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1 PREAMBULE 
Pour l'alimentation en eau potable du secteur de Fondettes, Luynes et Saint Etienne de Chigny, 
Tours Métropole Val de Loire dispose des points de prélèvement suivants : 

 

 lieu-dit La Bourdonnière à Fondettes, 2 forages captant la nappe du Cénomanien : 

 BSS 0457-7X-0163 

 BSS 0457-6X-0076 

 

 lieu-dit l'Ile Godineau (ou Port Foucault) à Fondettes : 

 3 forages captant l'eau des alluvions de la Loire 

 F1 : BSS001FHKC 

 F3 : BSS001FHKE 

 F4 : BSS001FHKF 

 1 puits captant l'eau des alluvions de la Loire 

 P3 : BSS001FHDZ 

 1 nouvel ouvrage, puits à drains rayonnants réalisé en 2013 

 PDR : BSS001FHKS 

 

Les captages situés en bordure de Loire (F1-F3-F4-P3) peuvent fournir 2 400 m3/j, ceux de la 
Bourdonnière 3000 m³/j. 

 

D’après les coupes techniques et géologiques, les ouvrages du champ captant de l’Ile Godineau 
captent la nappe alluviale de la Loire. 

L’ajout d’un nouvel ouvrage au champ captant en 2013 constitue la justification d’une nouvelle 
révision des périmètres de protection et nécessite une nouvelle procédure de DUP. 

 

Le présent document constitue le dossier de demande d'autorisation au titre du Code de 
l'Environnement d'exploiter la ressource en eau souterraine au droit du champ captant de l’Ile 
Godineau. 

 

Le volume sollicité pour la Déclaration d'Utilité Publique du champ captant de l’Ile Godineau à 
Fondettes est 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) 

- Volume annuel : 
o 584 000 m³/an pour l'ensemble F1-F3-F4-P3 
o 1 095 000 m³/an pour PDR 

 

D'un point de vue réglementaire, ce dossier a été réalisé conformément à l'article R.214-6 du 
Code de l'Environnement relatif à la constitution du dossier de demande d'autorisation au titre de 
la rubrique 1.2.1.0. de la nomenclature IOTA du Code de l'Environnement. 

 

 



Pièce 2 : Dossier de demande d'autorisation au titre du Code de 
l'Environnement de prélever les eaux souterraines 
Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection du champ captant de l’Ile 
Godineau à Fondettes (37) 
 

2 
RAPPORT S19NRT005-0922-V6 

 

Le projet est en parallèle déclaré au titre du Code de la Santé Publique conformément au décret 
n°2007-49 du 11/01/2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine et selon l'arrêté du 20/06/2007 relatif à la constitution du dossier de demande 
d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine. 

 

D'un point de vue environnemental, les captages de l'Ile Godineau sont localisés à environ 
2,5 km au Sud-Ouest du centre-ville de Fondettes, en bordure de la Loire. 

L'environnement immédiat est de type agricole, avec quelques habitations au nord. 

 

Géologiquement, le secteur se situe dans la plaine alluviale de la Loire. Au droit des captages 
on retrouve des sables correspondant aux alluvions. 

 

D'un point de vue hydrogéologique, les ouvrages de l’Ile Godineau sollicitent la nappe alluviale 
(Code Masse d'eau : FRGG137, Alluvions de la Loire moyenne après Blois). 

 

Aucune incidence notable sur l'environnement n'est à craindre au vu des caractéristiques 
hydrodynamiques locales et des mesures de sécurité qui seront mises en œuvre au niveau du 
champ captant. 

Enfin le projet est compatible avec les contraintes réglementaires du SDAGE Loire Bretagne. 
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2 IDENTITE 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 

 

3 LOCALISATION 
Les captages 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 3-1 : Coordonnées géographiques des captages (Lambert 93)  

Captage 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 
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Figure 3-1 : Localisation des captages sur fond IGN 

 

Figure 3-2 : Localisation des captages - vue aérienne 
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4 CONSISTANCE IOTA 
(IOTA : Installation, Ouvrage, Travaux, Activité) 

 

4.1 Objet de la demande 

Tours Métropole Val de Loire a engagé la démarche d’instauration des périmètres de protection 
autour des 5 captages de l’Ile Godineau. 

 

 

 

 

4.2 Justification du projet 

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). 

 

  

Le volume sollicité pour la Déclaration d'Utilité Publique du champ captant : 

- 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 (20h/24) 

- Volume annuel : 
o 584 000 m³/an pour l'ensemble F1-F3-F4-P3 
o 1 095 000 m³/an pour PDR 
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4.3 Description des ouvrages 

4.3.1 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 4-1 : Coupe technique du forage F1 
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4.3.2 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 4-2 : Coupe technique du forage F3 
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4.3.3 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 4-3 : Coupe technique du forage F4 
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4.3.4 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 4-4 : Coupe technique du puits P3 
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4.3.5 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 4-5 : Coupe technique du puits à drains rayonnants 
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4.4 Productivité des ouvrages 

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 4-1 : Débits spécifiques des ouvrages du champ captant (2011) 

 

 Date 
Niveau 
statique 
m NGF 

Débit m³/h 
Niveau 
dynamique 
m NGF 

Rabattement 
m 

Débit 
spécifique 
m³/h/m 

F1 18/10/11 5,47 26,4 6,69 1,22 21,64 

F3 10/10/11 5,37 40,6 6,35 0,98 41,43 

F4 03/10/11 5,26 30,1 6,60 1,34 22,46 

P3 24/10/11 5,48 41,2 6,46 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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4.5 Cadre réglementaire 

4.5.1 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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4.5.2 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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4.5.3 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. 

 

4.5.4 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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5 ETAT INITIAL 

5.1 Origine de la ressource en eau 

5.1.1 Contexte géologique 
La commune de Fondettes est située en bordure de la vallée de la Loire. La plaine alluviale, large 
de 3,5 km s'étend au sud de l'agglomération tourangelle qui est établie sur les formations 
crétacées et tertiaires. 

 

Elle est située dans la "région géologique" du Bassin Parisien. La géologie des terrains est 
marquée par une succession de transgressions et régressions marines (avancées et retraits de 
la mer) à l'origine de différents épisodes de sédimentation. 

 

Dans le secteur, l'empreinte du fleuve se superpose à la géologie locale avec une prédominance 
d'alluvions. 

 

On note schématiquement de haut en bas : 

 Alluvions anciennes et modernes : elles tapissent le Val et leur épaisseur varie de 3 à 10 

mètres. Elles sont sablo-graveleuses avec niveaux argileux. A proximité du coteau, elles 

renferment des éboulis provenant des coteaux. Leur substratum est constitué par le 

tuffeau jaune du Turonien supérieur plus ou moins altéré. 

 Calcaire lacustre de Touraine (Ludien) : il forme le plateau de Fondettes-Mettray. Il est 

parfois recouvert par les placages de sables continentaux du Mio-Pliocène ou de limons 

de plateaux, et montre des niveaux meuliérisés durs et des marnes grumeleuses 

blanches. 

 Sénonien : il comprend un complexe argilo-siliceux qui forme le substratum du plateau et 

peut atteindre 20 mètres d'épaisseur, ainsi qu'un niveau calcaire dont la puissance ne 

dépasse guère 10 mètres (craie de Villedieu). 

 Turonien : on y distingue trois ensembles lithologiques dont la puissance totale atteint 100 

mètres :  

 le tuffeau jaune, souvent tendre et friable, mais renfermant des horizons bien cimentés 

et durs ; 

 la craie micacée formée par un calcaire finement sableux et micacé qui contient de 

nombreux nodules silicifiés (cherts) ; 

 la craie à Inocérames avec lits de silex noirs à la partie supérieure. 

 Cénomanien : Épais d'une centaine de mètres, on y distingue : 

 les Marnes à Ostracées grises ou noires et plus ou moins sableuses ; 

 les Sables et grès de Vierzon dans lesquels s'intercalent les horizons marneux ; 

 les sables et argiles à lignite et pyrite. 
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Figure 5-1:  Carte géologique de la région 1/50 000ème (source : BRGM)  

 

 

 

  

Les captages du champ captant de L'Ile Godineau captent les niveaux aquifères contenus 
dans les alluvions de la Loire. 
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5.1.1 Caractéristiques géologiques au niveau des captages 
Les coupes lithologiques des ouvrages de l'Ile Godineau sont les suivantes : 

 

Tableau 5-1 : Interprétation stratigraphique du forage P3 

 

Profondeur Lithologie Stratigraphique 

0 à 0,4 m Limon sableux 

Alluvions 

0,4 à 1,4 m Sable limoneux fin micacé 

1,4 à 2,55 m 
Sable propre fin micacé, glauconieux, 
avec quelques graviers 

2,55 à 6,25 m 
Sable grossier avec gravier quartzeux 
roulé et silex 

6,25 à 7,6 m 
Sable et gravier avec galets filonien et 
silex roulés 

7,6 à 9,9 m 
Tuffeau glauconieux gris blanc et 
bryozoaires 

Turonien 

 

 

En ce qui concerne les forages F1, F3 et F4, ils présentent la même coupe : 

 

Tableau 5-2 : Interprétation stratigraphique des forages F1, F3 et F4 

 

Profondeur Lithologie Stratigraphique 

0 à 0,4 m Limon sableux 

Alluvions 

0,4 à 1,5 m Sable limoneux fin micacé 

1,5 à 2,1 m 
Sable quartzeux propre, micacé et 
glauconieux 

2,1 à 4,2 m 
Sable quartzeux grossier avec gravier 
de quartz et galets de silex 

4,2 à 7,5 m 
Sable et gravier avec galets de quartz et 
silex roulés 

7,5 à 9 m Tuffeau gris glauconieux Turonien 
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Tableau 5-3 : Interprétation stratigraphique du Puits à drains rayonnants (PDR) 

 

Profondeur Lithologie Stratigraphique 

0 à 2 m Terre végétale et limons 

Alluvions 
2 à 8,5 m 

Sable jaune fin a grossier, avec 
présence d'éléments plus grossiers 

8,5 à 9,6 m 
Sable jaune moyen a grossier avec 
éléments pluri-centimétriques (jusqu'à 
5cm) 

9,6 à 10,2 m 
mélange de sable et de craie marne (toit 
de la craie) 

Turonien 

 

 

5.1.2 Contexte hydrogéologique 
 

Les principaux aquifères présents sur le secteur d’étude sont : 

 les alluvions de la Loire : 

Les alluvions anciennes contiennent la nappe d'accompagnement du fleuve. Il existe une 
continuité hydraulique entre celle-ci et celle des tuffeaux du Turonien. 

 les craies et tuffeaux du Turonien : 

La nappe contenue dans cette formation est de type libre et drainée par la Loire. Cette formation 
possède une faible porosité matricielle et ne se révèle véritablement aquifère que lorsqu'elle est 
fissurée. 

 les Sables du Cénomanien : 

Il s'agit d'un réservoir multicouche car les sables sont cloisonnés par des niveaux argilo-marneux. 
La nappe est captive sous les marnes à ostracées. 

 

5.1.3 Code masse d'eau 
Le champ captant de l’Ile Godineau capte la nappe contenue dans les alluvions de la Loire. Cette 
nappe d’accompagnement de la Loire est libre. 

Code de la masse d’eau des alluvions est : 

FRGG137 

Alluvions de la Loire moyenne après Blois 

 

Le code masse d'eau et l'entité hydrogéologique sont référencés par le S.A.N.D.R.E. (Service 
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’eau) 
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5.2 Etat qualitatif 

5.2.1 Généralités 
D'après la réglementation en vigueur, et notamment le Code de la santé publique, toute eau 
destinée à la consommation humaine ne doit pas porter atteinte à la santé des consommateurs. 

Le service Santé Environnement de l'Agence Régionale de Santé de l'Indre et Loire assure le 
contrôle de la qualité des eaux, tant sur les eaux brutes que sur les eaux traitées. 

Des analyses périodiques sont effectuées par les laboratoires agréés. 

Les paramètres analysés sont à la fois d'ordre organoleptique (couleur…), physique (limpidité, 
agressivité…), chimique (recherche des substances) et microbiologique (bactéries…). 

 

5.2.2 Qualité de l’eau brute 
Une analyse réglementaire a été réalisée sur l'eau brute prélevée aux captages de l'Ile Godineau 
(mélange des 4 ressources) le 03 mai 2021. 

 

Les résultats sont les suivants : 

 L'eau est de type bicarbonaté calcique : les espèces majoritaires sont les ions 

bicarbonates (HCO3-) et calcium (Ca2+). 

 La conductivité de l'eau a été mesurée à 708 µS/cm à 25°C : la minéralisation de l'eau 

est caractérisée comme moyenne. 

 La dureté de l'eau est de l'ordre de 33,2°F, ce qui correspond à une eau moyennement 

dure. Par comparaison une eau douce est comprise entre 6 et 15°F. 

 Le pH est légèrement basique, de l'ordre de 7,2 unités pH. 

 La teneur en fer est quantifiée à 50 µg/l pour une limite de qualité de 200 µg/l. La teneur 

en manganèse est mesurée à 23 µg/l pour une valeur limite de 50 µg/l. Dans la nappe de 

la Craie sous-jacente, ces éléments sont rencontrés en abondance, ce qui tend à montrer 

la connexion existante entre les alluvions et la Craie. 

 La teneur en nitrates est mesurée à 30 mg/l, pour une limite de qualité de 50 mg/l. 

 D'un point de vue bactériologique, l'eau est de bonne qualité (absence de bactéries 

coliformes). 

 Des traces de pesticides (ESA métolachlore) ont été relevées, mais à des teneurs 

inférieures à la valeur limite de 2 µg/l. 

 

Évolution de la teneur en oxadixyl : 

Une teneur en oxadixyl (produit phytosanitaire) dépassant la norme a été décelée lors de l'analyse 
d'eau du 17 novembre 1999. La contamination a rendu le champ captant de l'Ile Godineau 
inexploitable pendant 6 ans (remise en service en 2006). 

 

Comme le mentionne l'hydrogéologue agréé : 

"L'origine de la contamination est peut-être accidentelle en ce qui concerne le pic de pollution 
(liée au dépôt de bidons usagers sur la parcelle voisine), mais également, comme cela a été 
mentionné, essentiellement diffuse car la plupart des parcelles voisines ont fait l'objet de cultures 
maraichères et ont été traitées avec cette molécule."  
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Tableau 5-4 : Synthèse des teneurs en oxadixyl (données 1992-2008) 

 

Paramètre 
Valeur limite 
eau 
consommée 

Nombre 
d'analyses 

Teneur 
minimale 

Teneur 
maximale 

Teneur 
moyenne 

Oxadixyl 0,10 µg/l 33 0,02 µg/l 0,20 µg/l 0,07 µg/l 

 

Lors des dernières analyses de 2019-2020, la teneur en oxadixyl est inférieure à 0,01 µg/l. 

 

5.3 Usages de l’eau 

A proximité des captages concernés par la DUP, il existe un ensemble d’anciens forages et 
piézomètres représentés en Figure 5-2 et détaillés dans le Tableau 5-5. 

 

 
Figure 5-2: Cartographie des points d’eau 
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Tableau 5-5 : Inventaire des points d’eau 

 

Nom Identifiant BSS 
Profondeur 
(atteinte (m) 

Diamètre du 
tubage (mm) 

Altitude du sol 
(m NGF) 

x_lambert93 y_lambert93 

F1 
BSS001FHKC 

(04577X0297/F1) 
8.5 850 46.4 517820.237 6700757.41 

F2 
BSS001FHKD 

(04577X0298/F2) 
8.5  44 517817.777 6700777.98 

F3 
BSS001FHKE 

(04577X0299/F3) 
9 850 46.4 517847.317 6700767.86 

F4 
BSS001FHKF 

(04577X0300/F4) 
9 850 46.3 517786.836 6700741.72 

F5 
BSS001FHKS 

(04577X0311/P) 
8.9   517631.578 6700668.85 

P1 
BSS001FHFE 

(04577X0203/P1) 
8.4  45 517811.853 6700874.91 

P2 
BSS001FHDH 

(04577X0158/P2) 
8.4  45 517750.045 6700860.05 

P3 
BSS001FHDZ 

(04577X0174/P3) 
9.9 1500 47.7 517747.534 6700739.17 

PDR 
BSS001FHKS 

(04577X0311/P) 
8.9 3500 45 517638.486 6700655.59 

Piezo1 
BSS001FHKG 

(04577X0301/S1) 
7  45 517810 6700847 

Piezo2 
BSS001FHKH 

(04577X0302/S2) 
7  44 517819 6700815 

Pz1 
BSS001FHKM 

(04577X0306/PZ1) 
9.7 114 45 517620.485 6700675.13 

Pz4 NR 5.9 80  517611.862 6700773.04 

Pz5 NR 5.9 80  517691.182 6700799.74 

Pz6 NR    517627.341 6700669.79 

S2 NR    517802.158 6700872.11 

S3 NR    517772.099 6700862.37 
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6 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

6.1 Environnement immédiat du champ captant 

Les captages se trouvent en bordure de la Loire. 

La zone d’implantation de ceux-ci se compose principalement par des terres agricoles et des 
landes et broussailles. 

Entrecoupant les terres à vocation agricole, on retrouve du tissu urbain discontinu correspondant 
aux zones d’habitation. 

 

 

 
Figure 6-1: Carte d'occupation des sols (source : Corine Land Cover 2018) 
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6.2 Espaces naturels sensibles 

6.2.1 Zone Natura 2000 
L’objectif du réseau Natura 2000 est de maintenir la biodiversité biologique des milieux, en accord 
avec les besoins économiques, culturels et sociaux de la région. Ce réseau concerne des sites 
naturels ou semi-naturels de l’Union Européenne. Il est institué par la directive 92/43/CEE sur 
l’habitat, la faune et la flore du 21 mai 1992. En mai 2007, il comprenait 1768 sites. 

 

Les 5 captages sont situés sur le site Natura 2000 FR2400548 « La Loire de Candes Saint Martin 
à Mosnes » 

 

 

 

Figure 6-2: Site du réseau N2000 (source : INPN) 

 

6.2.2 ZNIEFF 
Une ZNIEFF en France est une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. La 
désignation d'une ZNIEFF repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces 
à fort intérêt patrimonial. La présence d'au moins une population d'une espèce déterminante 
permet de définir une ZNIEFF. 

 

 ZNIEFF de type I : de superficie réduite, elles sont homogènes d’un point de vue 

écologique et abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt 

aussi bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un 

grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local ; 
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 ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et 

possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

 

Les 5 captages sont situés au sein de la ZNIEFF de type II 240031295 « Loire Tourangelle » 

 

 

 

Figure 6-3: Cartographie des ZNIEFF (source : INPN) 

 

6.2.3 ZICO 
Une ZICO est une zone d’importance pour la conservation des oiseaux. L’inventaire vise à 
recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. 

 

Les captages de l’Ile Godineau ne se trouvent pas au sein d’une ZICO. La ZICO la plus proche 
se trouve à plus de 17 km  

 

 

 
  

De cet inventaire du patrimoine écologique, il ressort qu’aucun écosystème n’est mis en danger 
par l’exploitation des captages de l’Ile Godineau. 
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6.3 Compatibilité avec les documents de gestion de l’eau  

6.3.1 SDAGE Loire-Bretagne 
 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 

et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. 

Il entre en vigueur pour une durée de 6 ans. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 

planification concertée qui décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin 

hydrographique et les objectifs. 

Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau. 

Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 

souterraine, estuaire et secteur littoral. 

Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration 

de l’état des eaux et des milieux aquatiques.  

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les 

actions techniques, financières, réglementaires, à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs 

fixés. 

 

L'un des objectifs du SDAGE est de "protéger la santé en protégeant la ressource en eau" 

(Chapitre 6) : 

6A : Améliorer l'information sur les ressources et équipements utilisés pour l'alimentation 

en eau potable 

Il est recommandé que chaque schéma départemental d'alimentation en eau potable intègre, un 

état des lieux de l’alimentation en eau potable précisant les éléments suivants ou le moyen 

d'accéder aux éléments suivants : 

✓ l’origine (eaux superficielles ou eaux souterraines) et le volume des eaux pompées et 
utilisées ; 

✓ la population raccordée ; 

✓ le nombre de captages en eaux superficielles et en eaux souterraines, 

✓ la qualité des ressources utilisées avec les fréquences de dépassement des normes sur les 
eaux brutes ; 

✓ le nombre de captages disposant d’un arrêté de protection, 

✓ l’existence de solutions de secours ; …  

 

6B : Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages 
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La mise en place des périmètres de protection des captages permet de limiter les risques de 

pollutions. Les périmètres de protection rapprochée des captages permettent de définir les 

actions interdites et réglementées. 

Il est nécessaire de : 

✓ poursuivre la mise en place des périmètres, 

✓ mettre en œuvre les prescriptions et les contrôler, 

✓ engager au cas par cas la révision des arrêtés en fonction des problèmes de qualité et 
lorsque les conditions de protection le nécessitent, 

✓ intégrer les limites de périmètres dans les PLU en application de l’article R.126-1 du code de 
l’urbanisme. 

 

6C : Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires 

d'alimentation des captages 

 

Compte tenu de ces éléments, le projet ne va pas à l’encontre du SDAGE car il en respecte 
les préconisations. 
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7 DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION 

7.1 Périmètre de protection immédiate 

7.1.1 Délimitation 
Le périmètre de protection immédiate défini par l'hydrogéologue agréé est commun au cinq 
captages et représente une surface d'environ 5,8 hectares. 

 

Il se compose des parcelles n° 261, 263, 307, 308, 315, 316, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 
330, 331 et 332 de la section YD de la commune de Fondettes. 

 

Le plan délimitant le périmètre de protection immédiate est présenté en Figure 7-1. 

 

 

Figure 7-1: Délimitation du périmètre de protection immédiate 

 

7.1.2 Interdictions 
Il est interdit d’épandre sur le périmètre de protection immédiate tout produit potentiellement 
toxique et en particulier des engrais ou des désherbants. La végétation y est limitée par des 
moyens mécaniques exclusivement. 
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Les installations, constructions ou activités autres que celles strictement nécessaires à 
l’exploitation et à l’entretien de la station de pompage y sont interdites. 

 

Sont également interdits tout stockage de matériel ou de produits, ainsi que le stationnement de 
véhicules. 

 

7.1.3 Prescriptions 
La clôture et le portail d’accès ne sont pas suffisamment sécurisés pour empêcher une intrusion 
dans le périmètre. Il est recommandé de mettre en place une clôture d’une hauteur de 2 m. 
Notons qu’il s’agit de surélever la clôture et non d’installer un grillage comme cela est fait 
généralement dans les périmètres de protection immédiate, car en bord de Loire il est souhaitable 
de ne pas entraver l’écoulement des eaux en période de crue. Cependant, du côté de la digue 
les dispositions doivent être prises pour que le PPI ne soit accessible qu’aux personnes assurant 
la maintenance du site. 

 

En outre, il est nécessaire de réaliser les travaux suivants :  

 Vérifier l’étanchéité des têtes des forages et des piézomètres et les renforcer éventuellement, 

en prévoyant des évents d’une hauteur minimale de 3m pour les puits de pompage. 

 Modifier en particulier la tête des sondages « Piézo1 » et « Piézo2 » qui représentent un réel 

danger pour la nappe, en la rendant étanche. 

 

En cas de crue avec submersion du PPI il est recommandé d’arrêter la production jusqu’au retour 
à une situation normale. En effet les eaux de crue exceptionnelles sont particulièrement sales car 
elles lessivent des terrains habituellement exondés en amont. Le pompage pourrait favoriser la 
pénétration d’eau souillée vers la nappe. 

 

En cas d’accident sur la Loire, il faut impérativement arrêter la production du champ captant, car 
ce dernier appelle une grande partie de son eau à travers les berges de la Loire après une 
filtration d’environ une journée. 

La station d’alerte située en amont des captages de Tours devrait permettre de réagir pour les 
pollutions situées en amont de celle-ci. Si une pollution accidentelle survient à Tours, les temps 
de réaction seront très courts. Avant la remise en fonctionnement de la station de pompage, un 
calcul qui peut faire usage du modèle réalisé dans le cadre de l’étude préalable, déterminera si 
la contamination a pu pénétrer dans l’aquifère et s’y trouver encore et pendant combien de temps. 
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7.2 Périmètre de protection rapprochée 

7.2.1 Délimitation 
Le périmètre de protection rapprochée défini par l'hydrogéologue agréé est commun au cinq 
captages et représente une surface d'environ 25,3 hectares. 

 

Il se compose des parcelles suivantes de la commune de Fondettes : 

 A l’Est des parcelles n° 283, 284, 285, 286, 309, 310, 311, 312, 313 et 314 de la 

section YD. 

 Au Nord des parcelles n° 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 

36, 44, 52, 158, 171, 172, 173, 174, 177, 179, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 209, 210, 

211, 212, 213, 214, 215 et 216 de la section BY et des parcelles n°140, 141, 142, 143, 

148, 149, 150, 151, 341, 343, 344, 345, 346, 347 et 348 de la section YD. 

 A l’Ouest des parcelles n° 173, 174, 175, 180, 181, 182, 183, 195, 219, 245, 251, 253, 

254, 255, 256, 257, 258, 259, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 317, 318, 319 et 

320 de la section YD. 

 

Le plan délimitant le périmètre de protection rapprochée est présenté en Figure 7-2. 

 
Figure 7-2: Délimitation du périmètre de protection rapprochée 
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7.2.2 Prescriptions 
 

Dans ce périmètre il faudra veiller à : 

 

 Contrôler et le cas échéant mettre aux normes les stockages éventuels de fuel existants : 

cuves enterrées à doubles parois ou cuves aériennes sur bac de rétention de capacité égale 

au volume stocké. 

 Toute nouvelle habitation devra impérativement être raccordée au réseau d’assainissement.  

 S’assurer de la mise en conformité de l’assainissement autonome identifié comme non 

conforme dans l’étude préalable (n°8 sur la Figure 22). 

 Contrôler l’étanchéité des têtes de puits des ouvrages existants et le cas échéant apporter 

les corrections nécessaires (étanchéité des parties superficielles). Cela concerne en 

particulier les puits dit « Mollet » ; « Hérin » ; « Merlin » ; « P13_Port Foucault » et « P14_Port 

Foucault » indiqués sur la Figure 22. 

 Créer ou aménager à partir du bassin existant des bassins d’orage : l’un à l’ouest de la 

Berthellerie, qui collecte déjà de manière naturelle des eaux de ruissellement, l’autre au sud 

de Mareuil, au pied de la vallée qui descend de Fondettes et avant la connexion avec la 

Grande Boire. 

 Sur la partie de la route départementale RD952 située à l’intérieur du périmètre de protection 

rapprochée, les eaux de ruissellement doivent être collectées par un fossé ou une cunette 

étanche sur la bordure nord de la chaussée sans entrainer de modification de la digue qui 

menacerait sa stabilité. Les eaux de ruissellement de chaussée seront évacuées en dehors 

du PPR et pourront être collectées dans le bassin situé à l’ouest de la Berthellerie. 

 

7.2.2.1 Sécurisation de la qualité de la ressource, lors de la création ou 
l’aménagement des 2 bassins d’orage  

 

Généralités 

Des mesures seront envisagées comme actions préventives et actions correctives, adaptées au 

niveau des risques d’impacts identifiés sur les eaux dans le cadre d’une notice du respect de 

l’environnement pour limiter les éventuelles conséquences sur le milieu naturel. Ce document 

sera établi pour les travaux localisés dans le périmètre de protection éloignée du champ captant 

de l’Ile Godineau (secteurs de La Berthellerie et de Mareuil). 

Les prescriptions environnementales seront mises en œuvre via les aménagements proposés et 

les conditions de leur entretien régulier. 

Toutes les dispositions seront prises pour éviter qu’un déversement accidentel ne soit à l’origine 

d’une pollution des sols ou des eaux superficielles ou des eaux souterraines. Les entreprises qui 

prennent en main la réalisation de ce projet ont un devoir d’alerte envers le pétitionnaire 

s’agissant des risques que les travaux pourraient générer à l’égard des atteintes à 

l’environnement : tout déversement accidentel dans ce PPE devra impérativement faire l’objet 

d’une alerte sans délai auprès de l’Agence Régionale de Santé de l’Indre et Loire, du service en 

charge de la police de l’eau (service environnement de la direction départementale des territoires, 

DDT 37) et du gestionnaire du champ captant de l’Ile Godineau (Véolia). 
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Le personnel travaillant sur ce chantier sera sensibilisé, avant le démarrage du chantier, sur les 

comportements à adopter et sur la gestion des nuisances et pollutions pour la bonne application 

des consignes et des préconisations à respecter vis-à-vis du contexte environnemental (règles 

de bonnes conduites et de respect des normes de sécurité vis-à-vis des engins, des matériaux 

et des déchets dangereux).  

Le pétitionnaire et son maître d’œuvre mettra en place une procédure d’urgence en application 

de la réglementation en vigueur (plan d’organisation et d’intervention), avec notamment : 

- les personnes et organismes à alerter en cas de pollution accidentelle, 

- le catalogue de solutions techniques à adopter (décapage, curage, nettoyage, 
etc.). 

Le Plan d’Organisation d’Intervention devra obligatoirement signifier les coordonnées des 

personnes de l’Agence Régionale de Santé de l’Indre et Loire, et du service en charge de la 

police de l’eau (service environnement de la direction départementale des territoires, DDT 37), et 

du gestionnaire du champ captant d’eau potable de l’Ile Godineau pour qu’ils soient avisés sans 

retard de tout accident entraînant le déversement de substances liquides ou solubles sur l’aire 

de travaux implantée sur le PPE. 

En outre, un panneau sera mis en place sur chaque entrée de cette aire de chantier avec un 

numéro vert joignable 24h/24. Par ailleurs, le numéro du responsable des installations sera mis 

à disposition du service en charge de la police de l’eau (service environnement de la direction 

départementale des territoires, DDT 37), de l’ARS et du gestionnaire du champ captant (Véolia). 

Le numéro de téléphone de chaque responsable d’opération sera joignable 24h/24 afin de pouvoir 

gérer tout type d’incident pouvant impacter la ressource en eau. Celui-ci devra pouvoir intervenir 

sans délai. Ces numéros de téléphone seront communiqués avant le démarrage des travaux. 

 

Pour la phase travaux 

Dans le cadre des travaux, l’aire de chantier dans le PPE du champ captant sera aménagée de 

manière à ne pas générer de pollution du sous-sol et de la nappe d’eau souterraine. A ce titre, 

le plan d’assurance environnementale doit stipuler : 

- la délimitation des aires de stationnement et d’entretien des engins de chantier 
(impérativement localisées hors du PPE de l’Ile Godineau), 

- l’entretien et la réparation des engins de chantier ne devra pas se faire sur l’aire 
des travaux afin d’éviter toute fuite d’huiles, 

- dans le cas d’approvisionnement ou lavage des engins nécessaires aux travaux, 
ces opérations seront réalisées sur des aires étanches et aménagées à cet effet 
et localisées hors du PPE de l’Ile Godineau, pour la collecte et le traitement des 
effluents produits, 

- la mise en place de réservoirs d’hydrocarbures et de tout produit susceptible de 
provoquer une pollution des eaux souterraines ou superficielles ou des sols, sur 
des bacs de rétention spécialement aménagés, à l’abri des intempéries, localisées 
hors du PPE de l’Ile Godineau, 

- ces substances polluantes ainsi récupérées seront collectées par des entreprises 
spécialisées qui assureront le transfert, le traitement et l’élimination, sans traverser 
les PPR et PPE de l’Ile Godineau, 

- la mise à disposition de kits anti-pollution sur les emprises chantier, 
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- la mise en place d’une procédure de collecte et d’évacuation des déchets de 
chantier, 

- en cas d’approvisionnement du chantier par des toupies de béton, un bac 
spécifique sera installé pour permettre le nettoyage des goulottes. Ce bac se 
situera hors du PPE. L’entretien général des engins de livraison sera assuré en 
dehors du chantier par le fournisseur. 

 

Lors des travaux, aucun réservoir de produit potentiellement polluant (carburant, huile, solvant, 

peinture, etc.) pour les eaux souterraines ne sera stocké sur leur emprise hormis pour une 

utilisation journalière. Dès lors, ce stockage bénéficiera d’une cuve de rétention ou d’une double 

paroi. Hors période de travaux, ces stockages seront stationnés hors des PPR / PPE du champ 

captant. 

Pendant l’interruption des travaux (comme par exemple : les week-ends, les vacances, les 

nuits, les jours fériés, etc.), même le stationnement d’engin de chantier sera prohibé sur ces 

PPR / PPE. 

Les entreprises intervenant pour ces travaux mettront en place pour les réservoirs à contenu 

susceptible de polluer les eaux et/ou les sols, des bacs de rétention spécialement aménagés à 

l’abri des intempéries ou faire en sorte qu’ils soient à double paroi. 

 

7.2.2.2 Projet de travaux du bassin d’orage de la Berthellerie  

 

Le bassin présent à la Berthellerie, en relation avec la nappe alluviale, collecte déjà de manière 

naturelle les eaux de ruissellement des parcelles avoisinantes (estimation du bassin versant de 

0,2 km²). 

 

Bassin naturel 

Projet de collecte des 

eaux pluviales de la RD 

952 depuis Port Foucault 

 

Ruissellement local 
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Il permettra en outre de collecter les eaux de la RD 952, sur toute la traversée du périmètre de 

protection rapprochée. Il a été estimé la pose de caniveaux trapézoïdaux en béton avec 

raccordement étanche sur 600 m environ pour un montant total de 60 000 € HT. 

Afin d’éviter des traversées de digue, les caniveaux ne seraient posés que du côté intérieur de la 

route. Pour ce faire, l’enrobé de la route 952 doit être refait avec une pente dirigée vers ces 

caniveaux. 

Ces travaux pourraient être engagés lors de travaux d’entretien de la route. On estime pour 600ml 

un coût d’enrobé de l’ordre de 40 000 € HT. 

 

En période de pluie, l’apport d’eau supplémentaire depuis la route au bassin la Berthellerie 

pourrait être de l’ordre de 300 m³. 

La surface actuelle estimée de ce bassin est de 6 500 m², ce qui induirait une hausse de niveau 

d’eau de l’ordre de 4 à 5 cm. La grange et l’habitation de la Berthellerie ne devraient pas être 

impactées. 

Il n’est pas prévu de travaux supplémentaires mais il pourrait être envisagé l’achat de la parcelle 

par la Métropole, afin de maitriser l’emprise foncière du bassin. 

Le coût d’achat pour une emprise de 7 000 m² peut être évalué à 3 500 € HT (coût estimé à partir 

d’une vente en 2020 au voisinage de cette parcelle). 

Récapitulatif des coûts de travaux envisagés : 

Pose de caniveaux trapézoïdaux – 600 ml 60 000 € HT 

Reprise de l’enrobé de la RD 952 – 600 ml 40 000 € HT 

Maitrise foncière pour une emprise de 

7 000 m² 

3 500 € HT 

 

7.2.2.3 Projet de travaux du bassin d’orage au sud du lieu -dit Mareuil 

 

Une étude de zonage pluvial et schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales a été 

réalisée par G2C Ingénierie en janvier 2013 pour la Ville de Fondettes afin d’intégrer notamment 

dans le PLU les contraintes liées à la gestion raisonnée des eaux pluviales. 

Elle permet d’assurer la maîtrise des ruissellements et la prévention de la dégradation des milieux 

aquatiques par temps de pluie. 

La commune de Fondettes a été décomposée en bassins versants. 
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La création d’un bassin de stockage des eaux pluviales au sud de Mareuil (demandé par 

l’hydrogéologue agréé et étudié dans le cadre du schéma directeur), avant le rejet dans la Grande 

Boire, correspond à l’exutoire des bassins versants dénommés L2 et L3 : 

 

 

Pour les bassins versants L2 et L3, il a été retenu les données suivantes : 

Nom du 

Bassin 

Versant 

Type 
Superficie 

(ha) 

Longueur 

hydraulique 

(m) 

Pente 

moyenne 

(%) 

Coefficient 

d’imperméabilisation 

moyen (%) 

L2 urbain 82.0 1 340 3.5 26 

L3 urbain 400.4 4 030 1.3 
15 

(coefficient de perméabilité 

mesuré en 2014) 

  

Champ captant AEP 

Mareuil 

Grande Boire 
Exutoire L2, 

bassin à créer 

L3 
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Le calcul du dimensionnement du bassin de stockage pour les eaux en provenance des bassins 

versants L2 et L3 a été réalisé avec la formule de Montana (avec le coefficient disponible en 

2021) et avec les données et hypothèses ci-après : 

- période de retour choisie : 10 ans, conformément au schéma directeur, 

- Coefficient d’imperméabilisation de L3 évalué à 15% en 2014 par des mesures de 
métrologie, 

- Les bassins préconisés dans le schéma directeur, non encore réalisés, n’ont pas été 
pris en compte, 

- débit de fuite du bassin (imposée par le PLU de Fondettes) : 1 l/s/ha. 
 

Ceci donne un volume de bassin à créer de l’ordre de 25 700 m³. 

 

L’estimation du coût des travaux peut être de l’ordre de : 

Création du bassin de 25 700 m³ 

(25 €/m³ utile – prix sans canalisations) 

650 000 € HT 

Frais de maîtrise d’œuvre 35 000 € HT 

Etude technique préalable, 

dimensionnement 

40 000 € HT 

Maitrise foncière de la/les parcelle(s) 10 000 € HT 

(pour une estimation d’acquisition de 2 hectares 

de terrain – un espace réservé pour un bassin 

d’eau pluviales est déjà inscrit au PLU de 

Fondettes) 

Travaux annexes (canalisations, 

raccordement…) 

10 000 € HT 

 

  



Pièce 2 : Dossier de demande d'autorisation au titre du Code de 
l'Environnement de prélever les eaux souterraines 
Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection du champ captant de l’Ile 
Godineau à Fondettes (37) 
 

37 
RAPPORT S19NRT005-0922-V6 

 

7.2.3 Interdictions 
 

Les interdictions au sein du périmètre de protection rapprochée sont les suivantes : 

 

 Ne pas stocker de produits chimiques, engrais, produits phytopharmaceutiques, solvants, 

etc. autres que les hydrocarbures nécessaires pour le chauffage des habitations. 

 Ne pas autoriser l’installation d’activité potentiellement polluante (station-service, garage 

etc.). 

 Interdire la création de nouveau stockage de fuel. 

 Le passage de canalisations d’hydrocarbures liquides est interdit. 

 Ne pas réaliser de nouveau forage sans autorisation préalable des services de l’état après 

avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique. 

 Ne pas tolérer de puits d’infiltration, puisard ou autre rejet dans le sous-sol. 

 Ne pas tolérer les décharges sauvages. 

 Ne pas modifier les berges actuelles de la rive droite de la Loire et s’efforcer d’assurer leur 

maintien face aux divagations naturelles du fleuve. 

 Ne pas approfondir le lit de la Loire par des travaux d’excavations ou de dragage. 

 L’épandage des boues de station d’épuration est interdit. 

 Le dépôt de fumiers au champ est interdit. 

 

Note concernant les pesticides :  

 

L’incident d’avril 2000 a montré l’extrême sensibilité du milieu aux pollutions par les pesticides. 
Comme l’indique M. Pierson (2002) ce n’est pas tant le dépôt de déchets et l’incendie des bidons 
d’oxadixyl sur la parcelle n° 314 au nord-est du champ captant, que la présence généralisée 
d’oxadixyl sous la zone maraichère traitée avec ce produit qui a provoqué des teneurs excessives 
aux captages. 

 

Ce n’est donc pas un accident qui est à l’origine d’une pollution qui aura stoppé pendant 6 ans la 
production d’eau potable, mais l’utilisation « normale » de ce produit. Toutefois il ne s’agit pas 
non plus d’une pollution chronique. L’oxadixyl est apparu brutalement : les mesures permettent 
d’identifier un pic suivi d’une décroissance du produit. A ce titre, la pollution peut être considérée 
comme accidentelle. Des conditions particulièrement défavorables (application proche d’un 
évènement pluvieux par exemple) probablement répétées, ont favorisé son entrainement vers la 
nappe. 

 

Vues la vulnérabilité de la nappe et la proximité des applications, il n’est pas improbable que 
d’autres contaminations par d’autres molécules se soient produites par le passé sans jamais avoir 
été détectées. Les traceurs injectés à une distance de 100 m environ passent et disparaissent en 
moins de 20 jours. Les programmes de contrôle (analyses) ne peuvent être ni continus ni 
exhaustifs. La présence d’AMPA, métabolite du Glyphosate, rencontré dans une analyse en 2011 
(à une concentration proche de deux fois la norme) montre que malgré les efforts des agriculteurs, 
il n’est pas possible de garantir qu’un produit phytosanitaire épandu sur un terrain agricole, en 
particulier dans le PPR, n’apparaisse aux captages. 
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C’est pourquoi, il faut considérer que ce type d’incident est susceptible de se reproduire et c’est 
la raison pour laquelle nous proposons l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires 
dans le périmètre de protection rapprochée. Des mesures incitatives pour un passage à une 
agriculture biologique ou une transformation en prairie des parcelles concernées sont fortement 
recommandées. 

 

7.3 Périmètre de protection éloignée 

Le périmètre de protection éloignée défini par l'hydrogéologue agréé est commun au cinq 
captages et représente une surface d'environ 73,5 hectares. 

Le plan délimitant le périmètre de protection immédiate est présenté en Figure 7-3. 

 
Figure 7-3: Délimitation du périmètre de protection éloignée 

 

Il est rappelé que ce périmètre indique l’emplacement d’une zone sensible vis-à-vis des captages 
d’eau destinée à la consommation humaine, au sein de laquelle les activités doivent être 
soigneusement contrôlées. En particulier, il sera porté à l’attention des propriétaires qu’ils doivent 
faire preuve d’une extrême vigilance nécessitée par le caractère éminemment vulnérable de 
l’aquifère et signaler dans les plus brefs délais tout incident susceptible de menacer les eaux 
souterraines ou de surface.  

 

Dans le périmètre de protection éloignée, on veillera à respecter de manière stricte et responsable 
les règlementations concernant en particulier :  

 

 les stockages de fuel domestique. 
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 les raccordements au réseau d’assainissement. 

 les stockages de produits chimiques, même de faibles quantités : peintures, solvants, huiles, 

engrais, pesticides, etc… et leur élimination en déchèterie. 

 le rinçage des récipients et appareils ayant servi à l’application des engrais et produits 

phytosanitaires. Les eaux de rinçages ne doivent pas être concentrées en un seul point ce 

qui favoriserait leur entrainement vers la nappe. Il est conseillé de prendre en compte ce 

rinçage dans l’épandage, et si possible, en dehors du périmètre éloigné. 

 les zones règlementaires d’épandage, en particulier à proximité du ruisseau de la Grande 

Boire au lieu-dit Prairie Daveau ou des puits éventuels (Zone non traitée d’au minimum 5 m, 

pouvant être portée à 20 ou 50 m selon les produits). 

 

Seront soumis à autorisation préfectorale : 

 la construction d’installation classée pour la protection de l’environnement. 

 l’ouverture de carrières. 

 la construction de voiries ou de zone de parking. 

 les épandages de lisiers ou de boue de station d’épuration. 

 le creusement de tranchées et a pose de canalisations. 

 la modification des berges ou du cours du ruisseau de la Grande Boire. 

 et d’une manière générale, tout projet susceptible d’avoir un impact, même faible sur le sous-

sol, les eaux souterraines ou les eaux de ruissellement. 

 

 

  



Pièce 2 : Dossier de demande d'autorisation au titre du Code de 
l'Environnement de prélever les eaux souterraines 
Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection du champ captant de l’Ile 
Godineau à Fondettes (37) 
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ANNEXE 1 

Justificatif de propriété des parcelles 
du champ-captant 
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