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1 PREAMBULE 
 
Tours Métropole Val de Loire a été créée le 20 mars 2017 et regroupe 22 communes : 

- les 9 communes fondatrices de la Communauté d'Agglomération Tour(s)plus au 
30/12/1999 : Chambray-lès-Tours, Fondettes, Joué-lès-Tours, La Riche, Notre-
Dame-d'Oé, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps et Tours ; 

- les communes de Luynes, La Membrolle-sur-Choisille, Mettray, Saint-Etienne-de-
Chigny et Saint-Genouph au 1er janvier 2001 ; 

- les communes de Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry le 1er 
janvier 2010 ; 

- les communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon au 1er 
janvier 2014. 

 
Au total en 2017, Tours Métropole Val de Loire regroupe 293 123 habitants (source : INSEE). 
 
L'intercommunalité possède la compétence eau potable depuis le 1er janvier 2017. Avant cette 
date, le service de l'eau potable était sous la responsabilité de 5 syndicats intercommunaux et 11 
communes distinctes. 
 
 
Figure 1-1 : Intégration des communes à la compétence eau potable 
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L’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique a remis le 24 décembre 2016 son avis 
concernant l’exploitation et les périmètres de protection des 5 captages de l’Ile Godineau. 

 

Tours Métropole Val de Loire a décidé d’engager la procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
de ses 5 captages, en application du Code de l’Environnement pour : 

 la dérivation des eaux souterraines, 

 l’institution des servitudes de protection des captages. 

 

Les volumes sollicités pour la Déclaration d'Utilité Publique du champ captant de l’Ile Godineau 
à Fondettes sont de : 

- Débit nominal : 
o 80 m³/h pour l'ensemble F1-F3-F4-P3 
o 150 m³/h pour PDR 

- Volume journalier en pointe = 4 600 m³/j (20h/24) 

 

Figure 1-2 : Localisation des captages 
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2 PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

2.1 Identité du demandeur 

 

Tours Métropole Val de Loire 

Direction du Cycle de l'Eau 

60 avenue marcel Dassault CS 30651 

37206 Tours Cedex 03 

02 47 80 11 00 

 

Représentant : Président représenté par M. SOULARD Vincent, Directeur du Cycle de l'Eau 

 

N° SIRET : 243 700 754 00035 

 

2.2 Objet de la demande 

Tours Métropole Val de Loire exploite pour l’alimentation en eau destinée à la consommation 
humaine au lieu-dit L’île Godineau, commune de Fondettes, un champ captant dont les 
périmètres de protection ont été déclarés d’utilité publique par l’Arrêté Préfectoral du 30 
septembre 1997. 

 

Suite à une pollution importante ayant entraîné l’arrêt du champ captant entre le 15 avril 2000 et 
le 08 juin 2006, une révision des périmètres a été sollicitée par l’ancien syndicat (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple de Fondettes – Luynes – Saint Etienne de Chigny) et les 
services préfectoraux (19/11/2010) et des nouvelles prescriptions ont été proposés 
(Hydrogéologue agréé M. Gutierrez, 26/10/2012). 

 

L’ajout d’un nouvel ouvrage au champ captant en 2013 constitue la justification d’une nouvelle 
révision de ces périmètres et la nécessité de relancer la procédure de Déclaration d'Utilité 
Publique (DUP). 
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3 LES CAPTAGES 

3.1 Coupes techniques 

3.1.1 Forage F1 
Le forage F1 mesure 8,5 m de profondeur et capte la nappe des alluvions de la Loire. La partie 
crépinée du forage se situe en 5 m et 8 m de profondeur et mesure 850mm de diamètre. Les 
crépines se composent de lanternages à fentes rectangulaires 30x5 à 15% de vide. 

 

Figure 3-1 : Coupe technique du forage F1 
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3.1.2 Forage F3 
Le forage F3 mesure 9 m de profondeur et capte la nappe des alluvions de la Loire. La partie 
crépinée du forage se situe en 5 m et 8 m de profondeur et mesure 850mm de diamètre. Les 
crépines se composent de lanternages à fentes rectangulaires 30x6 à 20% de vide. 

 

Figure 3-2 : Coupe technique du forage F3 
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3.1.3 Forage F4 
Le forage F3 mesure 9 m de profondeur et capte la nappe des alluvions de la Loire. La partie 
crépinée du forage se situe en 5 m et 8 m de profondeur et mesure 850mm de diamètre. Les 
crépines se composent de lanternages à fentes rectangulaires 30x6 à 20% de vide. 

 

Figure 3-3 : Coupe technique du forage F4 
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3.1.5 Puits P3 
Le puits P3 mesure 9,90 m de profondeur et capte la nappe des alluvions de la Loire. Jusqu’à 
6,9 m de profondeur, le puits présente une chambre de 6 m de diamètre, percé de barbacanes. 
De 6,90 m à 9,90 m, le puits mesure 1,5 m de diamètre et est également percé par des 
barbacanes. 

 

Figure 3-4 : Coupe technique du puits P3 
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3.1.6 Puits à drains rayonnants (PDR) 
Le puits à drains rayonnants mesure 8,9 m de profondeur et se compose de 4 drains de 35 à 
37 m de longueur. Ces drains en acier inoxydable, d’un diamètre de 212 mm, présentent des 
crépines à nervure repoussées d’ouverture 1 mm, pour un pourcentage d’ouverture de 9,85%. 

 

Figure 3-5 : Coupe technique du puits à drains rayonnants 
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3.2 Productivité des forages 

Les ouvrages du champ captant, après régénération à l'automne 2011, ont fait l'objet d'un 
pompage par paliers, puis d'un pompage simultané et continu. 

Les débits spécifiques obtenus à l'issue des pompages par paliers sont les suivants : 

 

Tableau 3-1 : Débits spécifiques des ouvrages du champ captant (2011) 

 

 Date 
Niveau 
statique 
m/rep 

Débit m³/h 
Niveau 
dynamique 
m/rep 

Rabattement 
m 

Débit 
spécifique 
m³/h/m 

F1 18/10/11 6,82 26,4 8,04 1,22 21,64 

F3 10/10/11 6,87 40,6 7,85 0,98 41,43 

F4 03/10/11 6,76 30,1 8,10 1,34 22,46 

P3 24/10/11 8,08 41,2 9,06 0,98 42,04 

 

Après régénération, les ouvrages F1 et F4 présentaient un débit spécifique de l'ordre de 
20 m³/h/m pour un débit compris entre 25 et 30 m³/h, alors que les ouvrages F3 et P3 présentaient 
un débit spécifique de l'ordre de 40 m³/h/m pour un débit d'environ 40 m³/h. 

 

A l'issue du pompage continu, la transmissivité obtenue (estimée à partir du débit spécifique) est 
compris entre 3,6.10-³ m²/s pour F1 et 8,4.10-³ m²/s pour F3. 

 

Sur l'ensemble des pompages réalisés sur chacun des ouvrages (pompage non simultané) 
depuis leur création jusqu'aux derniers travaux de décolmatage, on obtient les débits spécifiques 
moyens suivants : 

  P3 : 58,9 m³/h/m, 

 F1 : 34,9 m³/h/m, 

 F3 : 59,9 m³/h/m, 

 F4 : 22,5 m³/h/m. 

 

Les ouvrages P3 et F3 présentent de meilleures caractéristiques hydrodynamiques que les autres 
ouvrages du champ captant. 

Les 2 ouvrages F1 et F3, étant à des distances similaires de la Loire, c'est donc un autre 
paramètre qui fait varier ces caractéristiques. 

La prospection géophysique avait mis en évidence une zone de très forte résistivité au droit de 
F3 et des anomalies au droit de P3 liées à la présence de la canalisation. Toutefois, 
l'environnement de P3 présentait une résistivité moyenne à forte. 

 

Ces zones de résistivité avaient été interprétées comme pouvant correspondre à des alluvions 
plus graveleuses. 
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3.3 Environnement immédiat des forages 

Les 5 captages sont situés en bordure de la Loire à 1,5 km au sud-ouest du centre-ville de la 
commune de Fondettes. 

Au nord, les parcelles se situent à proximité de la départementale 952. Au nord de cette 
départementale se trouvent des habitations et une pépinière. 

Au sud des parcelles des captages se trouve la Loire. 

 

Figure 3-6 : Environnement au nord des parcelles des captages (Google Maps) 

 

3.4 Références 

Les forages de l'Ile Godineau sont localisés à environ 2,5 km au Sud-Ouest du centre-ville de 
Fondettes, entre la route départementale n°952 (Levée de la Loire) et la Loire. 

 

Tableau 3-2 : Coordonnées géographiques des forages (Lambert 93)  

Forage N° BSS X (m) Y (m) Z (m NGF) Section / Parcelle 

F1 BSS001FHKC 517761 6700764 46,4 m 

YD 332 
F3 BSS001FHKE 517788 6700763 46,4 m  

F4 BSS001FHKF 517727 6700737 46,3 m 

P3 BSS001FHDZ 517692 6700731 47,7 m 

PDR BSS001FHKS 517603 6700687 45 m YD 316 

Parcelle des 

captages 

Départementale 

D952 

Maisons et 

pépinière 
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Figure 3-7 : Localisation des captages - vue aérienne 
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3.5 Contexte réglementaire 

3.5.1 Code de l'Environnement – Nomenclature "Eau" 

Selon l’article R214-1 du Code de l’Environnement modifié par décret n° 2008- 283 du 25 mars 
2008, les prélèvements de la ressource en eau figurent dans la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code 
de l'Environnement et relève de(s) la (les) rubrique(s) suivante(s) : 

 

1. 2. 1. 0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec 
l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et 
installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, 
dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal 
alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 
 
1° 
D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/h ou à 5% du 
débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du 
plan d’eau 
 
2° 
D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/h ou entre 2 et 
5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal 
ou du plan d’eau 
 

 

 

 

 

 

Autorisation 

 

 

 

Déclaration 

 

 

Les prélèvements dans la nappe d’accompagnement de la Loire pour la masse 
d’eau « La Loire depuis Saint Denis en Val jusqu’à la confluence avec le Cher » 
pour l’ensemble de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE sont les suivants : 

▪ Champ captant de l’Ile Godineau à Fondettes : 

F1/F3/F4/P3 = 80 m³/h 

PDR = 150 m³/h 

▪ Champ captant de l’Ile Aucard à Tours : 2 100 m³/h 

▪ Champ captant de l’Ile Simon à Tours : 960 m³/h 

▪ Champ captant de l’Ile aux Vaches à Tours : 1 000 m³/h 

 

 AUTORISATION 
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3.5.2 Evaluation environnementale 
Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets 
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements a instauré la mise en place d’une nouvelle 
procédure : l’examen au cas par cas. 

Les captages de l’Ile Godineau sont soumis à la catégorie suivante : 

 

Compte tenu des rubriques précitées, le projet est soumis à l’examen au cas par cas. 

 

Une demande d'examen au cas par cas a été initiée par Tours Métropole Val de Loire en 
novembre 2020 auprès de la DREAL. 

Après instruction, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale (arrêté F02420P0159 
du Préfet de la Région Centre Val de Loire – cf. pièce 3) 

 

La demande d’autorisation s’appuie sur l’article R214-6 du Code de l’environnement qui précise 
le contenu du dossier de demande d’autorisation et de l’article R181-14 du Code de 
l’environnement qui précise les contours de l’étude d’incidence environnementale. 

 

Le présent dossier constitue cette demande d’autorisation au titre du Code de l’environnement 
pour les prélèvements dans la masse d’eau des alluvions de la Loire par le champ captant de l’Ile 
Godineau à hauteur de 4 600 m³/j. 
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3.5.3 Arrêté du 11 septembre 2003 – "Forage" 
L’article 4 de l’arrêté du 11 septembre 2003 précise qu’« aucun sondage, forage, puits, ouvrage 
souterrain, ne peut être effectué à proximité d'une installation susceptible d'altérer la qualité des 
eaux souterraines ». 

 

En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de : 

 200 m des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ; 

 35 m des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d'eaux 

usées ou transportant des matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux 

souterraines ; 

 35 m des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires 

ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines. […] 

 

En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des 
prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures 
maraîchères ne peuvent être situés à : 

 moins de 35 m des bâtiments d'élevage et de leurs annexes : installations de stockage et 

de traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d'ensilage, des 

circuits d'écoulement des eaux issus des bâtiments d'élevage, des enclos et des volières 

où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ; 

 moins de 50 m des parcelles potentiellement concernées par l'épandage des déjections 

animales et effluents d'élevage issus des installations classées ; 

 moins de 35 m si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la 

pente du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de 

boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des 

épandages de déchets issus d'installations classées pour la protection de 

l'environnement.  

 

Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies 
utilisées ou les mesures de réalisation mises en œuvre procurent un niveau équivalent de 
protection des eaux souterraines. 

 

Ces distances de sécurité sont respectées par le champ captant de l’Ile Godineau. 

 

3.5.4 Code Minier – Déclaration au BRGM 
 

Conformément au Code Minier (Titre VIII, article 131), « toute personne exécutant un sondage, 
un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix 
mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été 
faite à l'ingénieur en chef des Mines ». 

 

L’entreprise chargée des travaux de forage a établi un formulaire de déclaration auprès du service 
compétent. A la fin des travaux, le compte rendu de fin de travaux a permis l’attribution d’un code 
national BSS (Banque du sous-sol) par le service géologique régional du Bureau de Recherche 
Géologique et Minière (BRGM). 
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Les captages de l’Ile Godineau sont référencées sous les numéros :  

 

  

Forage N° BSS (identifiant national) 

F1 BSS001FHKC 

F3 BSS001FHKE 

F4 BSS001FHKF 

P3 BSS001FHDZ 

PDR BSS001FHKS 
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4 RESEAU DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE  

4.1 Qualité des eaux 

Les forages de l’Ile de Godineau à Fondettes sont équipés d’une télégestion comportant un suivi 
du niveau d’eau, les alarmes sur le fonctionnement des pompes, la détection des intrusions et 
des défauts de fonctionnement, le comptage. 

En cas d’alarme, un système d’astreinte permet au délégataire d’intervenir rapidement. 

De plus, des contrôles périodiques seront réalisés régulièrement par l’ARS à divers points de 
distribution afin de suivre la qualité de l'eau, ceci conformément au Code de la Santé Publique. 

4.2 Périmètres de protection 

Les tracés des périmètres de protection sont présentés dans l’avis de l’hydrogéologue agréé en 
matière d’hygiène publique pour le département de l’Indre-et-Loire, Monsieur Alexis Gutierrez. 

Ce rapport a été réalisé en décembre 2016 pour les forages de l’Ile Godineau. 

Les périmètres de protection sont communs aux cinq forages. 

 

L'ensemble des parcelles concernées sont situées sur la commune de Fondettes. 

 

Figure 4-1 : Cartographie des périmètres de protection 
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