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Dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection du captage les 
« Grandes Vignes » à Tauxigny, une visite des parcelles bâties et des terrains concernés 
par l’instauration de ces périmètres de protection a été réalisée en juin 2021 par Hades 
Ingénierie. Le but étant d’effectuer un état des lieux des risques potentiels de pollution à 
l’intérieur des périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR). 
 
Ce diagnostic a pour objet : 
 

 De détecter les possibles sources accidentelles de pollution des eaux souterraines 
générées par les habitations et activités : rejet d’eaux usées, eaux de process, 
stockages de produits pétroliers, autres stockages… en application de l’article L.1321-2 
du code de la santé publique et selon les prescriptions proposées par 
l’hydrogéologue agréé dans son rapport de mai 2019 ; 
 

 De dresser un bilan des travaux de mise en conformité éventuels ; 
 

 D’établir une estimation prévisionnelle du coût des travaux de mise en conformité 
induits par les prescriptions précisées dans l’avis de l’hydrogéologue agréé. 

 
 
Les estimations financières effectuées ci-après sont des estimations de type Avant-
Projet Sommaire. Les frais peuvent être : 
 

 à la charge de la collectivité, si les travaux de mise en conformité sollicités vont au-
delà de la réglementation générale ; 
 

 à la charge du propriétaire, si les travaux de mise en conformité sollicités entrent dans 
le cadre de la réglementation générale. 

 
 
Cependant, dans le cadre de l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée, les 
travaux de mise en conformité sont subventionnés pour les collectivités par l’Agence de 
l’Eau au titre de son 11ème programme (2019/2024). Pour les particuliers, les aides peuvent 
être attribuées moyennant la mise en place d’une convention de mandat entre la 
collectivité, qui devra être porteuse de l’opération, les propriétaires concernés par les 
travaux et l’Agence de l’Eau, pour sa participation financière.  
 
Le taux actuel de subvention potentielle est de 50 % si les travaux sont réalisés dans les 
5 ans à compter de la date d’arrêté de déclaration d’utilité publique des périmètres de 
protection ou un taux de 30 % s’ils sont réalisés au-delà du délai de 5 ans, le reste 
revenant à la charge des propriétaires ou de la collectivité.  
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1. PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 

Dans son rapport de mai 2019, l’hydrogéologue agréé précise les prescriptions suivantes 
applicables au périmètre de protection immédiate : 
 
• « Le forage devra être muni d’un capot de protection (double protection préconisée), 

muni d’une alarme anti-intrusion » 

• « La parcelle sera entourée d’une clôture rigide de 2 m de haut. L’accès se fera par un 
portail fermé à clef. » 

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

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

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

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

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

 
La collectivité a projeté la réalisation de l’ensemble de ces travaux lors des travaux de 
construction de l’unité de traitement du fer. Ces aménagements seront réalisés au cours 
de l’année 2022.  
 
L’ensemble des travaux à effectuer sont récapitulés dans le tableau suivant et sont à la 
charge de la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine : 
 

N° Désignation Montant estimatif 

1 Capot de protection (double protection préconisée), muni d’une alarme anti intrusion 3 000,00 € HT 

2 Installation d’une clôture rigide de 2 m de haut et d’un portail fermé à clef  7 000,00 € HT 

3 Evacuation des eaux pluviales 6 000,00 € HT 

 Montant total en €.HT – périmètre de protection immédiate 16 000,00 
€.HT 

 Estimation des travaux dans le périmètre de protection immédiate 
 
Le montant global des travaux à effectuer concernant le périmètre de protection 
immédiate est de 16 000,00 € HT.  
 
Ces travaux sont engagés par la collectivité et intégrés dans les travaux d’aménagement 
du site de production et de traitement : consultation d’entreprises menée de juillet à 
octobre 2021. Les travaux sont projetés 1er semestre 2022. Ils sont financés à hauteur de 
30 % par l’Agence de l’Eau). 
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2. PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 

2.1. Assainissement des eaux usées 

Dans son rapport, l’hydrogéologue agréé précise les prescriptions suivantes : 
 
• « Les assainissements autonomes devront être recensés, contrôlés, mis en 

conformité, ou dans la mesure du possible remplacés par un branchement au réseau 
collectif.  

• Concernant l’assainissement des deux habitations situées de part et d’autre du forage, 
les contrôles réalisés n’indiquent pas de non-conformité. Toutefois, ces dispositifs 
(fosse pour la parcelle YP38 et YP 15, et drains pour YP 15) ne sont pas situés à 35 m. 
L’idéal serait de déplacer ces dispositifs, mais cela pourrait s’avérer délicat et 
compliqué. 

• Ces dispositifs étant antérieurs à l’utilisation du captage d’eau potable, il peut être 
proposé un contrôle annuel du fonctionnement des deux dispositifs, avec travaux 
immédiats en cas de défauts constatés (fuite, inondations, odeurs …). Je propose 
également que le contrôle bactériologique sur les eaux brutes du forage soit réalisé 
tous les six mois .» 

 

La totalité des bâtis concernés par le périmètre de protection rapprochée est en 
assainissement autonome.  
 
L’inventaire des dispositifs d’assainissement présents sur le périmètre de protection 
rapprochée est le suivant : 
 

Section et 
N° 

Prétraitement Traitement Exutoire Conformité Prévoir la 
réhabilitation Remarques 

ZC 
129,131,250 

et 249 

Fosse toutes 
eaux 

Filtre à sable 
horizontal drainé 

Fossé  

Oui Non 

Année d’installation : 
2009 

Contrôlé conforme en 
2016 (rapport du 
SATESE) 

YP 8  
Fosse toutes 
eaux - 3 m³ 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 

Infiltration 
dans le sol Oui Non 

Année d’installation : 
2011 – contrôlé par le 
SATESE 

ZC 110 

Fosse toutes 
eaux - 3 m³ 

Filtre à sable 
vertical drainé 

Fossé 

Oui Non 

Année d’installation : 
~2008 

Contrôlé conforme en 
2011 (rapport du 
SATESE) 

YP 11 
Fosse toutes 
eaux - 3 m³ 

Tranchée 
d’infiltration 

Infiltration 
dans le sol Oui Non 

Contrôlé conforme en 
2005 (rapport du 
SATESE) 

ZC 61 

Fosse toutes 
eaux - 3 m³ 

Filtre à sable 
horizontal drainé 

Fossé 

Non  Oui 

Dernier contrôle : 2019 

Année d’installation : 
1989  

Contrôlé non 
conforme en 2016 
(rapport du SATESE) 
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Section et 
N° 

Prétraitement Traitement Exutoire Conformité Prévoir la 
réhabilitation Remarques 

YP 12 
Fosse toutes 
eaux 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 

 
Oui Non 

Installation en 
2004/2005 avec suivi 
du SATESE 

YP 38  
Fosse toutes 
eaux - 3 m³ 

Filtre à sable 
vertical drainé 

Dans le 
champ Oui Non 

Contrôlé conforme en 
2016 (rapport du 
SATESE) 

YP 15 
Fosse toutes 
eaux 

Tranchée 
d’infiltration 

Infiltration 
à la 
parcelle 

Oui Non 
Année d’installation : 
2003-2004 

Contrôles : 2018/2019 

ZC 117 

Fosse toutes 
eaux  

Filtre à sable 
vertical drainé 

inconnu 

Oui Non 

Année d’installation : 
1999 

Contrôlé conforme en 
2016 (rapport du 
SATESE) 

ZC 93 

Fosse toutes 
eaux - 3 m³ 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé / 
tranchées 
d’épandages 

Infiltration 
dans le sol 

Oui Non 

Année d’installation : 
1990 

Contrôlé conforme en 
2005 (rapport du 
SATESE) 

ZC 253 
Fosse toutes 
eaux 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 

Infiltration 
dans le sol Oui Non 

Année d’installation : 
1990 

Contrôle : 2019 

YP 9 

Fosse toutes 
eaux - 3 m³ 

Tranchée 
filtrantes 

Infiltration 
dans le sol 

Oui Non 

Année d’installation : 
2004 

Contrôlé conforme 
2014 (rapport du 
SATESE) 

YO 35 

Fosse toutes 
eaux - 1,.5 à 3 m³ 

Inconnu : 
épandage / 
Filtre à sable 
vertical drainé 

Infiltration 
dans le sol 

Non Oui 

Année d’installation : 
1998 

Contrôlé non 
conforme en 2016 
(rapport du SATESE) 

YO 36 

Fosse toutes 
eaux  

Inconnu :  Infiltration 
dans le sol 

Non Oui 

Année d’installation : 
1992 

Contrôlé non 
conforme en 2016 
(rapport du SATESE) 

ZC 242, 241 

Fosse toutes 
eaux  

Inconnu :  Infiltration 
dans le sol 

Non Oui 

Année d’installation : 
non connue 

Contrôlé non 
conforme en 2016 
(rapport du SATESE) 

ZC 243 

Fosse toutes 
eaux - 3 m³ 

Inconnu / 
Tranchées 
drainantes  

Infiltration 
dans le sol 

Non Oui 

Année d’installation : 
non connue 

Contrôlé non 
conforme en 2016 
(rapport du SATESE) 

ZC 251 
Fosse toutes 
eaux - 3 m³ 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 

Infiltration 
dans le Oui Non 

Contrôlé conforme en 
2016 (rapport du 
SATESE) 

 Inventaire des dispositifs d’assainissement dans l’emprise du périmètre de protection rapprochée 
 
 
 



 
 
 

 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine – Enquêtes publiques des périmètres de 
protection du captage d’eau potable « Les Grandes Vignes » à Tauxigny - Pièce n°9 : Notice technico-
économique 

Hadès | Avril 2022 | affaire 19ETD021 

8• 

 

Les travaux préconisés sont les suivants : 
 

Section 
et N° 

Type d’assainissement Réhabilitation à prévoir 
Montant 

estimatif* 

ZC61 – 
YO35 – 
YO36 – 
ZC242 – 
ZC243 
 

Assainissement non collectif non 
conforme 

Oui, en totalité 5 * 10 000 €.HT 

YP 38 – 
YP15 

Assainissement non collectif 
conforme 

Non, contrôle annuel + suivi bactériologique 
semestriel du forage 

700,00 €.HT/an 

Montant total en €.HT – périmètre de protection rapprochée – Assainissement Eaux 
usées 

50 700 €.HT 

Estimation des travaux dans le périmètre de protection rapprochée en matière de stockage d’hydrocarbures 
 
Le montant global des travaux d’assainissement à effectuer concernant le périmètre de 
protection rapprochée est de 50 700,00 € HT, dont 50 000,00 €.HT à la charge des 
propriétaires, ces dispositions relevant de la réglementation générale.  
 
Ces travaux sont actuellement subventionnables à 50 % ou 30 %  -  cf §  « Introduction »..  
 
Concernant l’assainissement des deux habitations situées sur les parcelles YP38 et YP15, 
il sera étudié l’éventualité de réaliser un assainissement à plus de 35 m si les résultats 
des analyses bactériologiques sur l’eau brute annuel indique une non-conformité.  
Les travaux seront à la charge de la communauté de communes Loches Sud Touraine.  
 
 
2.2. Stockage d’hydrocarbures et autres produits 

Dans son rapport, l’hydrogéologue agréé précise les prescriptions suivantes : 
 

 Hydrocarbures 
 
• « Les stockages de produits polluants (cuves hydrocarbures) devront être 

recensés et mis en conformité » ; 
 

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

 
 Rappel de la réglementation 
 Les réservoirs d’hydrocarbures aériens doivent être équipés d’un bac de rétention à partir 

de 120L, d’après la réglementation en vigueur (arrêté 1974 et du 1er juillet 2004). 
 Les réservoirs enterrés doivent être équipés de cuves à sécurité renforcées ou placés dans 

des fosses étanches bétonnées, d’après la circulaire du 17 juillet 1973 et l’instruction 
ministérielle du 17 avril 1975. 
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Les bâtis sont généralement chauffés à l’électricité ou au bois. Il a été répertorié 
seulement 2 cuves d’hydrocarbures dont une qui n’est plus en service.  

 
L’inventaire des stockages d’hydrocarbures présents sur le périmètre de protection 
rapprochée est le suivant : 
 

Section 
et N° 

Type de stockage Réhabilitation à prévoir 
Montant 

estimatif* 

YO 35 
Cuve à fuel double parois, de type 
aérien. Mise en place en 2020 

Non - 

YP 38 

Cuve à fuel double parois, de type 
aérien. Mise en place au moment 
de l’exploitation agricole, N’est 
plus en service. 

Oui : Prévoir la mise hors service de la 
cuve : dégazage et son évacuation 

1 500,00 €.HT 

Montant total en €.HT – périmètre de protection rapprochée – Stockage 
d’hydrocarbures 

 1 500,00 €.HT 

* : Les coûts ne tiennent compte que du prix de la cuve enterrée double parois et pas les travaux d’installation qui restent 

difficilement chiffrables sans l’intervention d’un spécialiste. 

Estimation des travaux dans le périmètre de protection rapprochée en matière de stockage d’hydrocarbures 
 
 
Le montant total des travaux s’élèverait à 1 500 € HT, à la charge soit des propriétaires si 
la cuve a été installé après 1973 soit de la communauté communes Loches Sud Touraine 
si avant 1973.   
 
Pour les travaux de changement de cuves à fioul, l’aide est plafonnée à 900 € par cuve. 
 

• Autres stockages 

Des stockages de produits phytosanitaires ont été inventoriés et sont référencés. 
 

Section 
et N° 

Type de stockage Réhabilitation à prévoir 
Montant 

estimatif* 

YO 35 
Stockage de produits 
phytosanitaires dans un local à 
part fermé à clé 

Non - 

YP 38 
Stockage de produits 
phytosanitaires dans un local à 
part fermé à clé 

Non - 

Montant total en €.HT – périmètre de protection rapprochée – Stockage de produits 
phytosanitaires 

0 €.HT 

Estimation des travaux dans le périmètre de protection rapprochée en matière de stockage de produits 
phytosanitaires 
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2.3. Ouvrages souterrains 

Dans son rapport, l’hydrogéologue agréé précise les prescriptions suivantes : 
 
• « Les puits et forages devront être recensés et contrôlés. 

• Les forages existants non utilisés ou non déclarés devront être comblés dans les 
règles de l’art en application de l’arrêté du 11 septembre 2003. 

• Pour les autres, Les têtes de puits des ouvrages devront être mises en conformité 
pour éviter tout déversement. 

• La sonde géothermique existante (BSS001HQQY – parcelle YP 11) devra être 
contrôlée tous les ans (contrôle du volume du fluide caloporteur et de sa pression). En 
cas de fuite constatée, celle-ci sera comblée dans les règles de l’art. » 

 

 
 

Huit puits sont recensés au sein du périmètre de protection rapprochée. Ils sont 
utilisés à des fins domestiques (arrosage du jardin). Trois puits ne sont pas 
utilisés. Les têtes de puits sont aménagées. La profondeur des ouvrages est  
comprise entre 14 et 18 mètres environ d’après les informations récoltées durant 
les enquêtes. L’ensemble des forages capterait la nappe de surface des 
calcaires lacustres de touraine.  
Un puit n’a pas pu être inspecté lors des enquêtes. Cependant celui-ci 
comprend une tête de puit aménagée.  
 

 
 

Un ouvrage était utilsé pour l’exploitation d’une pompe à chaleur par sonde 
géothermique sur la parcelle YP11 : cet ouvrage n’est plus en service. L’ancien 
ouvrage n’a pu être repéré sur la parcelle (comblé ?) 
 

 

Section 
et N° 

Profondeur de 
l’ouvrage 

Niveau 
statique de 

l’eau 
Utilisation Protection Prévoir la réhabilitation 

YP8 -17,50m -13,50m Non exploité 
Margelle de 10 cm 
et fermé par une 
plaque en béton 

Non  

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

Non 

Contrôler le rebouchage de 
la sonde géothermique : 

300 €.HT 

ZC61 -17,50m -13,80m 
Domestique : 

jardin 

Margelle de 15 cm 
et fermé par une 
plaque en béton 

Non  

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

jardin 

Margelle de 20 cm, 
et fermé avec une 

porte 

Non 

Y035 -17,70m -12,70m 
Domestique : 

jardin 

Margelle de 40 cm 
et fermé par une 
plaque en béton 

Non 
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Section 
et N° 

Profondeur de 
l’ouvrage 

Niveau 
statique de 

l’eau 
Utilisation Protection Prévoir la réhabilitation 

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

jardin 

Margelle de 20 cm 
et fermé par une 

porte 
Non  

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

pierres 
Non 

ZC253 Inconnue Inconnue Inconnue 
Margelle de 60 cm 
et fermé par une 

dalle en béton 
Non 

 Montant total en €.HT – périmètre de protection rapprochée – 
puits et forages 

300 €.HT 

 Estimation des travaux relatifs à la mise en conformité des puits et forages dans l’emprise des périmètres de 
protection 
 
Le montant total des travaux s’élèverait à 300 € HT à la charge de la collectivité. Il est 
considéré le maintien des ouvrages non utilisés du fait d’un bon état des têtes de puits et 
une possibilté d’usage à l’avenir pour des besoins domestiques. 
 

2.4. Pratiques agricoles 

Dans son rapport, l’hydrogéologue agréé précise : 
 
« Seront interdits : 
 

• Le stockage permanent de fumiers sur sol nu ;  

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

 

 
 

Une exploitation agricole se situe dans le périmètre de protection rapprochée 
sur la parcelle YO 35. L’exploitant élève des volailles et stocke la totalité de son 
fumier au champ en dehors du périmètre de protection rapprochée. Le 
stockage de produits phytosanitaires a été recensé dans le paragraphe 
« stockage d’hydrocarbure et autres produits ». 
 

 
2.5. Eaux pluviales 

Dans son rapport, l’hydrogéologue agréé ne précise rien sur la gestion des eaux 
pluviales dans l’emprise du PPR, excepté à proximité du PPI (cf paragraphe précédent). 
 

 
 

Lors des visites, la plupart des bâtis sont raccordés au réseau d’eaux pluviales 
ou au fossé. Certains bâtis n’ont pas de gouttières et les eaux de ruissellement 
s’infiltrent directement sur la parcelle. Aucune non-conformité n’a été détecté. 
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2.6. Divisions parcellaires 

Le périmètre de protection rapprochée divise 3 parcelles, il est préconisé de prévoir une 
division parcéllaire et un bornage afin d’intégrer des parcelles complètes pour le 
périmètre de protection rapporchée. 
  

Section et N° Réhabilitation à prévoir Montant estimatif* 

YO 37 Division parcéllaire et bornage  2 500 €HT 

YP 35 Division parcéllaire et bornage 2 500 €HT 

YP31 Division parcellaire et bornage 2 500 €HT 

Montant total en €.HT – périmètre de protection rapprochée – Division 
parcellaire et bornage 

7 500 €.HT 

 Estimation des coûts relatif aux divisions parcellaires et bornage 
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3. RECAPITULATIF : COUT SOMMAIRE DES TRAVAUX DE 
MISE EN CONFORMITE 

Les coûts des travaux de mise en conformité liés à l’instauration des périmètres de 
protection du forage les « Grandes Vignes » sont récapitulés ci-après. Les montants 
prévisionnels sont estimatifs, de type avant-projet sommaire. 
 

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 

N° Designation Montant 
estimatif 

€.HT 

A la 
charge de 

Aides Agence 
de l’eau (30 %) 

€.HT 

Reste à charge 
€.HT 

1 Capot de protection (double protection 
préconisée), muni d’une alarme anti intrusion 

3 000 collectivité 900 2 100 

2 Installation d’une clôture rigide de 2 m de haut 
et d’un portail fermé à clef  

7 000 collectivité 2 100 6 900 

3 Evacuation des eaux pluviales 6 000, collectivité 1 800 4 200 

 Montant total en €.HT – périmètre de 
protection immédiate 

16 000 €.HT  4 800 €.HT 13 200 €.HT 

 Récapitulatif des travaux de mise en conformité estimé dans le périmètre de protection immédiate 
 
Soit un montant total de 16 000 €.HT de travaux de mise en conformité estimés, dont 
0 €.HT à la charge des propriétaires et 13 200 €.HT à la charge de la colelctivité. 
 
 

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 

 
N° Designation Montant 

estimatif 
€.HT 

A la 
charge de 

Aides Agence 
de l’eau (30 à 
50%) - €.HT 

Reste à charge 
€.HT 

1 Réhabilitation 5 dispositifs d’assainissement 
autonome 

50 000 propriétaire / 50 000 

2 Contrôles annuels 2 dispositifs ANC + 
mesures bactériologiques forage  

700 collectivité / 700 /an 

3 Mise hors service d’un stockage 
d’hydrocarbure 

1 500 propriétaire / 1 500 

4 Contrôle rebouchage sonde géothermique 300 collectivité / 300 
5 Division parcéllaire et bornage 7 500 collectivité / 7 500 
 Montant total en €.HT – périmètre de 

protection immédiate 
65 100 €.HT  0 €.HT 60 000 €.HT 

 
Soit un montant total de 60 000 €.HT de travaux de mise en conformité estimés, dont 
51 500 €.HT à la charge des propriétaires et 8 500 €.HT à la charge de la colelctivité. 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Compte-rendu des visites - 2021 
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Compte-rendu des visites des particuliers – juin et novembre 2021 

• Périmètre de protection rapprochée 

 

Section 
Numéro 

de 
Parcelle 

Nom et adresse propriétaire 

 
Assainissement Eaux 

pluviales Chauffage Puits 
Remarques des propriétaires 

lors de la visite ou 
Observations de l’enquêteur Types Prétraitement Traitement Exutoire 

ZC  129,131,250 
et 249 

Mme GOBETTI Karine 
3 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux – 3 m3 

Filtre à sable 
horizontal 
drainé 

Fossé  Fossé et 
infiltration 
parcelle 

Bois  Non 

ANC installé en 2009 
Contrôle effectué par le 
SATESE lors travaux et en 
2016   

YP  8 
Mme CREPIN Henriette 
2 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux – 3 m3 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 

Infiltration 
dans le sol 

Fossé Electrique  

Oui  
Exploitation : non  
Aménagement : fermé 
Profondeur :  
Environ 17,50 m 

ANC installé en 2011  
Contrôle effectué par le 
SATESE en 2011 
Puits à plus de 35 m de l’ANC  

ZC  110 
M. MOLES Fabian 
5 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux – 3 m3 

Filtre à sable 
vertical drainé 

Fossé 

Fossé Bois et 
électricité Non 

ANC installé en 2008 environ 
Contrôle effectué par le 
SATESE en 2011 
  

YP 11 
M. OUVRARD Fabrice 
6 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux – 3 m3 

Tranchées 
d’épandage 

Infiltration 
dans le sol 

Fossé PAC 

Oui 
Exploitation : non 
Aménagement : fermé 
Profondeur : environ 16,10 
m 

Néant. 
Puits utilsé pour PAC (sonde 
géothermique) 

ZC 61 
M. MAGNELLI Armel 
7 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux – 3 m3 

Filtre à sable 
horizontal 
drainé 

Fossé 

Fossé Electrique 

Oui  
Exploitation : Domestique 
(jardin) 
Aménagement : fermé 
Profondeur :  
Environ 17,50 m 

ANC installé en 1989 et 
contrôlé non conforme en 
2016 (SATESE) : trop plein 
avec by-pass traitement 
Etat margelle non inspecté 

YP 12 
M. CHIQUET Daniel 
8 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 

Infiltration  Réseau 
d’eau 
pluviale 
collectif 

Electrique Non 
ANC installé en 2004/2005. 
Contrôle effectué par SATESE 
lors travaux 

YP 38 
M OUVRARD Charles 
10 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux – 3 m3 

Filtre à sable 
vertical drainé 

Dans le 
champ Réseau 

d’eau 
pluviale 
collectif 

Bois et 
Géothermie 

Oui  
Exploitation :  
Domestique 
Aménagement : fermé 
Profondeur :  
Environ 16,80 m 

A moins de 35 m du forage 
ANC contrôlé par le SPANC 
en 2016 
Cuve aérienne pour l’ancienne 
exploitation agricole – cf 
compte rendu des visites des 
exploitations agricoles 

YP 15 
Mme DELACOTE Lucie 
12 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 

Infiltration à la 
parcelle Infiltration à 

la parcelle 
Bois et 
électrique  Non 

ANC installé en 2003/2004. 
Contrôle par le SATESE en 
2018/2019 
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Section 
Numéro 

de 
Parcelle 

Nom et adresse propriétaire 

 
Assainissement Eaux 

pluviales Chauffage Puits 
Remarques des propriétaires 

lors de la visite ou 
Observations de l’enquêteur Types Prétraitement Traitement Exutoire 

ZC 117 
M. MERLEN Stéphane 
14 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif Fosse toutes 
eaux 

Filtre à sable 
vertical drainé inconnu inconnu inconnu 

Oui  
Exploitation : Domestique 
(jardin) 
Aménagement : fermé 
Profondeur :  
Environ 14,90 m 

ANC installé en 1999 et 
contrôlé en 2013 par le 
SATESE : acceptable 

ZC 93 
M. HARDION Alain 
18 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux – 3 m3 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé / 
tranchées 
d’épandage 

Infiltration 
dans le sol 

Fossé Bois Non ANC installé dans les années 
90 et contrôlé en 2005 

ZC 253 
M. BENOIT Jean Michel 
22 route de la Fagannerie 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 

Infiltration 
dans le sol Fossé Electrique Oui  

Aménagement : fermé 
ANC installé dans les années 
90 et contrôlé en 2019  

YP 9 
M. HARDION Didier 
La Turmelière 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux – 3 m3 

Tranchées 
filtrantes 

Infiltration 
dans le sol Infiltration à 

la parcelle Electrique Non  
ANC installé en 2004 et 
contrôlé en 2004 et 2014 et 
2020 

YO 
35 
 

M. RABUSSEAU Daniel 
1 Impasse des Grands Champs 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux – 1,5 à 
3 m3 

Inconnu : ~ 
épandage ou 
tranchées 
drainantes 

Infiltration 
dans le sol 

Marre 
privée Electrique 

Oui  
Exploitation : domestique 
(jardin)  
Aménagement : fermé 
Profondeur :  
Environ 17,70 m 

ANC installé en 1998 environ 
et contrôlé en 2016 (avis non 
conforme du SATESE : en 
charge, corrosion, abs de 
ventilation, distance par 
rapport au puits) 

YO 36 
M. RABUSSEAU Martine 
Villiers 
37310 Tauxigny 

Non collectif Fosse toutes 
eaux inconnu Infiltration 

dans le sol inconnu inconnu Non 

Gîtes 
ANC installé en 1992 
contrôlé en 2016 (avis non 
conforme du SATESE : en 
charge, corrosion, abs de 
ventilation) 

ZC 242,241 
M. BODART Guy 
8 Impasse des Grands Champs 
37310 Tauxigny 

Non collectif Fosse toutes 
eaux inconnu Infiltration 

dans le sol inconnu inconnu Non 

contrôlé en 2016 (avis non 
conforme du SATESE : en 
charge, corrosion, mauvais 
raccordement) 

ZC 243 
M. VELLUET Jacky 
4 Impasse des Grands Champs 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux - 3 m3 

Inconnu / 
Tranchées 
drainantes 

Infiltration 
dans le sol Infiltration à 

la parcelle 
Electrique et 
Bois 

Oui  
Exploitation : non  
Aménagement : fermé 
Profondeur :  
Environ 16 m 

contrôlé en 2016 (avis non 
conforme du SATESE : en 
charge, corrosion, mauvais 
raccordement) 

ZC 
251 
 

M. GUILLON Christian 
2 Impasse des Grands Champs 
37310 Tauxigny 

Non collectif 

Fosse toutes 
eaux - 3 m3 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 

Infiltration 
dans le sol Infiltration à 

la parcelle Electrique Non contrôlé en 2016 (avis 
conforme du SATESE  

 

Compte-rendu des visites des particuliers (assainissement individuel) – Juin et novembre 2021 
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Compte-rendu visite de l’exploitation – juin 2021 

 

Section 

Numéro 

de 

parcelle 

Nom et adresse 

propriétaire 
Adresse du site 

Type 

d'exploitation 
Stabulation SAU Assolement 

Stockage d'effluents 

organiques 

Remplissage 

pulvérisateur 

Stockage 

produits 

phytosanitaires 

Stockage 

d'hydrocarbures 

Stockage 

d'huile 
Forage Remarques 

YO 35 

M.RABUSSEAU Daniel 

1 Impasse des Grands 

Champs 

37310 Tauxigny 

EARL Villiers 

3 Impasse des Grands 

Champs 

37310 Tauxigny 

Elevage  

 

4000 volailles 

 

RAS - 

Blé, orge, 

tournesol, 

colza, 

oléagineux 

Fumier stocké aux 

champs en dehors du 

périmètre de protection 

rapprochée 

 

Eau du 

réseau 

Dans un local à 

part fermé à clé 

Stockage dans 

une cuve 

aérienne à 

double parois 

sur sol bétonné 

RAS Non  

RAS 

 

 

YP 38 

M OUVRARD Charles 

10 route de la Fagannerie 

37310 Tauxigny 

M OUVRARD Charles 

10 route de la 

Fagannerie 

37310 Tauxigny 

Ancienne 

exploitation 
RAS RAS RAS RAS RAS 

Dans un local à 

part fermé à clé 

sur sol cimenté 

Stockage dans 

une cuve 

aérienne à 

double parois 

RAS Non  RAS 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : Cartographie 
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ANNEXE 3 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : Photographies 
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Parcelle YP 38 

 

Parcelle YP 11 

 Parcelle YP 08 Parcelle YO 35 

Parcelle ZC 243 

 

 

 

Parcelle ZC 61 
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Parcelle ZC 253 Parcelle ZC 117 
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