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1 Introduction 
 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Fondettes – Luynes – Saint Etienne de 

Chigny 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 le SIVOM et les services 

préfectoraux (19/11/2010) et des nouvelles prescriptions ont été proposés (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 suspension de la procédure de DUP. 

 

J’ai été désigné par la préfecture de l’Indre-et-Loire, le 1er Octobre 2014 en tant 

qu’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour donner un nouvel avis 

hydrogéologique sur la révision de la protection de l’alimentation en eau du SIVOM sur la 

base d’un nouveau cahier des charges pour des études complémentaires. 

 

Le bureau d’étude SAFEGE a été retenu pour ces études. 

 

Une première réunion a eu lieu, le 5 décembre 2014 suivi d’une visite de terrain. A la suite de 

cette réunion j’ai établi (le même jour) le cahier des charges pour les études complémentaires. 

Une réunion d’avancement a pris place à Fondettes le 19 mai 2016 à la suite de laquelle j’ai 

adressé à SAFEGE une note sur les rapports provisoires présentés (le 20 mai). Enfin, 

SAFEGE a présenté le 16 Aout 2016 des résultats provisoires de modélisation. J’ai rédigé le 

même jour un avis sur ces premiers résultats. 

 

Les rapports définitifs concernant l’étude environnementale et la modélisation ont été remis le 

3 novembre 2016 et présentés par SAFEGE le 12 décembre 2016. Le présent avis 

hydrogéologique se base sur ces résultats. 
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1.1 Généralités 

 
Le SIVOM de FONDETTES-LUYNES-SAINT ETIENNE DE CHIGNY compte une 

population de 17 000 habitants environ. Il dispose pour l’alimentation en eau potable de sept 

points de prélèvements : 

- 1 puits (dit P3) et 3 forages (dits F1, F3, F4) au lieu-dit l’île Godineau (aussi appelé 

Port-Foucault), à Fondettes. Ces captages, dont les périmètres de protection ont été 

définis en 2012, captent principalement l’eau des alluvions de la Loire. 

- 1 puits à drains rayonnants (F5) 

- 2 forages qui captent l’eau de la nappe captive du Cénomanien, l’un au lieu-dit « La 

Bourdonnière » (n° BSS 0457 7X 0163), à 1,5 km au nord-ouest de Fondettes, l’autre 

au lieu-dit « Les Pins » (n° BSS 0457 6X 0076), à 2 km au nord-ouest de Luynes 

 

L’objectif de ce nouvel ouvrage (F5) est de réduire la production à partir de la nappe captive 

du Cénomanien en compensant par des prélèvements dans la nappe alluviale, conformément 

aux prescriptions du SDAGE. 

 

1.2 Localisation 

Le champ captant de l’Ile Godineau est situé à 25 km environ au S.W. de TOURS au sud de 

la route départementale 952 sur la commune de Fondettes. Les ouvrages de captage se situent 

en rive droite de la Loire, à moins de 100 m du bord de la Loire. 
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Figure 1 : Localisation du champ captant de l’Ile Godineau montrant le contour des anciens périmètres de 

protection immédiate, rapprochée et éloignée. (Source : SAFEGE, 2016a) 

 

Figure 2 : Vue aérienne (source : BSS) 

 

Les forages du champ captant de l’île Godineau déclarés en Banque du Sous-Sol sont 

représentés sur la Figure 2. On s’aperçoit qu’il y manque les piézomètres réalisés par le 
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bureau d’étude Archambault en 2011 et que certaines coordonnées sont erronées. Le plan de 

détail communiqué par le BE SAFEGE correspond aux coordonnées corrigées (Tableau 1). 
 

Figure 3 : Plan de détail du champ captant et des forages proches (source: SAFEGE) 

 
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 NR    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 

 
Tableau 1 : Liste des ouvrages réalisés sur le champ captant de l’Ile Godineau (coordonnées validées). 

 

NB : la référence 04577X0008/S que l’on trouve sur certaines cartes des rapports 

Archambault et SAFEGE ne correspond pas à un point physique mais au code donné à la 

station de pompage. 
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2 Le contexte géologique et hydrogéologique 
 

La description géologique des terrains est résumée par G.Alcayde (1990) de la façon 

suivante : 

 

a) Alluvions anciennes et modernes : elles tapissent le val et leur épaisseur varie de 3 à 

10 m. Elles sont sablo-graveleuses avec des niveaux argileux et peuvent renfermer des 

éboulis à proximité du coteau. Leur substratum est constitué par le tuffeau jaune du 

Turonien supérieur, plus ou moins altéré. 

b) 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 

Limon des plateaux et montre des niveaux meuliérisés durs et des marnes grumeleuses 

blanches. 

c) Sénonien : il comprend un complexe argilo-siliceux qui forme le substratum du 

plateau et peut atteindre 20 m d’épaisseur, ainsi qu’un niveau calcaire dont la 

puissance ne dépasse guère 10m. (craie de Villedieu). 

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

100 mètres : le tuffeau jaune, la craie micacée et la craie à Inocérames. 

e) Cénomanien : épais d’une centaine de mètres on y distingue trois ensembles : les 

marnes à Ostracées, les sables et grès de Vierzon, les sables et argiles à lignite et 

pyrite. 

 

Sur le plan hydrogéologique ces formations constituent quatre réservoirs souterrains : 

- celui des calcaires lacustres, peu développé, dont le substratum est constitué par les 

argiles à silex du toit du Sénonien, 

- celui des craies et tuffeaux du Sénonien-Turonien qui renferment une nappe 

généralement libre drainée par la vallée, 

- celui des horizons sableux du Cénomanien (entre 150 et 230 m au forage de La 

Bourdonnière à Fondettes, 457-7x-0163), renfermant une nappe captive, 

- celui des alluvions de la Loire : nappe d’accompagnement du fleuve, dont une partie 

de l’eau résulte d’échanges avec la Loire à certaines périodes (hautes eaux ou zones 

rabattues par les pompages). Du fait de l’absence d’horizon imperméable entre les 

alluvions et la formation sous-jacente (en particulier le Turonien), la nappe alluviale 

est en contact avec la nappe du Sénon-Turonien. De même, latéralement, le coteau 

constitué des formations Sénon-turoniennes alimente partiellement la nappe alluviale. 
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Figure 4 : Contexte géologique 

Légende : voir le texte. 

 

 

3 Le nouveau captage de l’Ile Godineau 
 

Les captages du champ captant ont été décrits en détail dans l’avis du 26/10/2012. Seul le 

nouveau captage, dont la réalisation entraine la modification des périmètres de protection, est 

détaillé ici. 

 
Dénomination de l’ouvrage : PDR 
Type d'ouvrage : Puits à 4 drains rayonnants 
Profondeur totale / dalle de couverture : 11,60 m 
Profondeur totale / TN : 8,90 m 
Cote de fonçage des drains / TN : 8,20 m 
Diamètre du cuvelage : 3,50 m intérieur 
Nature des drains Ø 212 mm, épaisseur 6 mm, acier inoxydable 

Nervures repoussées. Slot 1mm ; ouverture 9,85 % 
Longueur des drains Drain n°1 - 35 m+ pointe 1m 

Drain n°2 - 35 m+ pointe 1m 
Drain n°3 - 35 m+ pointe 1m 
Drain n°4 - 37 m+ pointe 1m 

Années de création 2013 - 2014 
Hors Sol /TN : 2,70 m 
Niveau statique / TN : 3,67 m le 02/12/2014 
Niveau statique / dalle de couverture : 6,37 m le 02/12/2014 
Niveau dynamique stabilisé / dalle : 7,30 m environ 150 m3/h le 05/12/2014 

Station de pompage de 

l’Ile Godineau 
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Figure 5 : Puits à drain rayonnants (PDR) : vue en plan 
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Figure 6 : Coupe technique du forage PDR 

(n°BSS : BSS001FHKS (04577X0311/P)) 
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La lithologie rencontrée lors du creusement du puits par l’entreprise SONDALP se compose 

de terrains alluvionnaires (Figure 7). Le substrat crayeux a été atteint entre 9,5 et 10 m par 

rapport au terrain naturel. La lithologie relevée au droit de l'ouvrage est la suivante: 

 

0 a 2 m : terre végétale et limons, 

2 a 8,5 m : sable jaune fin a grossier, avec présence d'éléments plus grossiers, 

8,5 a 9,6 m : sable jaune moyen a grossier avec éléments pluri-centimétriques 

(jusqu'à 5cm), 

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

A partir de 10,2 m : craie compacte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7 : Coupe géologique du Puits à Drains Rayonnants (PDR) 

Indice : 0457-7X-0311/P Désignation : PDR 
Date fin :   / /2014 

Commune : FONDETTES (Indre-et-Loire) 
Lieu-dit : ILE GODINEAU 

 
Débit spécifique : m³/h/m 

Transmissivité : m²/s 

Perméabilité : m/s 

0 
Prof. (m) 

terre végétale et limons 

2.00 

5 

sable jaune fin à grossier, avec présence d'éléments plus grossiers 

8.50 

sable moyen à grossier avec éléments pluri-centimétriques 

9.60 

toit de la craie 
10 

10.20 

Nature : PUITS-COMPLEXE 

Piézométrie indicative () 

Utilisation : 

Profondeur d'eau : 3.57 m 

Localisation (Lambert 93 - RGF93) 

X : 1517462.26 km 

Y : 6245214.33 km 

Z : 45 m (coupe :   m) 

S
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n
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li
o
q
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4 Fonctionnement hydrogéologique et vitesse des 
écoulements souterrain 

4.1 Circulations souterraines 

 
Les directions et sens d’écoulement de la nappe souterraine ont été précisées par trois levés 

piézométriques réalisé par SAFEGE : 

• En basses eaux : entre le 25 novembre et le 8 décembre 2015 (niveaux dynamiques) ; 

• En hautes eaux : le 21 mars 2016 (niveaux dynamiques – fin du traçage en nappe) ; 

• En hautes eaux : le 23 mars 2016 (niveaux statiques – remontée de la nappe avant 

reprise du pompage). 

 

Les deux cartes piézométriques établies par SAFEGE permettent de préciser les directions 

d’écoulements, qui faisaient l’objet de fortes incertitudes. Elles confirment que la Loire draine 

le système aquifère Alluvion/Tuffeau, sauf ponctuellement au droit du champ captant où les 

sens d’écoulement s’inversent. Les captages prélèvent donc une partie de leurs débits dans la 

Loire de manière indirecte. 
 

Figure 8 : Piézométries hautes eaux (Mars 2016) et sens d'écoulement 
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Le gradient naturel de la nappe varie entre 2 ‰ dans la majeure partie de l’aquifère à 7,5 ‰ 

dans la partie proche du coteau calcaire. L’azimut de la direction d’écoulement N170° à 

N180°. 

 

Les fluctuations de la nappe dans les forages du champ captant sont intimement liées au 

niveau de la Loire, lui-même lié à son débit. Le suivi sur le forage F5, situé à 105 m de la 

Loire, (Etude Archambault 2014) montre le contrôle du niveau de la nappe des alluvions par 

le régime de la Loire (Figure 9). 

Figure 9 : Suivi des niveaux d'eau du forage F5 et du débit de la Loire à Tours (source: Archambault, 

2014) 

 

4.2 Qualité de l’eau de la nappe 
 

Les analyses d’eau sont peu nombreuses. Deux analyses complètes ont été réalisées par le 

laboratoire de Touraine le 22/05/2014 et le 04/12/2014. En complément, nous disposons 

d’analyses réalisées sur chaque drain lors des pompages par paliers (paliers de 2h) entre le 5 

et le 22 mai 2014 ainsi que des analyses sur les piézomètres de 2011. 

 

4.2.1 Caractères généraux 

 
Le Tableau 2 rend compte des différences de qualité de l’eau dans chaque drain, ainsi que 

globalement entre hautes et basses eaux. Selon la Figure 5, les drains 1 à 3 sont dirigés vers la 

Loire, le drain 4 est dirigé vers le nord. Les valeurs apparaissent relativement hétérogènes, en 

particulier pour certains paramètres tels la température (12,2 à 14,4 °C selon les drains), les 

ions HCO3- (20% d’écart entre les extrêmes), la dureté (25 à 36 °F) qui dénotent 

probablement une influence variable de l’eau de la Loire. 

Il est remarquable de constater qu’aucun drain ne contient de concentrations élevées en fer ni 

en manganèse, alors que ce paramètre est relativement élevé dans la nappe de la craie. Mais 
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ce sont des paramètres (fortement corrélés) qui présentent une très forte variabilité à la station 

de l’Ile Godineau sans qu’une explication soit donnée (Figure 10). 

 
Figure 10: Chroniques de fer et de manganèse à la station de pompage de l'Ile Godineau 

 

Tableau 2 : Caractéristiques chimiques de l'eau par drain en hautes eaux (22/05/2014) et globalement en 

basses (04/12/2014) et hautes eaux (19/06/2014). Source : Archambault, 2014. 

 

 

4.2.2 Influence de la Loire 

L’eau du PDR après pompage de 72h a des propriétés intermédiaires entre l’eau de la Loire et 

l’eau de la nappe du Séno-Turonien qui alimente les alluvions, comme le montre le 
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diagramme de la Figure 11. Ces propriétés évolue en fonction de la saison : l’alimentation par 

la nappe du Séno-Turonien est moindre en période de hautes eaux de la Loire et à l’inverse, 

plus forte en période d’étiage. Elles varient aussi en fonction de la durée de pompage, ce qui 

ne peut se voir sur les analyses réalisées. Ainsi, le cône de rabattement d’un captage 

s’étendant en fonction de la durée du pompage, l’ensemble du champ captant fait appel à la 

Loire, et le fera encore plus après la mise en service du PDR du fait des interférences entre 

puits. La situation ultime est lorsqu’un régime permanent s’établit (les débits pompés sont 

équilibrés par les entrées dans la nappe), ce qui a été simulé par le modèle de SAFEGE dont 

nous parlerons plus loin, qui calcule ainsi une contribution de la Loire au débit du champ 

captant incluant le PDR pouvant atteindre 86%. Cette contribution est susceptible de diluer les 

concentrations des éléments chimiques rencontrés dans les analyses réalisées sur les tests de 

pompages plus courts. 

 

Figure 11 : Diagramme de Piper montrant la position du facies chimique de l’eau du PDR par rapport à 

ceux de la nappe du Séno-Turonien et de la Loire (Source : Archambault, 2015) 

 

 

4.2.3 Nitrates 

Souvent considérés comme un marqueur de la pollution d’origine anthropique et un indice de 

vulnérabilité de la nappe vis-à-vis de ces pollutions, le paramètre nitrate est ici moins 

significatif que dans d’autres contextes, car il est affecté par les phénomènes de dilution et 

peut être de dénitrification. Le rapport Archambault sur les piézomètres de 2011 signale que 

l’évolution des concentrations en nitrates dans la Loire (dont la moyenne est de l’ordre de 10 
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mg/l) suit les teneurs en oxygène dissous de la Loire, elles-mêmes inversement 

proportionnelles à la température et corrélées au débit de la Loire. Ces fluctuations annuelles 

semblent se retrouver sur les analyses de l’Ile Godineau depuis que les mesures sont 

suffisamment fréquentes (2008). Force est de constater que les teneurs sont aujourd’hui 

significativement plus faibles que la période 1995-2008 mais peu différentes de celles du 

début des années 1990. Le rattachement à un impact de la modification des pratiques 

agricoles est à considérer avec prudence. 

 
Figure 12 : Chronique de nitrates mesurée à l'Ile Godineau. (Source: Base de données ADES) 

 

 

4.2.4 Pesticides : 

Avant les années 2000, les pesticides étaient fréquemment rencontrés dans les analyses de la 

station de pompage de l’Ile Godineau : L’atrazine et sa molécule fille (DEA), la simazine, le 

diuron. Ces produits sont aujourd’hui interdits et ne se retrouvent plus dans les eaux 

souterraines prélevées à l’Ile Godineau. L’oxadixyl, molécule généralement non mesurée, a 

été rencontrée un peu par hasard à l’occasion d’une campagne exceptionnelle en 2000. La 

molécule est restée au-dessus de la norme (0,1 µg/l) de 2000 à 2006 et est encore observée 

aujourd’hui à de très faibles teneurs (autour de 0,01 µg/l). Récemment l’AMPA, métabolite 

du Glyphosate, a été rencontré au Pz1 le 02/09/2011 avec une concentration élevée de 0.21 

µg/l, largement supérieure à la norme (0.1 µg/l) ; 

L’impact des changements de pratique agricole est net au vu de ces chroniques. Mais les 

pesticides continuent à être utilisés dans le bassin en amont des captages et bien que dosés de 

manière plus raisonnée, ils sont susceptibles de réapparaitre au captage, comme ce fut le cas 

sur Pz1 en 2011. 

 
Figure 13 : Suivi de l'Oxadixyl sur le site de l'île Godineau (source: Base de données ADES) 

 

 

4.3 Caractérisation des paramètres de l’aquifère 
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4.3.1 Perméabilité et transmissivité 

Ces deux paramètres sont liés, la transmissivité étant le produit de la perméabilité par 

l’épaisseur de la nappe. Ils sont obtenus à partir de l’interprétation de pompages d’essais. 

 

Deux essais de pompage de 72 h ont été réalisés, l’un en étiage (juin 2014), l’autre en hautes 

eaux (décembre 2014). Les interprétations par le cabinet Archambault en utilisant la méthode 

de Jacob sur les rabattements mesurés aux puits et sur les piézomètres voisins aboutissent à 

des valeurs de transmissivités de 1,4 10-2 à 2,3 10-2 m2/s 

 

La présence de la Loire n’influence pas les rabattements lors des essais de Juin. En revanche, 

en décembre (hautes eaux), le soutien du pompage par le fleuve est bien marqué, comme cela 

peut être constaté sur la courbe de la Figure 14. Chaque point représente le niveau d’eau 

rabattu en fonction du temps sous l’effet du pompage. A partir de 2 000 minutes environ (33 

h) l’influence du fleuve se fait sentir et la décroissance du niveau s’interrompt (stabilisation 

du rabattement). 
 

Figure 14 : Courbe de descente au PDR montrant l'influence de la Loire (stabilisation) lors de l'essai de 

décembre 2014 (Archambault, 2015) 

 

L’étude préalable (SAFEGE, 2016a) a présenté une synthèse des valeurs de transmissivités et 

de perméabilités à partir de l’examen des documents existants, reprise en Figure 15 

 

L’approfondissement et l’extension du cône de rabattement induit par le pompage de juin 

2014 en fonction du temps sont représentés sur la Figure 9. Les rabattements obtenus en fin 

d’essai (72h) sont proche d’un état stabilisé. Le rayon d’action est de l’ordre de 170 m pour 

cette durée de pompage. 

. 
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Figure 15 : Synthèse des valeurs de transmissivité de l'aquifère alluvial (SAFEGE, 2016a) 
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Figure 16 : Influence du pompage d'essais au forage PDR sur les ouvrages voisins en fonction du temps de 

pompage (essai du 16 au 19 juin 2014). Source : Archambault, 2015 

 

De telles informations sont précieuses car elles permettent de rendre compte de l’influence du 

captage dans plusieurs directions. Le fait que les influences s’alignent (sur la Figure 16) 

traduit une isotropie (homogénéités des propriétés quelle que soit leur direction dans l’espace) 

et indique que le milieu se prête bien à la modélisation. C’est en effet, un modèle 

mathématique du milieu souterrain qui a été demandé pour simuler le comportement d’un 

polluant dans la nappe. 

 

En outre, il est possible d’estimer la perméabilité du milieu à partir de l’interprétation des 

observations en fin d’essai par la formule de Thiem qui s’écrit : 

avec K, perméabilité (en m/s) ; Q, débit (en m3/s) ; H0 l’épaisseur d’eau initiale ; s1 et s2 les 

rabattements observés sur deux piézomètres distants du puits respectivement de r1 et r2 

mètres. En utilisant les données observées au bout de 72h de pompage sur Pz6 et P3 on 

obtient une valeur de K=3,2 10-3 m/s dont on déduit la transmissivité T=1,9 10-2 m2/s. 

 

Ce résultat, s’inscrit bien dans la fourchette des transmissivités présentées par les bureaux 

d’études confirme la cohérence des interprétations. 

 

4.3.2 Emmagasinement 

 
L’interprétation par le cabinet Archambault des pompages d’étiage et de hautes eaux abouti à 

des valeurs d’emmagasinement libre de l’ordre de 20% à 35%. Ces valeurs nous semblent 

élevées, les interprétations précédentes (pompage global de 2011 et pompage sur F5 en 2012) 

ayant conduit à une plage de 5,8% à 16%. . 

 

4.3.3 Porosité cinématique et dispersivité 

Afin d’estimer les paramètres hydrodispersifs (porosité cinématique, dispersivité 

longitudinale) un traçage avait été préconisé (Gutierrez, 2014). Les résultats conduisent à 

retenir les valeurs suivantes : 

- Porosité cinématique : 16% 

- Dispersivité longitudinale 10 m (sur un traçage de 106,5 m) soit environ 10% de la 

distance entre le point d’injection et la restitution du traceur. 

- Vitesse réelle (distance sur temps de convection) : 13 m/j 

 

En annexe, le traçage à l’éosine a été réinterprété à l’aide du logiciel TRAC 

(hhttp://trac.brgm.fr) en utilisant une solution analytique correspondant à un écoulement 

radial convergent. Les résultats sont légèrement différents : 

- Porosité cinématique = 11% 

- Dispersivité longitudinale = 
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4.4 Représentation mathématique des écoulements 

 
L’avis hydrogéologique précédent (Gutierrez, 2012) utilisait le calcul théorique de la zone 

d’appel et des isochrones à partir d’une solution analytique (la formule de Wyssling) et de 

considérations sur l’incertitude des vitesses d’écoulement. 

 

Les données abondantes acquises depuis 1990 et plus particulièrement depuis 2011 

caractérisent le champ captant et son environnement d’une manière suffisamment précise et 

détaillée pour qu’un modèle mathématique des écoulements souterrains puisse être réalisé. 

Contrairement à une simple formule mathématique, le modèle mathématique permet de 

prendre en compte des variations des paramètres dans l’espace ainsi que les conditions aux 

limites du système, qui influencent les écoulements. 

 

Ainsi, sur la base d’un cahier des charges (Gutierrez, 2014), le bureau d’étude SAFEGE a 

élaboré un modèle succinctement décrit dans les paragraphes suivants. 

 

4.4.1 Modèle conceptuel du système aquifère 

 
Le schéma hydrogéologique considéré est le suivant : 

 

L’eau de la nappe des alluvions provient pour partie : 

- Du coteau, au nord, par contact avec la nappe de la craie 

- De la surface du sol, par infiltration d’une partie des précipitations et ce, de manière 

variable dans l’espace en fonction des types de sols 

- De la Loire lorsque les pompages en bord de Loire inversent les sens d’écoulement. 

 

Dans ce schéma conceptuel qui se prête à une modélisation simple, l’alimentation de la nappe 

des alluvions par la nappe de la craie sous-jacente n’est pas prise en compte. Cette 

approximation est probablement valable en écoulement naturel, car les écoulements sont 

essentiellement horizontaux. En revanche, lorsque les pompages entrainent des rabattements 

importants, la sollicitation de l’aquifère sous-jacent est plus forte. Le modèle aura 

probablement tendance à surestimer les rabattements et/ou la contribution par la Loire à 

proximité des pompages. 

- 
 

4.4.2 Géométrie de la formation alluviale 

 
Le modèle représente la formation alluviale entre le coteau et la Loire sous la forme d’une 

couche unique (modèle monocouche) dont le toit est la surface du sol (modèle numérique de 

terrain issu de la BDAlti® de l’Institut Géographique National avec une grille de résolution 

75 mètres en X et Y) et la base (substratum) est une interpolation du toit de la craie à partir 

des données de forage. 

 

Le domaine modélisé est découpé (discrétisé) en mailles carrées de 5 m de cotés. Le puits à 

drain rayonnant est représenté par un pompage dans chacune des mailles recoupées par les 

drains (cf. Figure 17) 
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Figure 17 : Maillage et représentation du puits à drain rayonnants (SAFEGE, 2016a) 

 

 

4.4.3 Conditions aux limites 

 
A la surface, une recharge verticale de la nappe est calculée à partir de la distribution spatiale 

de la réserve utile du sol. L’estimation de la réserve utile (RU) a été réalisée à partir des 

différentes familles de sols identifiées lors d’une campagne pédologique menée dans le cadre 

de l’étude, en prenant en compte la texture des horizons, les constituant (sableux, limoneux, 

argileux,…), leurs épaisseurs et le taux de cailloux présent et en fonction de la formation 

géologique sous-jacente. Les valeurs obtenues vont de 130 à 210 mm/an. 

 

Au nord, le contact entre les alluvions et le coteau calcaire est représenté par un potentiel 

imposé dans chaque maille de bordure (entre 45 et 44,5 m), ce qui correspond à une 

alimentation constante par l’aquifère de la nappe de la craie tout au long de l’année. 

A l’est et à l’ouest du domaine modélisé, les échanges avec la nappe alluviale sont considérés 

négligeables. Les écoulements sont essentiellement nord-sud lorsqu’ils sont éloignés des 

zones sous l’influence des pompages. Les limites sont donc des limites dites à flux nul. 

 

Au sud, la présence de la Loire et ses fluctuations ne permettent pas de considérer un niveau 

constant dans   le temps. Les mailles concernées sont représentées par trois paramètres : le 

fond de la rivière et la perméabilité des berges, qui ne varient pas dans le temps, et le niveau 

de la Loire, qui est différent en hautes eaux et en basses eaux. 

 

A l’intérieur du modèle, la Boire est représentée comme un drain, caractérisé par l’altitude du 

fond du ruisseau mesurée dans le cadre de l’étude. 

 

A part un petit pompage agricole (10 000 m3/an) les seuls pompages dans le domaine 

modélisé sont ceux du champ captant. La valeur moyenne des années 2013-2014 a été 

considérée (soit près de 52 000 m3/an) et répartie de manière homogène sur les 4 forages. 
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Figure 18 : Conditions aux limites du modèle mathématique (SAFEGE, 2016a) 

 

La modélisation mathématique a été réalisée avec le code MODFLOW-MT3D sous 

l’interface Visual Modflow version 2011. 

 

Les fichiers de modélisation devraient être archivés par le SIVOM au cas où de nouveaux 

scénarios seraient nécessaires dans le futur. 

 

4.4.4 Calage du modèle 

 
L’opération de calage consiste à ajuster la répartition des paramètres dans l’espace et leur 

valeur jusqu’à obtenir une adéquation entre les valeurs calculée et les observations. Ces 

comparaisons sont faites sur les jeux de données suivants : 

- Les deux cartes piézométriques (hautes eaux et basses eaux) 

- Le traçage 

 

Le modèle calcule les deux états de hautes eaux et basses eaux en régime permanent. Ce qui 

change entre ces états, ce sont les conditions aux limites (principalement la Loire qui baisse 

de 1 m) et la recharge (environ quatre fois plus faible en condition d’étiage). A noter que les 
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conditions de hautes eaux sont en réalités des conditions de moyennes eaux lorsque l’on 

regarde les chroniques de niveau de la Loire. 

 

Les résultats du calage sont satisfaisants puisque le modèle simule les niveaux d’eau de la 

nappe à ±10 cm près (erreur absolue de 20 cm pour les deux cartes piézométriques) 

Notons toutefois qu’en matière de modélisation il y a souvent plusieurs combinaisons de 

paramètres possibles pour aboutir à un résultat satisfaisant. Un modèle est toujours perfectible 

et dépendant des données disponibles lors de son élaboration. 

 

Le calage de l’expérience de traçage est bien ajusté sur la première partie de la restitution du 

traceur et la concentration du pic. La deuxième partie en revanche n’est pas bien simulée. 

Mais en matière de protection de la ressource, la priorité est données sur la qualité du calcul 

d’apparition d’un polluant, son temps de convection (passage du pic) et son amplitude 

(concentration du pic). 
 
 

Figure 19 : Expérience de traçage à l'éosine : comparaison des concentrations simulées (foncé) et 

observées (clair). 

 

 

4.5 Scénarios d’exploitation 
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A partir du moment où le calage du modèle apparait comme satisfaisant, le modèle peut être 

utilisé pour simuler des scénarios. Plusieurs scénarios ont été demandés : 

- Scénarios d’exploitation visant à simuler le comportement de la nappe lorsque le puits 

à drain rayonnant est en fonctionnement 

- Scénarios de pollutions 

 

4.5.1 Simulation des pompages du champ captant en incluant le puits à 
drain rayonnants 

 
Ce scénario est très important car il est la base de la définition des périmètres de protection du 

champ captant. En effet, le modèle permet de prendre en compte toutes les influences 

cumulatives des forages lorsqu’ils sont tous en pompage, en condition de hautes eaux et de 

basses eaux. 

 

C’est dans les conditions de basses eaux que la situation semble la plus critique. Le modèle 

prévoit que lorsque le puis à drains rayonnants sera en pompage à 150 m3/h, les 4 ouvrages 

actuels du champ captant ne pourront pas fournir plus de 80 m3/h au total. Notons que 80 

m3/h était par ailleurs la valeur du cumul des débits critiques des 4 forages (Gutierrez, 2012). 

 

Le modèle calcule également que la situation actuelle prélève environ 70% de son débit en 

provenance de la Loire (et donc 30% proviendrait du coteau et de la recharge par la surface du 

sol), et cette valeur passerait à 86% avec la mise en œuvre du puits à drains rayonnants. Cette 

estimation nous semble exagérée au regard des considérations physicochimiques évoquées au 

paragraphe 4.2.2. Cette surestimation serait liée aux hypothèses du modèle qui négligent 

l’alimentation verticale par la nappe de la craie et nécessite donc de faire entrer de l’eau dans 

le modèle par la Loire. 

 

Toutefois, l’incertitude qui affecte la quantification des échanges entre la Loire et la nappe a 

peu d’impact sur la partie amont de la nappe et ne remet pas en question l’existence avérée 

d’une communication importante avec la Loire. En particulier, le modèle permet la 

délimitation de la zone d’appel et des isochrones dans différentes conditions hydrologiques. 

 

Le résultat le plus intéressant de ces calculs concerne la simulation des lignes de courant et 

temps de transfert en conditions de basses eaux (Figure 20). Les lignes de courant indiquent la 

zone d’appel, c’est-à-dire la portion de la nappe captée par les pompages. Elle s’étend, en 

largeur, entre la Berthellerie et Port Foucault. 

 

Les isochrones, qui représentent les lignes d’égal temps de transfert sont représentées pour 

des durées de 50, 180 et 250 jours (l’isochrone 365 jours sortant du domaine). On voit qu’un 

polluant provenant du coteau mettrait moins d’un an à parvenir au captage. Bien sûr, les 

conditions d’étiages ne prévalent pas toute l’année mais les conditions de hautes eaux 

aboutissent à des vitesses semblables, quoiqu’un peu plus lentes. 
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Figure 20 : lignes de courant et isochrones en situation de basses eaux. 

 

 

5 Vulnérabilité de la ressource et sources de pollution 
potentielle 

 
 

5.1 Zones de protection particulières 

 
Le champ captant de l’Île Godineau est concerné par plusieurs types de classement 

environnemental. 

- Site d’Intérêt Communautaire (SIC - directive « Habitats, faune, flore »), référencé 

sous le code « FR 2400548 - la Loire de Candes - Saint Martin à Cosnes », 

-  Zone de Protection Spéciale (ZPS – directive « Oiseaux »), référencée sous le code « 

FR 2410012 - Vallée de la Loire d’Indre et Loire ». 

- Zone d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF de type 2), référencée 

sous le code « 240031295 - Loire Tourangelle ». 

Ces zones d’intérêt écologique constituent la trame verte et bleue de la commune de 

Fondettes. Elles sont également mentionnées dans la trame verte et bleue du SCOT (Schéma 

de COhérence Territoriale) de l’agglomération tourangelle. 

 

La commune de Fondettes est concernée par le Plan de Prévention des Risques inondation 

(PPRi) "Val de Tours – val de Luynes", dont la révision a été prescrite le 25 juillet 2012 et 

approuvée par le Préfet d’Indre-et-Loire le 18 juillet 2016. Les captages sont situés en zone 

d’écoulement en lit endigué de la Loire. La cote des plus hautes eaux connues du secteur est 

de 49 m NGF (cf. Figure 21). 
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Figure 21 : Extrait de la révision du PPRI - Avril 2016. Source SAFEGE, 2016b 

 

 

5.2 Sources potentielles de pollution 

L’étude environnementale dresse la liste des sources de pollution potentielle identifiée dans le 

domaine d’étude (Figure 22). Les risques identifiés sont, par ordre d’importance : 

 

1. Le trafic routier sur la route départementale 952 et les risques liés à la gestion des eaux 

pluviales (infiltration) et de déversements associés à des accidents de la circulation ; 

2. La proximité de la Loire : risques de submersion associés et risques de contaminations en 

provenance de la Loire ; 

3. La présence potentielle d’installations domestiques à risques (cuve à fioul, puits, 

assainissement) dans les maisons individuelles situées au nord du champ captant ; 

4. Les activités agricoles en amont du bassin ; 

5. La zone d’accumulation des eaux pluviales ; 

6. Les dépôts sauvages ; 

7. Les installations d’assainissement autonome non conformes ; 

8. Les têtes de puits, les cuves à fioul, autres stockages de produits dangereux et non 

conformes à la règlementation. 
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Figure 22 : Inventaire des sources potentielles de pollution (SAFEGE, 2016b) 
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5.2.1 Risques liés à la circulation sur la RD952. 

Chaque jour, près de 13 000 véhicules empruntent cette route située sur la digue, dont 667 

poids lourds en moyenne. En dépit des moyens de prévention (interdiction aux poids lourds 

en transit de plus de 7,5 T) et des mesures mises en place (procédure d’intervention avec 

épandage de terre de diatomée), le renversement accidentel d’un produit sur la chaussée 

aboutirait rapidement à l’infiltration de ce produit en pied de digue (probablement côté nord, 

du fait d’une légère pente de la chaussée). 

 

5.2.2 Problèmes liés à la submersion du champ captant. 

Les eaux de crue sont chargées en matières en suspension et contaminants divers (érosion des 

sols, lessivage des terres agricoles et des zones urbaines, défaillances des systèmes 

d’assainissement,…). L’infiltration de ces eaux contaminées à travers les sols lorsque la crue 

se résorbe constitue une menace pour la qualité de l’eau pompée, mais le risque majeur 

provient de la tête des forages. Certaines têtes ne sont pas étanches (Piézo 1, Piézo 2), 

d’autres sont équipés d’un bouchon dont l’étanchéité reste à vérifier (Pz1, Pz4, Pz5, Pz6) et 

les évents des puits principaux ne sont probablement pas à la cote 49m. 

 

5.2.3 Activités agricoles dans la zone d’appel 

La zone d’appel, matérialisée par les lignes de courant de la Figure 20, occupe le tiers central 

du domaine étudié. Le parcellaire est principalement cultivé par 3 agriculteurs. En amont 

immédiat du champ captant se trouvent également les pépinières du bord de Loire. La 

commune de Fondettes est classée en zone vulnérable au titre de la Directive Nitrates. Les 

pratiques agricoles sont donc bien cadrées. Les nitrates sont inférieurs à 20 mg/l et en légère 

baisse depuis 14 ans, signe probable d’une meilleure gestion des fertilisants. Les exploitants 

utilisent des phytosanitaires de manière « raisonnée ». Mais le risque d’une contamination de 

la nappe liée à l’activité agricole est bien présent : un incident lors d’un traitement ne 

manquera pas de se retrouver rapidement à la nappe, puis aux captages. 

 

5.2.4 Autres sources potentielles de pollution 

Les autres sources de pollution inventoriées apparaissent d’importance moindre par rapport 

aux trois premières : 

- ICPE : il n’y a plus que la station d’épuration, située en amont du champ captant mais 

les rejets sont dirigés en Loire bien en aval des ouvrages. Le transformateur du lieu-dit 

les Fourneaux ne contient plus de pyralène. 

- Assainissement : il y aurait une seule installation non conforme (numéro 8) dans la 

zone d’appel. 

- La zone d’accumulation des eaux pluviales, susceptible de représenter un risque 

d’infiltration d’eau contaminée en cas de pollution n’est pas située dans la zone 

d’appel. 

- Les dépôts sauvages identifiés sont hors zone d’appel, excepté celui situé en bordure 

de la Boire. 

- La Boire elle-même peut être le vecteur d’une pollution car elle est alimentée par des 

ruissellements d’origine urbaine. Il est prévu un bassin d’orage au lieu-dit Mareuil, à 

la jonction entre le ruisseau de la Boire et les ruissellements du coteau. 
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5.2.5 Scénarios de pollution 

 
Trois simulations de scénarios de pollution ont été demandées au bureau d’étude SAFEGE. 

- scénario 1 – passage d’une pollution en Loire pendant une journée ; 

- scénario 2 - accident sur la digue au droit du puits à drain rayonnant : 

- scénario 3 - pollution continue au lieu-dit « Mareuil » à l’emplacement du futur bassin 

d’orage. 

 

➢ Scénario 1 

La simulation indique que la pollution arrive en moins d’une journée en premier lieu sur le 

forage F1 puis le forage F4. Le pic de pollution est enregistré au bout de 5 jours. 

 

Figure 23 : Simulation des concentrations dans les ouvrages du champ captant suite à une pollution en 

Loire 

 

➢ Scénario 2 

La simulation se place dans le cas défavorable où le produit polluant a pénétré 

accidentellement dans le sol au niveau (ou au pied) de la digue et manière continue pendant 1 

an. Le temps de première arrivée du polluant est de l’ordre de 20 jours en basses eaux et de 30 

jours en hautes eaux. Le lieu exact de l’accident est important. Dans ce scénario, seul le puits 

à drain est impacté car l’accident est simulé directement en amont de ce dernier. 
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Figure 24 : Simulation d'une pollution accidentelle sur la digue en amont du PDR 

 

➢ Scénario 3 

Une injection continue d’un contaminant dans la nappe à l’endroit présumé du futur bassin 

d’orage est simulée pendant 1 an. Le panache de polluant qui en résulte est représenté sur la 

Figure 25. Situé en dehors de la zone d’appel, il n’atteindrait pas les captages. Notons 

toutefois que le modèle ne traite pas la Boire comme un véritable ruisseau (il simule 

uniquement son impact hydraulique sur la nappe). Si la pollution atteignait le ruisseau il est 

probable qu’une propagation vers l’aval de celui-ci amène une part de la contamination 

jusqu’à la zone d’appel. 

 
Figure 25 : Simulation d'une pollution au niveau du projet de bassin d'orage de Mareuil 
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5.3 Vulnérabilité 

 
La nappe alluviale est une nappe libre, peu profonde (1 à 5 m sous la surface). Au droit de la 

zone d’appel, les sols sont essentiellement sableux et sablo argileux (une cartographie des sols 

est présentée dans l’étude SAFEGE 2016a). Les terrains alluviaux, sous le sol (cf. Figure 7) 

sont sableux et perméables. La nappe est donc dénuée de protection naturelle efficace vis-à- 

vis d’une pollution depuis la surface. 

En outre, les fluctuations de la Loire se répercutent sur la nappe entrainant des fluctuations de 

niveau dans le champ captant de l’ordre de 3 m. Bien que plus amorties vers l’amont, ces 

fluctuations participent à l’entrainement des produits épandus sur les champs en venant 

saturer périodiquement la base des sols. 

De plus, le champ captant est entièrement en zone d’écoulement en lit endigué de la Loire et 

l’ensemble de la zone d’appel est en zone inondable. Les crues exceptionnelles submergent 

l’ensemble du champ captant. Même en dehors des périodes de crue, une partie de l’eau 

pompée par les captages provient de la Loire après un cours séjour dans le milieu aquifère. 

 

Tous ces éléments contribuent à faire de la nappe alluviale une nappe extrêmement vulnérable 

aux pollutions, que ce soit depuis la surface ou par l’intermédiaire de la Loire. 

 

 

6 Définition des périmètres de protection 

 
6.1 Limites des périmètres de protection 

 
La mise à jour des trois périmètres de protection est proposée sur la Figure 26. 

 

Le périmètre de protection immédiate (PPI) est étendu vers l’ouest, jusqu’au chemin 

communal, de manière à englober le puits à drain rayonnant. 

 

Le périmètre de protection rapprochée (PPR) se base sur l’isochrone 50 jours de la Figure 20 

en appliquant deux principes : 

- Considération d’une enveloppe majorée pour tenir compte des phénomènes de 

dispersion d’un polluant dans le milieu souterrain (étalement de la pollution) 

- Indivision des parcelles cadastrales concernées 

 

Par rapport au périmètre de protection rapprochée précédent, le nouveau PPR s’étend vers 

l’ouest. Son extension vers le nord n’est pas modifiée. 

 

Le périmètre de protection éloignée est augmenté vers le nord et l’ouest pour représenter 

l’ensemble du bassin d’alimentation en milieu alluvial. En outre, une bande de terrain est 

ajoutée vers l’est, en rive droite de Loire pour prendre en compte le risque d’entrainement de 

polluants lors des crues de Loire. 

 
 

Les prescriptions de l’avis précédent sont reprises dans cet avis car elles n’ont pas donné lieu 

à enquête publique. 
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Figure 26 : Périmètres immédiat, rapproché et éloigné du champ captant de Fondettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 



Périmètres de protection du champ captant de Fondettes 

34 

 

 

 

 

 

6.2 Servitudes liées aux périmètres 

 

 
6.2.1 Périmètre de protection immédiat (PPI) 

 

- 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. 

- Il est interdit d’épandre sur le périmètre immédiat tout produit potentiellement toxique 

et en particulier des engrais ou des désherbants ; La végétation y est limitée par des 

moyens mécaniques exclusivement. 

- 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. 

 

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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6.2.2 Périmètre de protection rapproché, 
 

 

Dans ce périmètre il faudra veiller à : 

- 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, 

- 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, 

- Le passage de canalisations d’hydrocarbures liquides est interdit. 

- 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) 

- 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, 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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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. 

 

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. 

 

 

6.2.3 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 ; 

- les raccordements au réseau d’assainissement 

- les stockages de produits chimiques, même de faible 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 : 
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- 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. 

 

 

Alexis Gutierrez 

Hydrogéologue agréé 

Orléans, le 24 décembre 2016 
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Interprétation de l’essai de traçage 
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