an 
 
Ce programme d’autosurveillance est complété de visites hebdomadaires (à minima) 
avec vérification des paramètres principaux à l’aide d’une mallette d’analyses portable : 
T°, Chlore total, chlore libre). 
 
Conformément à l’avis de l’hydrogéologue agréé, il sera réalisé une analyse 
bactériologique deux fois par an afin d’assurer un suivi de l’éventuelle incidence des 
dispositifs d’assainissement des deux habitations situées à moins de 35 m sur les 
parcelles YP38 et YP15.   
 
 
12.3.2. Contrôle du fonctionnement des installations 

Le contrôle du bon fonctionnement des installations sera effectué :   
 
• via l’outil de télégestion : rapatriement des données, alarmes vers le site de supervision 

de l’exploitant et les agents en charge de la maintenance (système d’astreinte) 
• via les visites périodiques effectuées par le personnel exploitant 
 
Par ailleurs l’ensemble des ouvrages du site (forage, local technique, ouverture bâche, …) 
sera muni de détecteurs intrusions raccordés au système de télésurveillance de 
l’exploitant. Une attention particulière sera portée sur l’unité de traitement du fer et du 
manganèse afin de s’assurer de son bon fonctionnement.   
 
Conformément aux préconisations de l’hydrogéologue agréé, il sera effectué : 
 
Les étanchéités de la lagune de stockage et de la bâche de stockage des eaux traitées 
seront testées avant réception des travaux. 
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13. METHODES UTILISEES POUR ETABLIR L’ETAT INITIAL 

L’analyse de l’état initial pour objet de présenter un diagnostic de la sensibilité 
environnemental du territoire concerné. 
 
Il a été effectué à partir de recherches bibliographiques et d’investigations de terrains 
(visites sur site) conformément aux éléments définis dans le décret du 29 décembre 2011 
(article R122-4 du code de l’environnement). 
 
Les documents consultés et utilisés sont : 

 

– Safege : Compte rendu de travaux de forage – 2018 
– D.CHIGOT : avis de l’hydrogéologue agréé pour la mise en place des périmètres 

de protection du forage les « Grandes Vignes » 
– G2C : Etude de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau 

potable - CCLST 
– SARL DUPUET Frank : Calcul des isochrones pour le forage de Tauxigny 
– CCLST : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, 

2019 
 

 
Les sites Internet consultés sont : 

 

Sites consultés Année de 
mise à jour 
des données 

Données recueillies 

insee.fr 2017 Population 
infoterre.brgm.fr 2021 Cartographies 

Géologie 
Hydrogéologie 

sigescen.brgm.fr  2018 Hydogéologie – nappes souterraines 
basias.brgm.fr 2021 Anciens sites industriels 
inpn.mnhn.fr 2021 Sites naturels 
centre.developpement-
durable.gouv.fr 

2021 Sites naturels 
Sites inscrits 

gesteau.eaufrance.fr 2021 SDAGE / SAGE 
installationsclassees.developp
ement-durable.gouv.fr 

2021 Installations classées 

geoportail.gouv.fr 2020 Cartographies  
cadastre.gouv.fr 2021 Cartographies 
Geoportail-urbanisme.gouv.fr 2019 Schéma de cohérence territoriale 

Servitude d’utilité publique 
Documents d’urbansime 

mappy.fr 
googleearth.com 
 

2021 
 

Photographies aériennes 
 

 

 

https://sigescen.brgm.fr/
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE 
D’EVALUATION SIMPLIFIEE DES 
INCIDENCES AU TITRE NATURA 
2000 
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ANNEXE 2 : INVENTAIRE FAUNE ET 
FLORE  
 
 
Selon le règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection 
des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (modifié 
par le Règlement UE n° 101/2012 du 6 février 2012 et le Règlement UE n° 750/2013 du 29 
juillet 2013) 
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Nom valide Nom vernaculaire CD_NOM 

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Hibou des marais 3525 

Asio otus (Linnaeus, 1758) Hibou moyen-duc 3522 

Athene noctua (Scopoli, 1769) Chouette chevêche, Chevêche 
d'Athéna 

3511 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 2623 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-Blanc 2873 

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Busard des roseaux 2878 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Busard Saint-Martin 2881 

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Busard cendré 2887 

Falco columbarius Linnaeus, 1758 Faucon émerillon 2676 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pèlerin 2938 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau 2679 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle 2669 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir 2840 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore 2832 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois 3439 

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Outarde canepetière 3089 

Tyto alba (Scopoli, 1769) Chouette effraie, Effraie des clochers 3482 

Nom valide Nom vernaculaire CD_NOM 

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Hibou des marais 3525 

Asio otus (Linnaeus, 1758) Hibou moyen-duc 3522 

Athene noctua (Scopoli, 1769) Chouette chevêche, Chevêche 
d'Athéna 

3511 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable 2623 

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-Blanc 2873 

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Busard des roseaux 2878 

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Busard Saint-Martin 2881 

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Busard cendré 2887 

Falco columbarius Linnaeus, 1758 Faucon émerillon 2676 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pèlerin 2938 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau 2679 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle 2669 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir 2840 

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore 2832 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois 3439 

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Outarde canepetière 3089 

Tyto alba (Scopoli, 1769) Chouette effraie, Effraie des clochers 3482 
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Nom valide Nom vernaculaire CD_NOM 

Anacamptis 
morio (L.) 
R.M.Bateman, 
Pridgeon & 
M.W.Chase, 
1997 

Orchis bouffon 82285 

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 subsp. 
morio 

719217 

Anacamptis 
pyramidalis (L.) 
Rich., 1817 

Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide 82288 

Cephalanthera 
damasonium 
(Mill.) Druce, 
1906 

Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche 89920 

Cephalanthera 
longifolia (L.) 
Fritsch, 1888 

Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles 
longues, Céphalanthère à feuilles en épée 

89926 

Cephalanthera 
rubra (L.) Rich., 
1817 

Céphalanthère rouge, Elléborine rouge 89928 

Dactylorhiza 
maculata (L.) 
Soó, 1962 

Dactylorhize maculée, Orchis tacheté, Orchis maculé 94266 

Epipactis 
helleborine (L.) 
Crantz, 1769 

Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles 96447 

Epipactis 
muelleri 
Godfery, 1921 

Épipactis de Müller 96456 

Epipactis Zinn, 
1757 

 
192235 

Gymnadenia 
conopsea (L.) 
R.Br., 1813 

Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis 
moustique 

100607 

Himantoglossum 
hircinum (L.) 
Spreng., 1826 

Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc 102797 

Neotinea 
ustulata (L.) 
R.M.Bateman, 
Pridgeon & 
M.W.Chase, 
1997 

Orchis brûlé 109501 
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Neottia ovata 
(L.) Bluff & 
Fingerh., 1837 

Grande Listère 109507 

Ophrys apifera 
Huds., 1762 

Ophrys abeille 110335 

Ophrys aranifera 
Huds., 1778 

Ophrys araignée, Oiseau-coquet 110345 

Ophrys aranifera 
Huds., 1778 
subsp. aranifera 

Ophrys araignée 162331 

Ophrys 
insectifera L., 
1753 

Ophrys mouche 110410 

Orchis mascula 
(L.) L., 1755 

Orchis mâle, Herbe à la couleuvre 110914 

Orchis purpurea 
Huds., 1762 

Orchis pourpre, Grivollée 110966 

Platanthera 
bifolia (L.) Rich., 
1817 

Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches 114011 

Platanthera 
chlorantha 
(Custer) Rchb., 
1828 

Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres 114012 

 


