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INTRODUCTION
Le SIAEP Gartempe-Sédelle envisage la mise en exploitation de quatre forages d’eau potable.
Deux ont été créés dans le cadre d’un projet BRGM au début des années 1990 et deux autres,
plus récemment en 2014 et 2016, dans le cadre d’une recherche en eau profonde menée par
le syndicat.
Si, d’un point de vue technique, les deux ouvrages récents sont dans l’attente d’une reprise
pour une transformation en captages définitifs, d’un point de vue administratif, la mise en
exploitation des 4 forages nécessite une étude d’incidences des prélèvements au titre de la
Loi sur l’Eau.
Aussi, le dossier établi au titre de la Loi sur l’Eau sera constitué des parties suivantes :
-

Présentation du projet : Sur la base des données du compte-rendu de chantier de
février 2015 par TERRAQUA (forages Les Maisons F’’ et de Lieux) et des éléments
transmis par le syndicat au sujet des anciens forages et du projet de prélèvement ;

-

Etat initial : mise à jour des données du dossier de déclaration élaboré en septembre
2014 dans le cadre de la recherche en eau ;

-

Analyse des incidences : Prise en compte des modalités d’exploitation envisagées et
des ressources substituées.

Ce dossier sera complété d’un résumé non-technique constituant une synthèse des données
du projet et des enjeux.
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PRESENTATION DU PROJET ET DE LA
DEMANDE
1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
NOM ou RAISON SOCIALE : SIAEP Gartempe Sedelle
2 Place des Tilleuls
ADRESSE DU SIEGE :
23 240 le Grand-Bourg

2 JUSTIFICATION DU PROJET
Le SIAEP Gartempe Sédelle souhaite diversifier et sécuriser sa ressource en eau potable.
Actuellement l’eau potable est captée dans la Gartempe à l’usine de St-Priest. Toutefois cette
ressource en eau présente des problématiques qualitatives et quantitatives. Pour remplacer
cette prise d’eau, plusieurs forages de reconnaissance dans le socle ont été réalisés sur la
commune de Saint-Agnant-de-Versillat.
Les forages des lieu-dits les Maisons, Lieux et Manze donnent des productivités
compatibles avec les attentes du SIAEP. Un prélèvement cumulé sur ces ouvrages permettrait
de participer efficacement à l’alimentation en eau potable du territoire du SIAEP et d’offrir
dès le prélèvement une qualité d’eau satisfaisante pour l’eau potable.
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3 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
3.1

LOCALISATION GENERALE DES OUVRAGES

Les ouvrages sont situés sur la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, dans le département
de la Creuse (23), en Région Nouvelle Aquitaine.
La localisation des ouvrages est précisée dans le Tableau 1 et elle est représentée sur fond de
carte IGN et orthophotographique.

Réf. cadastrales

Coordonnées Lambert 93
en m (centroïde de la zone
de reconnaissance
retenue)
X
Y
Z sol (m)

Saint Agnant de Les
Versillat (23)
Maisons

Section A - Parcelle n°753

585 813

6 579 391 333 m NGF

Saint Agnant de Les
Versillat (23)
Maisons

Section A - Parcelle n°753

585 675

6 579 330 333 m NGF

Saint Agnant de
Lieux
Versillat (23)

Section A – parcelle n°1823 584 785

657 7146 336 m NGF

Saint Agnant de
Manze
Versillat (23)

Section D – Parcelle n°31

6 576 101 304 m NGF

Ouvrage

Commune

Forage F’’
BSS001PTAY
06165X0023/F

Forage F4
BSS001PTAK
06165X0010/F4

Forage de Lieux
BSS001PTAX
06165X0017/P22

Forage de
Manze
BSS001PTAN

Lieu-dit

586 532

06165X0013/F13

Tableau 1 : Caractéristiques principales des forages
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F’’

Carte 1 : Localisation des ouvrages AEP du SIAEP Gartempe Sédelle sur carte IGN au 1 :25000
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3.2

FORAGE F4 – LES MAISONS
Caractéristiques principales

Le forage F4 (BSS001PTAK) situé au lieu-dit les Maisons a été créé le 15 janvier 1993. Un
développement a été réalisé par fracturation hydraulique en 2015/2016.
Ses principales caractéristiques sont données dans le Tableau 2.
Tableau 2 : Caractéristiques principales du F4 - Les Maisons

Altitude de la tête de forage
Hauteur hors sol de la tête de forage
Profondeur totale du forage
Niveau d'eau statique par rapport au sol
Niveau d'eau dynamique par rapport au sol
Profondeur envisagée d'installation de la pompe
Diamètre intérieur du tubage au niveau de la pompe
Débit d'équipement

335,75 m NGF
0,25 m
51 m
-3,65 m (en mars
2013)
-18,46 m 1
-17,65 2
30 m
200 mm PVC
8 m3/h

Il est normalement conseillé d’installer la pompe en face d’un tube plein au-dessus des
arrivées d’eau afin de ne pas risquer la déstabilisation des terrains ou l’endommagement de
la pompe. Dans le cas du forage F4, le niveau d’eau dynamique en exploitation, qui atteindrait
une cote d’environ -18 m/sol, contraint à placer la future pompe en trou nu à environ 30 m.
Dans ce cas il est préconisé d’installer une jupe de protection autour de la pompe.
Coupe technique et géologique
La coupe technique et géologique se trouve en Figure 1. Le forage recoupe des gneiss altérés
jusqu’à 14 m de profondeur puis des gneiss fissurés. Plusieurs niveaux productifs ont été
annotés lors de la reconnaissance (18, 28, 33 et 46 m). Les crépines ont été disposées de
manière à capter ces horizons et s’étendent de 21 m à 46 m.

1

Niveau dynamique à l’issue de l’essai longue durée de 72h effectué en mars 2013 à un débit de 15 m3/h,
induisant un rabattement de 14,81 m.
2

Niveau dynamique obtenu par simulation de prélèvement sur le doublet F4 et F’’ pendant 6 mois avec des
débits de 8 m3/h sur chaque ouvrage pendant 20 heures par jour. Le rabattement maximum atteint dans ces
conditions est d'environ 14 m.
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acier

PVC

PVC

Figure 1 : Coupe géologique et technique du forage F4 - les Maisons
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Caractéristiques hydrauliques
Essai par paliers
Un essai de puits a été réalisé sur le forage F4 en 2013 par l’entreprise Brulé Lathus Forage.
Les principaux résultats obtenus sont donnés dans le Tableau 3.
Tableau 3 : Résultats de l'essai de puits de 2013 réalisé sur le forage F4 - Les Maisons

Essai de puits 2013
Dates d’essais
Nature des essais
Débits (m3/h)
Dispositif de pompage

11 mars 2013
3 Paliers (débits croissants) – 1 heure, non enchaînés
10 m3/h – 16 m3/h – 21 m3/h
Ø 6 pouces à 4 étages – aspiration à 46 m

Débit spécifique
(1h de pompage)

entre 1.4 et 1,6 m3/h/m pour des débits d’essai compris entre 10
et 21 m3/h

Rabattement spécifique
(1h de pompage)
Coefficient de pertes de charges quadratiques

entre 0.6 et 0.7 m/m3/h pour des débits d’essai compris entre 10
et 21 m3/h
9,1.10-3 m/(m3/h)²

Coefficient de pertes de charges linéaires

5.2.10-1 m/(m3/h)

Equation de la courbe caractéristique des
rabattements (pour 1 heure de pompage)

S = 9,1.10-3 X Q² + 5.2.10-1 x Q
(s = CQ² + BQ)
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Essai de nappe
Le forage Les Maisons-F4 avait fait l’objet d’un premier essai de longue durée (72 heures) en
2013. Les données recueillies par l’entreprise Brulé Lathus Forage, qui avait été chargée de la
réalisation et du suivi, ont été reprises et interprétées dans le cadre de ce rapport. Par ailleurs,
un test d’exploitabilité a été conduit en doublet de pompage sur F4 + F’’ sur une période
continue d’un mois. Le but était de vérifier la pérennité de l’alimentation de l’aquifère sur une
exploitation continue et relativement longue. Les caractéristiques des essais de nappe réalisés
le site des Maisons sont présentées dans le Tableau 4.

Tableau 4 : Caractéristiques des essais de nappe réalisés sur le forage de reconnaissance F4 et F’’

Essai de nappe sur le forage
F4

Test d’exploitabilité de
l’aquifère

Pompage continu, débit fixe sur F4
Environ 15 m3/h (démarrage à 16 m3/h
sur les 4 premières heures
72 heures

Pompage continu, débit fixe sur F4 + F’’
F4 : 12 m3/h
F’’ : 8m3/h
1 mois

Ø 6 pouces

Ø 4 pouces

Débitmètre avec lecture visuelle

Débitmètres munis d’enregistreurs

3.65 m

Ouvrage pompé : Mesures manuelles
foreur
Piézomètre : Mesures manuelles foreur

F4 : 3,48 m ;
F’’ : 6,4 m ;
Piézomètre existant : 3,32 m
F4 : enregistreur de niveaux ;
F’’ : enregistreur de niveaux
Piézomètre : enregistreur de niveaux

En ruisseau, en aval de la parcelle

En ruisseau, en aval de la parcelle

Analyse effectuée en fin de pompage 72
heures

Prélèvement pour analyse de type CE en
fin de pompage par le laboratoire de la
Creuse

Rabattement maximal sur le
forage pompé

14,81 m
(ND : 18,48 m)

F 4 : 16,6 m
F’’ : 14,8

Rabattement maximal sur le
piézomètre (d=22m)

9m

12,58 m

Nature des essais
Débits (m3/h)
Durée (heures)
Dispositif de pompage
Mesure des débits
Niveau statique (m/sol)
Mesure du niveau
dynamique
Rejet

Suivi qualitatif

Le niveau dynamique tend vers la stabilisation sur le forage pompé au cours de l’essai sans
atteindre le régime permanent au bout de 72 heures. Le rabattement obtenu en fin de
pompage atteint 14,81 m. Sur le piézomètre situé à 22 m du F4, le rabattement est d’environ
9 m avec une non-stabilisation du niveau à la fin de l’essai.
Les paramètres hydrodynamiques calculés à l’aide des rabattements mesurés avec l’équation
de Theis sont présentés dans le Tableau 5.
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Tableau 5 : Paramètres hydrodynamiques calculés sur le site des Maisons (pompage d’essai de mars 2013 sur
F4)
Sur l’ouvrage pompé
(F4)

Sur le piézomètre
(d = 22 m)

Solution de Theis

Transmissivité (m²/s)
Coefficient d’emmagasinement
Influence d’une limite étanche

Solution de Theis

Coefficient de perte de charge
quadratique
Transmissivité (m²/s)
Coefficient d’emmagasinement

2.3.10-4 m²/s
/
A partir de 8 heures de
pompage
117 795 s2/m5
4,2.10-4 m²/s
2,4.10-4

Les transmissivités calculées sur le forage et le piézomètre varient pratiquement du simple au
double et témoignent d’un milieu aquifère hétérogène. La transmissivité générale de
l’aquifère est de l’ordre de 3.10-4 m²/s avec un coefficient d’emmagasinement de 2,4.10-4.

Qualité de l’eau
Plusieurs analyses ont été réalisées sur les eaux brutes du forage Les Maisons-F4 :





En 2013, à l'issue d'un essai de nappe de 72 heures à ± 15 m3/h ;
Le 22/03/2016 à l'issue d'un mois de pompage à un débit d'environ 15 m3/h ; certains
paramètres non analysés à cette occasion ont été analysés ultérieurement le
01/06/2016, après 2 h de pompage à 5 m3/h.
Le 27/03/2019 après un pompage de 1h30 au débit de 2 m3/h.

L'eau du forage est acide avec un pH : compris entre 6,4 et 6,1 et agressive. Elle est assez peu
minéralisée (conductivité à 25°C : 200, 195 et 212 μS/cm), ce qui est caractéristique d'un
aquifère de socle cristallin.
La qualité bactériologique était médiocre en mars 2016, avec une présence d'Entérocoques et
d'E. Coli, alors qu'elle était satisfaisante en 2013 et 2019.
L'eau est dépourvue de matière organique, d'ammoniaque et de nitrites, ainsi que d'éléments
polluants, produits phytosanitaires ou composés organiques divers.
Le fer total est détecté uniquement en 2013 en faibles concentrations (31,6 μg/l. Il en est de
même pour l'aluminium, analysé à 33 μg/l en 2013. Aucune trace de manganèse n’a été
décelée. L'arsenic est retrouvé uniquement en 2019 en faible teneur (0,6 μg/l).
Les teneurs en nitrates sont peu élevées (7,5 et 9,7 mg/l).
Les teneurs en chlorures, sulfates et phosphore total sont faibles (respectivement 17 mg/l,
9/11 mg/l et 0,04 mg/l).
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La turbidité est inférieure au seuil de détection. Les paramètres indicateurs de la radioactivité
sont conformes aux références de qualité. L’hydrogéologue agrée rédige dans son avis de
janvier 2020 la conclusion suivante :
« Ainsi, la qualité de l'eau brute du forage des Maisons F4 apparait comme satisfaisante et
conforme aux limites ou références de qualité, à l'exception du pH et de la conductivité, qui
nécessiteront la mise en place d'une reminéralisation. »
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3.3

FORAGE F’’ – LES MAISONS
Informations principales

Le forage F’’ été créé en 2016. Il est encore sous l’état de sondage de reconnaissance et ne
présente pas de cimentation annulaire dans l’attente de sa transformation en forage définitif
de production AEP.
Les principales caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le Tableau 6.
Tableau 6 : Caractéristiques principales du forage F''

Altitude de la tête de forage
337,60 m NGF
Hauteur hors sol de la tête de forage
0,75 m
Profondeur totale du forage
46 m
Niveau d'eau statique par rapport au sol
-6,50 m en mars 2016
Niveau d'eau dynamique par rapport au sol
-20,50 m 3
Profondeur envisagée d'installation de la pompe
30 m
Diamètre intérieur du tubage au niveau de la pompe 200 mm PVC (actuel)
219 mm trou nu (projeté)
Débit d'équipement

8 m3/h

Il est normalement conseillé d’installer la pompe en face d’un tube plein au-dessus des
arrivées d’eau afin de ne pas risquer la déstabilisation des terrains ou l’endommagement de
la pompe. Dans le cas du forage F’’, le niveau d’eau dynamique en exploitation, qui atteindrait
potentiellement la cote -20,50 m/sol, contraint à placer la future pompe en trou nu à environ
30 m. Dans ce cas il est préconisé d’installer une jupe de protection autour de la pompe.

3

Niveau dynamique calculé lors d’une simulation d’exploitation couplée entre F4 et F’’ du lieu-dit Les Maison
pendant 6 mois à un débit de 8 m3/h sur chaque ouvrage pendant 20h/j (rabattement de 14 m environ).
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Coupe géologique
Sa coupe géologique et sa coupe technique provisoire sont données dans le Tableau 7. Le
forage recoupe en tête des argiles et des limons jusqu’à 7 m de profondeur avant de traverser
des gneiss rosâtres altérés jusqu’à 40 m puis du gneiss sain.
Tableau 7 : Coupe géologique du forage F'' - Les Maisons

Profondeur (m)

Lithologie

0à1m
1à2m
2à5m
5à7m
7 à 10 m

Terre végétale
Argiles marron
Limons marron
Argile ocre
Quartz blanc dans une matrice limono-argileuse

10 à 12 m

Quartz blanc dans une matrice argileuse et gneiss altéré rose

12 à 19 m

Gneiss rosâtre et oxydé – fracture argileuse à 18,8 m

19 à 21 m

Gneiss rosâtre moins altéré, oxydé

21 à 28 m

Gneiss rosâtre altéré et oxydé – Fracture argileuse à 21 et 23 m

28 à 38 m

Gneiss rosâtre altéré et oxydé. Présence de filons de quartz blancs/gris

38 à 39 m

Gneiss gris/rosâtre – Fracture à remplissage argileux à 38 m

39 à 40 m

Gneiss gris/noir, altéré, silicifié

40 à 42 m

Gneiss gris/noir

42 à 43 m

Gneiss gris/rosâtre

43 à 46 m

Gneiss gris rosâtre à quartz

Coupe technique
La coupe technique du forage après transformation en ouvrage de production sera celle
présentée dans le Tableau 8.
Il est prévu de laisser le forage en trou nu entre 20 et 46 m, qui constituera la zone d’apport
d’eau.
Tableau 8 : Coupe technique prévisionnelle du forage F'' - Les Maisons

Profondeur au sol
(m)
0 à 20 m
20 à 46 m

Profondeur au sol
(m)
+0,5 à 20 m

Foration
Diamètre (mm)
380
219

Mode de foration

Marteau Fond de Trou
Marteau Fond de Trou

Tubage
Diamètre ext. (mm)
273

Fluide
Air
Air

Nature

Tube plein inox 304 L

Remplissage
Cimentation

Annulaire 380/273

Coulis de ciment injecté sous pression par sabot en
pieds de tube muni d’un système anti-retour
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Zones productives reconnues à la foration
Les débits relevés au soufflage en cours de foration sont présentés dans le Tableau 9.
Les zones productives se situent majoritairement dans les sections gneissiques plus ou moins
altérées, qui présentent toutefois une structure stable.
Tableau 9 : Zones productives reconnues en sondage sur le F''

Profondeur de la zone
productive recoupée
(m/sol)
De 7 à 10 m
18,8 m
21 m
31 à 34 m
34 à 37 m
38 à 39 m
43 à 46 m

Débit cumulé obtenu au soufflage Conductivité mesurée sur
en cours de reconnaissance
les eaux d’exhaure (µS/cm)
(m3/h)
< 1 m3/h
3 m3/h
3 à 5 m3/h
5 à 6 m3/h
6 à 7 m3/h
8 à 10 m3/h
9 à 10 m3/h

130
160
184
190

Caractéristiques hydrauliques
Essai par paliers
Deux essais de puits ont été menés sur le forage de reconnaissance F’’. Le premier a eu lieu à
la création de l’ouvrage, de manière à connaître les caractéristiques hydrauliques de l’ouvrage
avant développement. Le second a été réalisé après fracturation hydraulique.
Les principaux résultats obtenus sont donnés dans le Tableau 10.
Tableau 10 : Principaux résultats des essais de puits – Forage de reconnaissance F’’ – site des Maisons

Essai n°1
(avant développement)

Essai n°2
(après développement)

3 et 4 février 2016
4 Paliers (débits croissants) – 1 heure
non enchaîné
5 – 7 – 9 – 13
Ø 4 pouces

18 février 2016
5 Paliers (débits croissants) – 1 heure
non enchaîné
5,1 – 7,6 – 9,8 – 12,9
Ø 4 pouces

Débit spécifique
(1h de pompage)

entre 1,8 et 0,8 m3/h/m pour des débits
d’essai respectifs de 5 et 13 m3/h

entre 1,6 et 1,1 m3/h/m pour des débits
d’essai respectifs de 5 et 13 m3/h

Rabattement spécifique
(1h de pompage)
Coefficient de pertes de
charges quadratiques

entre 0.6 et 1,3 m/m3/h pour des débits
d’essai compris entre 5 et 13 m3/h

entre 0.6 et 0,9 m/m3/h pour des débits
d’essai compris entre 5 et 13 m3/h

Coefficient de pertes de
charges linéaires

3.6.10-1 m/(m3/h)

Dates d’essais
Nature des essais
Débits (m3/h)
Dispositif de pompage

4,1.10-2 m/(m3/h)²
2,3.10-2 m/(m3/h)²

5.2.10-1 m/(m3/h)
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Essai n°1
(avant développement)
Equation de la courbe
caractéristique des
rabattements (pour 1 heure
de pompage)

S = 4,1.10-2 X Q² + 3.6.10-1 x Q
(s = CQ² + BQ)

Essai n°2
(après développement)
S = 2,3.10-2 X Q² + 5.2.10-1 x Q
(s = CQ² + BQ)

L’opération de développement, sans observation de chute de pression ponctuelle pendant les
injections, à tout de même permis d’améliorer l’état de productivité de l’ouvrage au regard
de la comparaison des courbes caractéristiques dressées avant et après fracturation
hydraulique dans le graphique ci-après :

Figure 2 : Comparaison des courbes caractéristiques obtenues avant et après développement - forage de
reconnaissance F'' - Site des Maisons

Essai de nappe
Un essai de nappe simultané avec le F4 a été réalisé sur une période continue d’un mois. Les
résultats sont présentés dans le paragraphe 3.2.3 du chapitre dédié au forage F4 – les Maisons.
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Test d’exploitabilité
Un test d’exploitabilité, consistant au pompage simultané des deux ouvrages F4 et F’’, a été
réalisé sur une durée de 1 mois aux débits respectifs de 12 et 8 m3/h en février 2016.
La comparaison des rabattements mesurés et des cotes de têtes de crépines montrait que le
dénoyage des premières arrivées d’eau était effectif pour F4 alors que l’essai s’achève à
environ 1 m au-dessus de la tête de crépines pour F’’.
A partir des données observées et mesurées lors du pompage simultané sur 1 mois, une
simulation de prélèvement sur le doublet pendant 6 mois a été réalisée validant une
exploitation du site à hauteur de 2 x 8 m3/h, 20 heures par jour, soit un cumul journalier de
320 m3/j (Figure 16). Le rabattement maximum atteint dans ces conditions est d'environ 14
m, soit 1 à 2 m au-dessus de chaque zone de production principale, qui ne devra pas être
dénoyée.
Toutefois, cette estimation du potentiel, réalisée à partir de pompages d'essai entrepris en
période de réalimentation, en saison de hautes/moyennes eaux, est sûrement un peu
optimiste ; par ailleurs, au vu du comportement du forage, un débit de 120 m3/jour semble
un maximum pour F" (soit un débit cumulé de 280 m3/jour sur les deux forages).

Figure 3 : simulation d'exploitation pendant 6 mois du doublet de forage à 2 x 8 m3/h, 20h/24 (équation de
Cooper-Jacob)

TERRAQUA - TA 21 017

20

SIAEP Gartempe-Sédelle – Dossier d’autorisation et d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau pour la mise en exploitation de
quatre captages d’eau potable

Qualité de l’eau
Plusieurs analyses ont été réalisées sur ce forage :




Le 22/03/2016 à l'issue d'un mois de pompage à un débit d'environ 15 m3/h ; certains
paramètres non analysés à cette occasion ont été analysés ultérieurement le
01/06/2016, après 2 h de pompage à 5 m3/h ;
Le 27/03/2019 après un pompage de 1h50 au débit de 1,7 m3/h.

L'eau du forage est acide, avec un pH compris entre 6,3 et 5,8 et agressive. Ell est assez peu
minéralisée (conductivité à 25°C : 154 et 124 μS/cm), ce qui est caractéristique d'un aquifère
de socle cristallin.
Elle est d'assez bonne qualité bactériologique, avec une absence d'E. Coli sur les deux analyses.
On note toutefois la présence de rares coliformes (2016 : 2/100 ml et 2019 : 1/100 ml) et en
2016, d’1 bactérie revivifiable à 22°c (1 individu/100 ml) et 37°C (166 individus/100 ml).
Elle présente une faible teneur en matière organique (COT = 0,5 mg/l de C), et elle est
dépourvue d'ammoniaque, de nitrites, d'éléments polluants, de produits phytosanitaires ou
composés organiques divers.
Le fer total, s'élève à 127 μg/l en 2016, mais il est absent en 2019. De même, l'aluminium
s'élève à 70 μg/l en 2016 et est absent en 2019. Le manganèse s'élève à 23,5 μg/l en 2016 et
3 μg/l en 2019. L'arsenic n’est retrouvé qu’en 2019 à une teneur de 0,3 μg/l).
Les teneurs en nitrates sont peu élevées (9,8 et 7 mg/l). Les teneurs en chlorures, sulfates et
phosphore total sont faibles (respectivement 9,7 mg/l, 9,6/8,6 mg/l et 0,025 mg/l).
La turbidité (0,7 NFU en 2016 et 1,8 NFU en 2019) est relativement élevée pour une eau de
forage et dépasse en 2019 la limite de qualité pour les eaux distribuées, fixée à 1 NFU.
Les paramètres indicateurs de la radioactivité sont conformes aux références de qualité.
L’hydrogéologue agrée rédige dans son avis de janvier 2020 :
« Ainsi, la qualité de l'eau brute du forage des Maisons F" apparait comme globalement
satisfaisante et conforme aux limites ou références de qualité, à l'exception du pH et de la
conductivité, qui nécessiteront la mise en place d'une reminéralisation. Les teneurs en métaux
ainsi que la turbidité seront à surveiller. »
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Estimation de l’Aire d’Alimentation de Captage des Forages F4 et F’’ –
Les Maisons
L’estimation de l’AAC des captages du lieu-dit Les Maisons a été réalisée par Geneviève
GALLAT, hydrogéologue agréée du département de la Creuse, dans son avis concernant la
Définition des périmètres de protection des forages de Saint-Agnant-de-Versillat de janvier
2020.
Le tracé estimé de l’AAC est donné en Carte 2. La justification de son tracé est donnée en p.
49 et 50 du rapport de l’hydrogéologue agréée comme suit :
« A partir de la valeur d'infiltration moyenne annuelle déduite du bilan hydrique (2350 m3/ha),
et de la production annuelle estimée pour le forage des Maisons (environ 102 000 m3/an), la
surface minimum théorique de l'aire d'alimentation des forages peut être estimée à 43 ha.
En l'absence de carte piézométrique du site, la délimitation de l'aire d'alimentation du forage
se fait à partir des données géologiques, hydrogéologiques et topographiques disponibles. En
général, le bassin versant hydrogéologique des aquifères de socle peu profonds se superpose
approximativement avec leur bassin versant topographique. Celui des forages, d'une superficie
d'environ 66 ha, s'étend au Nord des ouvrages sur le flanc de butte dominant le village des
Maisons.
Dans le cas présent, compte-tenu :
 De la topographie plane aux abords des forages, situés près d'un fond de vallon,
 De la profondeur du rabattement dans les forages, estimé à ± 18 m/sol pour une
exploitation de 6 mois à 280 m3/jour sans réalimentation, et un rabattement de la
nappe d'environ 14 m/sol aux alentours,
 Du contexte structural du secteur (au carrefour de 2 importantes failles, de direction
Nord-Nord-Ouest/Sud-Sud-Est Nord-Est/Sud-Ouest, pouvant jouer un rôle dans
l'alimentation des forages),
 De l'absence de limite d'alimentation traduisant l'absence de participation directe du
ruisseau à l'alimentation des forages,
l'aire d'alimentation présumée des forages des Maisons englobe non seulement leur bassin
topographique, mais au-delà, les zones drainées par les failles : elle s'étend de part et d'autre
du ruisseau longeant la parcelle des forages, principalement au Nord et à l'Est des ouvrages.
La superficie des secteurs ainsi définis (environ 200 ha) est largement supérieure à la surface
minimum théorique nécessaire pour expliquer la production des forages. »
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Carte 2 : Estimation de l'AAC des forages F4 et F'' - Les Maisons (source : avis de l'hydrogéologue agrée relatif
à la délimitation des périmètres de protection, Mme Gallat, janvier 2020)

Périmètres de protection
Les périmètres de protection des forages du lieu-dit les Maisons sont représentés en Carte 3.
Ils ont été proposés par l’hydrogéologue agrée de la Creuse, Mme Gallat dans son avis de
janvier 2020. Leur description est donnée en p.55 et 56 de ce rapport :
 « Périmètre de protection immédiate (PPI)
Le périmètre de protection immédiate représentera un rectangle d'environ 75 m de large par
180 m de long, centré sur les forages : il comprend donc une bande de 35 m de large située
dans l'emprise de la parcelle A 753 (dans laquelle sont implantés les forages), et une bande
de 30 m de large située dans l'emprise de la parcelle A 754 de la commune de Saint-Agnantde- Versillat. Sa superficie est d'environ 1,4 ha.
 Périmètre de protection rapprochée (PPR)
Le périmètre de protection rapprochée, dont les limites sont appuyées le plus possible sur des
limites parcellaires, correspond à la zone la plus sensible vis-à-vis de l'alimentation des
forages, en raison de sa proximité. Il s'étend autour des forages, dans le fond de vallon, et
remonte un peu sur les flancs au Nord et à l'Est ; il englobe les failles identifiées à proximité.
Son enveloppe totale couvre 30,4 ha avec le PPI, et sa superficie hors PPI s'élève à 29 ha. Il
est occupé pour près de la moitié de sa surface par des prairies permanentes, pour un tiers
par des prairies cultivées, et inclut de faibles surfaces en bois, ainsi que la zone d'habitat des
Maisons.
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Il est traversé par la route communale n° 12 et comprend une partie de la voie de desserte du
village des Maisons. Il englobe une partie du ruisseau principal, à l'aval du plan d'eau, le
ruisseau descendant le vallon des Maisons et le petit ruisseau bordant la route communale
n°12.
 Périmètre de protection éloignée (PPE) - non soumis à enquête publique
Le périmètre de protection éloignée correspond au reste de l'aire d'alimentation des forages
située à l'extérieur du PPR.
Son enveloppe totale couvre 199 ha avec le PPR, et sa superficie hors PPR s'élève à 169 ha. »

Carte 3 : Périmètres de protection des forages F4 et F'' - Les Maisons (source : avis de l'hydrogéologue agrée
relatif à la délimitation des périmètres de protection, Mme Gallat, janvier 2020)
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3.4

FORAGE DE LIEUX
Caractéristiques principales

Cet ouvrage a été réalisé en 2014 dans le cadre du programme de reconnaissance en socle
profond lancé par le Conseil Départemental de la Creuse.
Ce forage porte aussi la dénomination F4 dans certain document. Pour limiter le risque de
confusion, l’appellation Forage de Lieux sera privilégiée. Il est encore classé comme forage de
reconnaissance : il ne possède pas encore de cimentation dans l’annulaire en attente de sa
transformation en forage d’exploitation.
Tableau 11 : Caractéristiques principales du Forage de Lieux

Altitude de la tête de forage
Hauteur hors sol de la tête de forage
Profondeur totale du forage

337,37
0,20 m
85 m (actuel)
75 m (projeté)

Niveau d'eau statique par rapport au sol
Niveau d'eau dynamique par rapport au sol
Profondeur envisagée d'installation de la pompe
Diamètre intérieur du tubage au niveau de la pompe

-17,10 m en avril 2016
-32,1 m 4
-42,1 m 5
55 m
125 mm PVC (actuel)
219 mm trou nu (projeté)
12 m3/h

Débit d'équipement

Coupe géologique
La coupe géologique, levée à partir des échantillons remontés et collectés tous les mètres en
cours de foration, est présentée dans le Tableau 12.
Tableau 12 : Coupe géologique du forage de reconnaissance F4 de Lieux
Profondeur (m)
De 0 à 0,25 m
De 0,25 à 3 m
De 3 à 10 m
De 10 à 21 m
De 21 à 25 m

Lithologie
Terre végétale
Argile sableuse ocre/marron
Argile sableuse ocre/grise (fraction argileuse de plus en plus importante avec
la profondeur
Gneiss altéré gris sombre
Gneiss altéré gris sombre, plus dur à la foration

4

Niveau dynamique obtenu lors du test d’exploitabilité d’un mois effectué en avril 2016 à un débit de 8 m3/h
induisant un rabattement d’environ 15 m.

5

Niveau dynamique calculé sur l’ouvrage à l’issue d’une simulation de 6 mois en pompage continu (période sans
recharge effective) à un débit de 12 m3/h induisant un rabattement de 25 m.
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Profondeur (m)
De 25 à 52 m

De 52 à 69 m

De 69 à 85 m

Lithologie
Gneiss gris sombre
Passage plus clair entre 27 et 29 m ;
Passage oxydé entre 31 et 32 m ;
Passage fissuré entre 35 et 37 m ;
Recoupement d’un secteur fracturé entre 43 et 45 m ;
Recoupement d’un secteur fracturé entre 47 et 48 m.
Gneiss brun
Recoupement d’un secteur fracturé entre 69 et 70 m ;
Recoupement d’un secteur fracturé entre 71 et 72 m ;
Gneiss sombre – présence d’orthose donnant, par endroits, une couleur plus
rosée aux échantillons.

Coupe technique
La future coupe technique est présentée dans le Tableau 13. Il est prévu de laisser le forage
en trou nu entre 65 et 75 m, qui constituera la zone d’apport d’eau.
Tableau 13 : Coupe technique future du forage de reconnaissance de Lieux

Profondeur au sol
(m)
0 à 65 m
65 à 75 m

Profondeur au sol
(m)

Foration
Diamètre (mm)
380
219

Mode de foration

Marteau Fond de Trou
Marteau Fond de Trou

Tubage
Diamètre ext. (mm)

+0,5 à 65 m

273

Cimentation

Annulaire 380/273

Fluide
Air
Air

Nature

Tube plein inox 304 L

Remplissage
Coulis de ciment injecté sous pression par sabot en
pieds de tube muni d’un système anti-retour

Zones productives reconnues à la foration
Les cotes des arrivées d’eau relevées par le foreur en cours de la reconnaissance sont données
dans le Tableau 14 :
Tableau 14 : Zones de production recoupées à la foration sur le forage de reconnaissance de Lieux
Profondeur (m)
Entre 27 et 29 m
Entre 31 et 32 m
Entre 35 et 37 m
Entre 43 et 45 m
Entre 47 et 48 m
Entre 69 et 70 m
Entre 71 et 72 m

Débit (total) estimé au soufflage
0,2 m3/h
0,2 à 0,5 m3/h
0,5 à 1 m3/h
1,5 à 2 m3/h
2,5 à 3 m3/h
3 à 5 m3/h
5 à 6 m3/h
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Caractéristiques hydrauliques
Essais par paliers
Plusieurs essais de puits sont disponibles sur le forage de Lieux :
-

Essai de puits n°1 réalisé à la création de l’ouvrage (novembre 2014) ;

-

Essai de puits n°2 réalisé après la première fracturation hydraulique (05/02/2016) ;

-

Essai de puits n°3 réalisé après la seconde fracturation hydraulique (11/02/2016) et
nettoyage du fond de l’ouvrage (retrait du massif temporaire disposé entre 60 m et le
fond du forage).

Les principaux résultats obtenus sur ces essais sont donnés ci-dessous. La Figure 4 propose
une comparaison des trois courbes caractéristiques obtenues sur l’ouvrage.
Nature des essais
Durée des paliers

Débits d’essais
Dispositif de
pompage
Débit spécifique
Rabattement
spécifique

Essai n°1

Essai n°2

Essai n°3

4 Paliers à débits
variables
1
heure,
paliers
entrecoupés
d’une
remontée de l’ordre de
15 minutes
3,6 - 5,5 - 7,2 – 8,9 m3/h

4 Paliers à débits
variables
1 heure, non enchaînés

3 Paliers à débits variables

4,3 – 6,7 – 8,8 et 10,6
m3/h
Ø 4 pouces

7,8 – 11.2 – 12.3 m3/h

De l’ordre de 0,8 m3/h/m
pour un débit proche de
10,5 m3/h
De l’ordre de 1,3 m/m3/h
pour un débit proche de
10,5 m3/h
4,9.10-2 m/(m3/h)²

De l’ordre de 0,9 m3/h/m pour un
débit proche de 12 m3/h

Ø 4 pouces – 4 Kwa –
aspiration à 50 m/sol
De l’ordre de 0,6 m3/h/m
pour un débit proche de 9
m3/h
De l’ordre de 1,7 m/m3/h
pour un débit proche de 9
m3/h
9,9.10-2 m/(m3/h)²

1 heure, non enchaînés

Ø 4 pouces

De l’ordre de 0.9 m/m3/h pour un
débit proche de 12 m3/h

4,5.10-2 m/(m3/h)²
Coefficient de pertes
de charges
quadratiques
7,8.10-1 m/(m3/h)
7,2.10-1 m/(m3/h)
5,2.10-1 m/(m3/h)
Coefficient de pertes
de charges linéaires
Equation de la S = 9,9.10-2 X Q² + 7,8.10-2 x S = 4,9.10-2 X Q² + 7.2.10-2 S = 4,5.10-2 X Q² + 5.2.10-2 x Q
Q
xQ
courbe
caractéristique
Tableau 15 : Principales caractéristiques hydrauliques obtenues sur le forage de reconnaissance de Lieux au fil
des essais de puits réalisés
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Figure 4 : Comparaison des courbes caractéristiques obtenues au fil des développements - Forage de
reconnaissance de Lieux

La comparaison des courbes caractéristiques (rabattement en fonction du débit) montre
l’amélioration de la productivité de l’ouvrage après chaque phase de développement.
Au dernier essai, le débit critique n’apparaît pas dépassé pour le dernier palier (12,3 m3/h). La
courbe présente néanmoins un début d’inflexion laissant présager de sa proximité.
Test d’exploitabilité
Un test d’exploitabilité a été conduit sur le forage de Lieux sur une période continue d’un
mois. Le but était de vérifier la pérennité de l’alimentation de l’aquifère sur une exploitation
continue et relativement longue de ce dernier.
Les caractéristiques de l’essai de nappe réalisé sont présentées dans le Tableau 16.
Tableau 16 : modalité de réalisation de l’essai de nappe – Forage de reconnaissance de Lieux

Essai de nappe sur le forage de Lieux
Nature des essais
Débits (m3/h)
Durée (heures)
Dispositif de pompage
Mesure des débits
Niveau statique (m/sol)
Mesure du niveau dynamique
Rejet

Pompage continu, débit fixe
Environ 8 m3/h en phase de stabilisation du rabattement
1 mois
Ø 4 pouces,
Débitmètre muni d’un enregistreur
17,10 m
Ouvrage pompé : sonde pressiométrique avec enregistreur
Piézomètre : sonde pressiométrique avec enregistreur
Rejet en fossé connecté au réseau hydrographique
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Essai de nappe sur le forage de Lieux
Suivi qualitatif
Rabattement maximal sur le forage pompé
Rabattement maximal sur le piézomètre
(d=65 m)

Prélèvement pour analyse de type CE effectué en fin de
pompage par le laboratoire de la Creuse
15 m
1,5 m

Les paramètres hydrodynamiques déduits de l’essai sont présentés dans le Tableau 17 à partir
des interprétations graphiques des essais.
Sur le forage
pompé (F4)

Solution de Theis

Sur le piézomètre
(d = 65 m)

Solution de Theis

Transmissivité (m²/s)
Coefficient d’emmagasinement
Transmissivité (m²/s)
Coefficient d’emmagasinement

1.5.10-4 m²/s
/
1,5.10-4 m²/s
2,4.10-2 m²/s

Tableau 17 : Paramètres hydrodynamiques calculés sur le site de Lieux

Une simulation d’exploitation a été effectuée en considérant 6 mois de prélèvement continu
(période sans recharge effective) à un débit de 12 m3/h, ce qui pourrait s’apparenter à un
débit d’exploitation de 14,4 m3/h 20h/24. La simulation effectuée en appliquant l’équation de
Theis montre l’atteinte d’un rabattement de 25 m dans l’ouvrage à l’issue des 6 mois de
prélèvement (Figure 5).
Dans l’hypothèse d’exploitation uniquement de la zone productive profonde, les
rabattements admissibles en exploitation sont importants, ce qui rend envisageable un débit
d’exploitation instantané de 12 m3/h, soit un volume journalier de 240 m3/j.

Figure 5 : Simulation d'exploitation du forage de Lieux – Prélèvement continu à 12 m3/h pendant 6 mois
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Qualité de l’eau
Plusieurs analyses ont été réalisées sur les eaux brutes du forage de Lieux :
 Le 28/04/2016 à l'issue d'un mois de pompage à un débit compris entre 8 et 9 m3/h ;
certains paramètres non analysés à cette occasion ont été analysés ultérieurement sur le
même échantillon ;
 Le 27/03/2019 après un pompage de 2h45 au débit de 0,93 m3/h.
L'eau du forage est assez acide, avec un pH compris entre 6,8 et 6,3, et agressive. Elle est assez
peu minéralisée (conductivité à 25°C : 165 et 156 μS/cm), ce qui est caractéristique d'un
aquifère de socle cristallin.
Elle est d'assez bonne qualité bactériologique, avec une absence d'Entérocoques et d'E. Coli,
mais la présence en 2019 de 5 coliformes/100 ml.
Elle est dépourvue de matière organique, d'ammoniaque et de nitrites, ainsi que d'éléments
polluants, produits phytosanitaires ou composés organiques divers.
Le fer total, est retrouvé en faibles teneurs en 2016 (10,8 μg/l), mais il est absent en 2019.
L'aluminium est absent dans les deux analyses.
Le manganèse est présent en 2016 en teneurs légèrement supérieures à la référence de
qualité fixée à 50 μg/l pour les eaux distribuées (51,3 μg/l), et il est presque absent en 2019
(1 μg/l). Il en est de même pour l'arsenic, dont la concentration était de 6,4 μg/l en 2016 et
seulement 0,9 μg/l en 2019.
Les teneurs en nitrates, faibles en 2016 (5,1 mg/l), ont atteint 16 mg/l en 2019.
L’hydrogéologue agrée évoque en p 76 de son avis de janvier 2020 l’hypothèse suivante : « Le
comportement de ces 3 derniers paramètres lors des conditions de prélèvement assez
différentes de 2016 (1 mois de pompage à débit assez soutenu) et 2019 (moins de 3 heures de
pompage à faible débit) suggère qu'au début des pompages, l'eau captée est relativement
superficielle et peu minéralisée, et moyennement chargée en nitrates, alors qu'après un long
épisode de pompage, les eaux sollicitées sont de plus en plus profondes et protégées, elles sont
plus minéralisées et moins chargées en nitrates. »
Les teneurs en chlorures, sulfates et phosphore total sont faibles à assez faibles
(respectivement 5,4/4,8 mg/l, 20/11 mg/l et 0,17 mg/l). La turbidité est très faible (0,3 et <0,3
NFU).
Les paramètres indicateurs de la radioactivité sont conformes aux références de qualité.
L’hydrogéologue agrée conclut en p.76 de son avis de janvier 2020 :
« Ainsi, la qualité de l'eau brute du forage de Lieux apparait comme globalement satisfaisante
et conforme aux limites ou références de qualité, à l'exception du pH, et de la conductivité, qui
nécessiteront la mise en place d'une reminéralisation. Les teneurs en manganèse et arsenic
seront toutefois à surveiller. »
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Estimation de l’Aire d’Alimentation de Captage (AAC)
L’estimation de l’AAC des captages de Lieux a été réalisée par Geneviève GALLAT,
hydrogéologue agréée, dans son avis concernant la définition des périmètres de protection
des forages de Saint-Agnant-de-Versillat de janvier 2020.
Le tracé estimé de l’AAC est donné en Carte 4. La justification de son tracé est donnée en p.77
du rapport de l’hydrogéologue agréée comme suit :
« En l'absence de carte piézométrique du site, la délimitation de l'aire d'alimentation du forage
est estimée à partir des données géologiques, hydrogéologiques et topographiques
disponibles.
En général, le bassin versant hydrogéologique des aquifères de socle peu profonds se
superpose approximativement avec leur bassin versant topographique.
Dans le cas présent, compte-tenu :
 de la topographie assez plane aux alentours du forage,
 de la morphologie des terrains au-delà du sommet de butte aplati dominant le forage:
ils continuent à s'élever sur environ 3,6 km jusqu'à la limite nord de la commune de
Saint Agnant de Versillat, vers le lieu-dit, les Sauvages, culminant à 403 m d'altitude,
soit 65 m plus haut que le forage de Lieux. Cette zone est toutefois drainée latéralement
par différents vallons.
 de la profondeur de la nappe (environ 17 m/sol au repos au droit du forage) et plus
encore du rabattement induit par le pompage dans le forage, estimé à 42 m/sol pour
une exploitation de 6 mois à 240 m3/jour sans réalimentation, mais avec un
rabattement de la nappe sensiblement plus faible aux alentours en raison des pertes
de charge élevées dans le forage (environ 23 m/sol à 65 m du forage)
l'aire d'alimentation présumée du forage de Lieux s'étend un peu à l'aval et latéralement au
forage, et déborde à l'amont d'environ 700 m le sommet de butte aplati.
La superficie des secteurs ainsi définis (environ 61 ha) est supérieure à la surface
minimum théorique nécessaire pour expliquer la production de l'ouvrage. »
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Carte 4 : Estimation de l'Aire d'Alimentation du Captage F4 de Lieux (source : avis de l'hydrogéologue agréée
concernant la délimitation des périmètres de protection de captages, Mme Gallat, janvier 2020)
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Périmètres de Protection
Les périmètres de protection du forage de Lieux sont représentés en Carte 5. Ils ont été
proposés par l’hydrogéologue agréée, Mme Gallat dans son avis de janvier 2020. Leur
description est donnée en p.81 et 82 de ce rapport :
 « Périmètre de protection immédiate (PPI)
Le périmètre de protection immédiate correspondra à un carré de 15 m x 15 m centré sur
le forage au sein de la parcelle n°1886 section A de la commune de Saint-Agnant-deVersillat. Si le piézomètre est conservé et équipé, il sera entouré par un périmètre de
protection immédiate annexe de 10 m x 10 m centré sur le piézomètre.
 Périmètre de protection rapprochée (PPR)
Le périmètre de protection rapprochée, dont les limites sont appuyées le plus possible
sur des limites parcellaires, correspond à la zone la plus sensible vis-à-vis de
l'alimentation du forage, en raison de sa proximité. Il s'étend autour du forage, sur des
distances comprises entre 160 et 350 m. Sa superficie totale est de 21,2 ha.
En dehors de la parcelle du Syndicat actuellement cultivée, il est occupé par des prairies
permanentes (7,9 ha), et par des parcelles cultivées (6,8 ha)
 Périmètre de protection éloignée (PPE) - non soumis à enquête publique
Le périmètre de protection éloignée correspond au reste de l'aire d'alimentation du
forage située à l'amont du PPR. Sa superficie est de 41,4 ha (hors PPR). »
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Carte 5 : Périmètres de protection du forage F4 de Lieux (source : avis de l'hydrogéologue agréée concernant
la délimitation des périmètres de protection de captages, Mme Gallat, janvier 2020)
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3.5

FORAGE DE MANZE
Caractéristiques principales

Le forage de Manze a été créé dans le cadre du projet SIRANO porté par le BRGM en 1993.
Ses caractéristiques principales sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau 18 : Caractéristiques principales du forage de Manze

Forage de Manze
Altitude de la tête de forage
Hauteur hors sol de la tête de forage
Profondeur totale du forage
Niveau d'eau statique par rapport au sol
Niveau d'eau dynamique par rapport au sol
Profondeur envisagée d'installation de la pompe
Diamètre intérieur du tubage au niveau de la pompe
Débit d'équipement

301.15 m NGF
0.30 m
50 m
-1,1 m en mars 2013
-18,1 m 6
-19,1 m 7
45 m
200 mm PVC
14 m3/h

Coupe géologique et technique
L’ouvrage a fait l’objet d’une transformation en forage d’exploitation en 1994 selon la coupe
technique établie par l’entreprise Brulé Lathus Forage et présenté dans le Tableau 19. La
Figure 6 présente la coupe géologique et technique actuelle.
Le forage recoupe des argiles jusqu’à 20 m avant de traverser des gneiss altérés entre 20 et
24 m puis le gneiss sain fissuré.

6

Niveau dynamique obtenu à l’issu de l’essai de nappe de 72h mené à un débit de 25 m3/h en mars 2013 et
induisant un rabattement d’environ 17 m.

7

Niveau dynamique obtenu lors de la simulation d’exploitation réalisée sur une période continue de 6 mois à un
débit de 14 m3/h, induisant un rabattement de la nappe de 18 m.
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Tableau 19 : Coupe technique du forage de Manze après transformation en forage d'exploitation en 1994

Foration
Profondeur au sol (m)
0 à 10 m
10 à 50 m
Profondeur au sol (m)
0 à 10 m
0 à 20 m
20 à 45 m
45 à 50 m
Profondeur au sol (m)
De 11 à 50 m
De 0 à 10,5 m
De 10,5 à 11 m

Mode de foration
Fluide
Marteau Fond de Trou
Air
Marteau Fond de Trou
Air
Tubage
Diamètre ext. (mm)
Nature
320
Tube plein acier ordinaire
200
Tube PVC plein
200
Tube PVC crépiné
200
Tube PVC plein
Equipement et complétion
Nature de la complétion
Gravillons (nature et granulométrie non précisée)
Cimentation inter-annulaire entre tube acier ordinaire et tube PVC Ø
200 mm
Lit de sable
Diamètre (mm)
350
304

Tableau 20 : Coupe technique du forage de Manze selon documents foreur (coupe de 1994)

Zones productives reconnues à la foration
D’un point de vue hydrogéologique, les zones productives annotées lors de la reconnaissance
sont situées dans la partie altérée et fissurée des formations gneissiques, entre 15 et 33 m de
profondeur. Le débit cumulé de l’ensemble des zones productives permet d’envisager un
débit instantané de 23 m3/h.
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Figure 6 : Coupe technique et géologique du forage de Manze
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Caractéristiques hydrauliques
Essai de nappe
Le forage de Manze a fait l’objet d’un premier essai de longue durée (72 heures) en 2013 puis
d’un test d’exploitabilité en 2016. Les données recueillies par l’entreprise Brulé, qui avait été
chargée de la réalisation et du suivi des essais, ont été reprises et interprétées dans le cadre
de ce rapport. Aucune donnée hydraulique lors de l’année de la création des ouvrages n’ont
pu être retrouvées.
Les caractéristiques des essais de nappe réalisés le forage de Manze sont présentés dans
Tableau 21.
Essai de nappe 72h
mars 2013
Nature des essais
Débits (m3/h)
Durée (heures)
Dispositif de pompage
Mesure des débits
Niveau statique (m/sol)
Mesure du niveau
dynamique
Rejet

Suivi qualitatif

Pompage continu, débit fixe

Test d’exploitabilité de
l’aquifère avril 2016

72 heures

Pompage continu, débit fixe
Environ 25 m3/h au démarrage de l’essai,
débit non stabilisé
1 mois

Ø 6 pouces

Ø 6 pouces

Débitmètre avec lecture visuelle

Débitmètre munis d’un enregistreur

1.1 m

Ouvrage pompé : 2,00 m
Piézomètre existant : 2,15 m

Environ 25 m3/h

Ouvrage pompé : mesures manuelles
foreur
Piézomètre : mesures manuelles foreur

Ouvrage pompé : enregistreur de niveau ;
Piézomètre : enregistreur de niveau

En ruisseau

En ruisseau

Analyse effectuée en fin de pompage 72
heures

Prélèvement pour analyse de type CE en
fin de pompage par le laboratoire de la
Creuse

Tableau 21 : Caractéristiques des essais de nappes réalisés sur le forage de Manze
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3.5.1.1.1 Essai de nappe de 2013
Le débit au cours de l’essai était relativement stable. Le rabattement observé en fin d’essai
sur l’ouvrage de pompage est d’environ 17 m tandis que celui sur le piézomètre situé à 22m
est d’environ 3,6 m.
Les paramètres hydrodynamiques calculés à l’aide des rabattements mesurés avec l’équation
de Theis sont présentés dans le Tableau 22.
le forage pompé
Sur le piézomètre
(d = 22 m)

Solution de Theis

Solution de Theis

Transmissivité (m²/s) entre 19 et 72
heures
Coefficient d’emmagasinement
Transmissivité (m²/s) (globalité de
l’essai)
Coefficient d’emmagasinement

8,0.10-4 m²/s
/
7,6.10-4 m²/s
5,4.10-4 m²/s

Tableau 22 : Paramètres hydrodynamiques calculés sur le forage de Manze (pompage d’essai 2013)

Les transmissivités calculées sur le forage et le piézomètre sont homogènes et plus élevées
que sur les sites de Lieux et des Maisons.

3.5.1.1.2 Test d’exploitabilité
Compte-tenu de la faible productivité des aquifères de socle, un test d’exploitabilité a été
réalisé sur le forage de Manze sur une durée de pompage continu d’un mois à un débit prévu
initialement à 20 m3/h. Or, au cours de l’essai, les débits de pompage sont particulièrement
instables. Ils présentent une tendance forte à la diminution en fonction du temps (baisse
jusqu’aux alentours de 18 m3/h), ce qui a nécessité des réglages ponctuels de débit
provoquant à chaque modification un rabattement ponctuel plurimétrique.
Le rabattement final obtenu (non stabilisé) sur le forage pompé atteint près de 26 m. Pour un
niveau statique de l’ordre de 2 m /sol en début d’essai, le niveau dynamique de fin de
pompage atteint près 28 m/sol. Vue la profondeur des zones productives mises en évidence
dans l’ouvrage par diagraphie de flux, la totalité de la zone de production principale de
l’ouvrage est dénoyée en fin d’essai.
Les paramètres hydrodynamiques calculés à partir de cet essai sont présentés dans le tableau
ci-dessous :
Tableau 23 : Paramètres hydrodynamiques de l'aquifère capté au forage de Manze à partir de l'essai réalisé
sur 1 mois

Le forage pompé
Sur le piézomètre
(d = 22 m)

Solution de Theis

Solution de Theis

Transmissivité (m²/s) calculée entre 0
et7 jours
Coefficient d’emmagasinement
Transmissivité (m²/s) calculée sur 1
mois
Coefficient d’emmagasinement

3,2.10-4 m²/s
/
1,6.10-4 m²/s
1.3.10-1 m²/s

En considérant les données observées et mesurées lors du pompage simultané sur 1 mois et
en considérant les caractéristiques hydrodynamiques calculées dans le cadre de cet essai, une
simulation d’exploitation a été réalisée sur une période continue de 6 mois à un débit de 14
m3/h, induisant un rabattement de la nappe de 18 m (cf. Figure 7).
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Figure 7 : simulation de prélèvement continu sur 6 mois sur le forage de Manze au débit de 14 m3/h
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Qualité de l’eau
Plusieurs analyses ont été réalisées sur les eaux brutes du forage de Manze :
 En 2013, après un essai de nappe de 72 heures à 25 m3/h
 Le 28/04/2016 à l'issue d'un mois de pompage à un débit compris entre 18 et 25 m3/h ;
certains paramètres non analysés à cette occasion ont été analysés ultérieurement le
02/05/2016, après 2 h de pompage à 5 m3/h.
 Le 27/03/2019 après un pompage de 1h45 au débit de 1,6 m3/h
L'eau du forage est acide (pH : 6,2 et 5,9) et agressive, assez peu minéralisée (conductivité à
25°C : 134 et 126 μS/cm), caractéristique d'un aquifère de socle cristallin.
Elle est d'assez bonne qualité bactériologique, avec une absence d'Entérocoques et d'E. Coli.
On note toutefois la présence de coliformes et de bactéries revivifiables à 22°C et 37 °C en
2016 (respectivement 1 coliforme/100 ml et de 22 individus/100 ml ; >300 individus/100 m)
et de coliformes en 2019 (6 coliformes/100 ml).
Elle est dépourvue de matière organique, d'ammoniaque et de nitrites.
Le seul polluant retrouvé en trace est l’atrazine-déséthyl, uniquement sur l’année 2016 à une
concentration de 0,014 μg/l, inférieure à la limite de qualité fixée à 0,1 μg/l pour les eaux
distribuées et de 2 μg/l pour les eaux brutes.
Le fer total, retrouvé en teneurs assez élevées en 2013 (114 μg/l), est présent en faibles
concentrations en 2016 (17,3 μg/l) : la plus forte teneur de 2013 peut être liée au débourrage
d'une fissure, ou à une variation des teneurs en fonction de la durée de pompage. Il en est de
même pour l'aluminium, analysé à 240 μg/l en 2013, à 26,2 μg/l en 2016 et <30 μg/l en 2019.
Le manganèse est absent, aussi bien en 2013 qu'en 2016 et 2019. L'arsenic, absent en 2013 et
2016, est retrouvé en très faible teneur en 2019 (0,4 μg/l).
Les teneurs en nitrates sont moyennement élevées et semblent stables (16, 15 et 15 mg/l).
Les teneurs en chlorures, sulfates et phosphore total sont faibles (respectivement 10 mg/l, 3,8
mg/l et 0,07 mg/l).
La turbidité (0,83 NFU en 2016) est relativement élevée pour une eau de forage et proche de
la limite de qualité pour les eaux distribuées, fixée à 1 NFU.
Les paramètres indicateurs de la radioactivité sont conformes aux références de qualité.
L’hydrogéologue agrée, dans son avis de janvier 2020, conclut :
« Ainsi, la qualité de l'eau brute du forage de Manze apparait comme globalement
satisfaisante et conforme aux limites ou références de qualité, à l'exception du pH et de la
conductivité, qui nécessiteront la mise en place d'une reminéralisation. Les teneurs en fer et en
aluminium seront toutefois à surveiller. »
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Estimation de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC)
L’estimation de l’AAC du captage de Manze a été réalisée par Geneviève GALLAT,
hydrogéologue agréée pour le département de la Creuse, dans son avis concernant la
définition des périmètres de protection des forages de Saint-Agnant-de-Versillat de janvier
2020.
Le tracé estimé de l’AAC est donné en Carte 6. La justification de son tracé est donnée en p.21
du rapport de l’hydrogéologue agréée comme suit :
« A partir de la valeur d'infiltration moyenne annuelle déduite du bilan hydrique (2350 m3/ha),
et de la production annuelle estimée pour le forage de Manze (environ 102 000 m3/an), la
surface minimum théorique de l'aire d'alimentation du forage peut être estimée à 43 ha.
En l'absence de carte piézométrique du site, la délimitation de l'aire d'alimentation du forage
est estimée à partir des données géologiques, hydrogéologiques et topographiques
disponibles.
En général, le bassin versant hydrogéologique des aquifères de socle peu profonds se
superpose approximativement avec leur bassin versant topographique.
Dans le cas présent, compte-tenu :
 De la topographie assez plane aux abords du forage,
 De la profondeur du rabattement dans le forage, estimé à 19 m/sol pour une
exploitation de 6 mois à 280 m3/jour sans réalimentation, mais avec un rabattement
de la nappe sensiblement plus faible aux alentours (rabattement de 7 m sur le
piézomètre situé à 22 m du forage),
 Du contexte structural du secteur (faille de la Marche de direction Est-Ouest passant
entre le lieu-dit "Petit Manze" et la route RD 14),
l'aire d'alimentation présumée du forage de Manze s'étend principalement sur le coteau au
Sud de celui-ci, jusqu'à la crête sur laquelle est établi le village de la Grande Vergnolle ; elle
déborde vers l'aval du forage au Nord de celui-ci, où la topographie est assez plane ; elle est
assez étendue latéralement afin de prendre en compte la faille de la Marche et les terrains que
celle-ci peut drainer.
La superficie des secteurs ainsi définis (environ 115 ha) est largement supérieure à la surface
minimum théorique nécessaire pour expliquer la production de l'ouvrage. »
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Carte 6 : Estimation de l'AAC du forage de Manze (source : avis de l'hydrogéologue agrée du département de
la Creuse concernant la délimitation des périmètres de protection de captages, Mme Gallat, janvier 2020)

Périmètres de protection
Les périmètres de protection du forage de Manze sont représentés en Carte 7. Ils ont été
proposés par l’hydrogéologue agréée, Mme Gallat dans son avis de janvier 2020. Leur
description est donnée en p.25 et 26 de ce rapport :




« Le périmètre de protection immédiate (PPI) : correspond à un carré de 15 m x 15 m
centré sur le forage au sein de la parcelle D 31 de la commune de Saint-Agnant-deVersillat.
Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : correspond à la zone la plus sensible
vis-à-vis de l'alimentation du forage, en raison de sa proximité. Il s'étend autour du
forage, englobant la faille de la Marche ; il déborde au Nord (en aval), afin de tenir
compte de la topographie plane de cette zone en regard de la profondeur attendue du
rabattement dans le forage. Ses limites sont appuyées le plus possible sur des limites
parcellaires. Sa superficie totale est de 24 ha.

Il est occupé principalement par des prairies permanentes, et inclut également une parcelle
boisée, environ 4,5 ha de cultures et la zone d'habitat du Petit Manze. Il est traversé par la
route RD 14 et inclut la voie de desserte du Petit Manze. Il englobe deux ruisseaux prenant
naissance à flanc de coteau et passant à proximité du forage avant de se jeter dans la Sédelle.
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Périmètre de protection éloignée (PPE) - non soumis à enquête publique- Il correspond
au reste de l'aire d'alimentation du forage situé à l'amont du PPR. Sa superficie est de
89 ha (hors PPR).

Carte 7 : Périmètres de protection proposé du forage de Manze (source : avis de l'hydrogéologue agrée du
département de la Creuse concernant la délimitation des périmètres de protection de captages, Mme Gallat,
janvier 2020)
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4 REPRISE DES TETES DE FORAGE
Les têtes des forages seront réalisées en béton armé. Le cuvelage bétonné englobera le forage
et l’équipement hydraulique de surface, comprenant notamment les vannes d’isolement, le
comptage de l’eau refoulée et le ballon anti-bélier.
La chambre sera également dotée d’un puisard dans un angle du radier, qui recevra une
pompe vide-cave, dont le refoulement sera raccordé dans l’évacuation gravitaire.
L’armoire électrique de commande des pompes sera fixée contre un mur du local, en hauteur
pour éviter la submersion.
Les accès aux têtes de forage seront fermés par des trappes en aluminium larmé ou des
tampons en fonte C250. Ils seront pourvus de détecteurs d’intrusion de type contact sec avec
déverrouillage par clé au niveau de l’armoire électrique. Un dispositif de télégestion à liaison
GSM, installé dans l’armoire, équipera chaque tête de forage.
La représentation schématique de la configuration de la tête des forages est donnée en Figure
8.
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Figure 8 : Configuration de la tête de forage (source : SIAEP Gartempe Sédelle)
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5 CARACTERISTIQUE DU PRELEVEMENT ENVISAGE
5.1

VOLUMES PRELEVES

Les caractéristiques du prélèvement d’eau souterraine sur les quatre forages à destination de
la consommation humaine sont données dans le tableau suivant :
Tableau 24 : Caractéristiques principales du prélèvement envisagé

Caractéristiques des pompes
Ouvrages

Débit nominal et de prélèvement

Forage F4 – Les Maisons

8 m3/h

Forage F’’ – Les Maisons

8 m3/h

Forage de Lieux

12 m3/h

Forage de Manze

14 m3/h

Cumul des 4 pompes

42 m3/h

Caractéristiques du prélèvement
Durée journalière de fonctionnement des pompes
Durée moyenne

12h/j

Période hivernale

6h/j

Pointe exceptionnelle

18h/j

Volumes journaliers prélevés
Volume journalier moyen

500 m3/j

Période hivernale

250 m3/j

Période de pointe

750 m3/j

Volumes annuels prélevés
Volume annuel moyen

<200 000 m3/an

Volume annuel maximum

≈ 250 000 m3/an
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5.2

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Les informations relatives aux pompes qui seront installées dans les ouvrages et au
refoulement prévu sont présentées dans le tableau suivant pour chacun des forages :
Tableau 25 : Caractéristiques des pompes et du refoulement
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6 SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le tableau ci-dessous récapitule la situation réglementaire du projet vis-à-vis des articles L214-1 à
L214-3 au titre du Code de l’Environnement. Il précise la rubrique de la nomenclature annexée au
décret 93-743 du 29/03/93 modifié des installations, ouvrages, travaux ou activités dont relève le
projet.
Tableau 26 : Situation du projet vis-à-vis du code de l'environnement

Rubrique

1.1.2.0

Paramètres et seuils

Supérieur ou égal à
200 000 m³/an

Caractéristiques du projet

Régime
correspondant

Prélèvement d’eau brute < 200 000
m3/an en année moyenne
Autorisation
3

Prélèvement d’eau > 200 000 m /an en
année exceptionnelle
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DOCUMENT D’INCIDENCES
1 ETAT INITIAL
1.1

LE BASSIN VERSANT
Comportement général du bassin

D’un point de vue hydrographique, la commune de Saint Agnant de Versillat est située dans
le bassin versant de la Sédelle, affluent de la Creuse, prenant sa source sur la commune de
Lizière.

Saint Agnant de
Versillat
(Bassin versant de la
Sedelle)

Figure 9 : bassin versant de la Loire – (source : Agence de l’Eau Loire Bretagne)

L’organisation du réseau hydrographique suit le schéma suivant :





Cours d’eau d’ordre 1 : La Loire ;
Cours d’eau d’ordre 2 : la Vienne ;
Cours d’eau d’ordre 3 : La Creuse ;
Cours d’eau d’ordre 4 : la Sedelle

La France est, par ailleurs, découpée en bassins versants constituant un référentiel des aires
hydrographiques. Ce découpage hydrographique a été réalisé sous forme de quatre partitions
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hiérarchisées selon des aires hydrographiques décroissantes. Le Tableau 27 présente ces
partitions et met en parallèle celles dans lesquelles se situe le projet (cf. Figure 10).

Figure 10 : Aires hydrographiques dans lesquelles se situe le projet
Tableau 27 : Découpage des aires hydrographiques dans lesquelles se situe le projet
Aires hydrographiques
Région hydrographique
(1er ordre),
Secteur hydrographique
(2ème ordre),
Sous-secteur hydrographique (3ème ordre),
Zone hydrographique
(4ème ordre).

Projets
La Loire de la Vienne (comprise) à la Maine (non comprise)
La Creuse de sa source à la Gartempe (non comprise)
La Creuse de la Petite Creuse (non comprise) à la Bouzanne (non
comprise)
La Sédelle de sa source à la Brézantine (non comprise)
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Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.)
et Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.)
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, fondée sur les principes de protection et de valorisation de
l’eau et des milieux aquatiques, a entraîné l’élaboration, en 1996, de Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux – S.D.A.G.E. – pour fixer les grandes orientations
d’une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages.
Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 2016-2021, a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne
le 4 novembre et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. Il intègre les obligations
définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.
Les 14 enjeux identifiés pour le bassin Loire-Bretagne suite à l'état des lieux sont :
 1. repenser les aménagements de cours d'eau ;
 2. réduire la pollution par les nitrates ;
 3. réduire la pollution organique et bactériologique ;
 4. maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
 5. maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;
 6. protéger la santé en protégeant les ressources en eau ;
 7. maîtriser les prélèvements d'eau ;
 8. préserver les zones humides ;
 9.préserver la biodiversité aquatique ;
 10. préserver le littoral ;
 11. préserver les têtes de bassin versant ;
 12. faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et
des politiques publiques ;
 13. mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
 14. informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

D’un point de vue quantitatif, le projet n’est pas situé en Zone de Répartition des Eaux8 (ZRE)
au titre des bassins hydrographiques.
La ressource contenue dans l’aquifère du socle n’est pas classée en Nappe à réserver dans le
futur pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP) au niveau du projet de forage.
D’un point de vue qualitatif, des objectifs fixés pour la Sédelle (masse d’eau superficielle
FRGR 0405) par le SDAGE sont :

8

Zones comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29
avril 1994. Ce sont des zones où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins. Elles sont
définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau.
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-

Objectif d’état écologique : bon état pour 2021 ;

-

Objectif d’état chimique : bon état (délai ND);

-

Objectif d’état global : bon état pour 2021.

Pour la masse d’eau souterraine FRGG 055 Massif Central bassin versant de la Creuse le
SDAGE fixe les objectifs suivants :
-

objectif d’état quantitatif : bon état pour 2015 ;

-

objectif d’état qualitatif : bon état pour 2015.

A l’échelle du bassin, la gestion de la ressource s’appuie sur un ensemble de points nodaux
pour lesquels sont définis des débits de référence lorsqu’il s’agit d’une rivière et des hauteurs
de références lorsqu’il s’agit de nappe. La gestion de la ressource s’appuie principalement sur
la définition du Débit Objectif d’Etiage (DOE) qui représente un débit moyen mensuel audessus duquel il est considéré que, dans la zone d’influence du point nodal, l’ensemble des
usages est possible et en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique. Ce DOE
est défini par référence au QMNA59. Ainsi, tant que le QMNA5 reste inférieur au DOE, les
prélèvements pour assurer les différents usages ne permettent pas d’assurer le bon
fonctionnement du milieu aquatique.
Le point nodal le plus proche en aval du projet, est situé sur la Creuse (Cr1). Le DOE y est défini
à 11,2 m3/s. Le QMNA5 y est de 11,2 m3/s. Il est de donc possible de considérer que l’état de
fonctionnement actuel est équilibré.
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et Contrat de
milieu des rivières Sédelle, Cazine et Brézentine
La commune de Saint-Agnant de Versillat ne se situe pas dans l’emprise d’un SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui définit les objectifs et les règles pour une gestion
intégrée de l’eau à un échelon local).
La Sédelle bénéficie d’un contrat de milieu qui couvre un territoire de 250 km², soit l’ensemble
de son bassin versant. Le contrat N°1140 2017-2021 s’inscrit dans une démarche en faveur de
la restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques sur le bassin de la Sédelle pour
une durée de 4 ans. Son programme consiste à :







9

Améliorer l’hydromorphologie des cours d’eau ;
Maintenir une activité agricole en restaurant et préservant les zones humides ;
Gérer les zones humides non agricoles ;
Suivre et améliorer la qualité des eaux et des habitats ;
Améliorer la connaissance du territoire ;
Informer et sensibiliser les différents publics sur les problématiques liées à l’eau.

QMNA5 : débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquenale
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Etat de référence hydrologique et hydraulique
La Sédelle est située en intégralité dans le département de la Creuse. Le bassin versant est
composé de trois cours d'eau principaux (la Sédelle, la Cazine et la Brézentine) et s'étend sur
une superficie de 250 km². Il s’agit d’un cours d'eau de type rivière de plaine, affluent rive
gauche de la Creuse, qu'elle rejoint à l'amont immédiat de la retenue d'Eguzon. Elle est une
rivière de première catégorie piscicole, issue des massifs du Limousin.
La station hydrométrique sur la Sédelle la plus proche du projet pour laquelle des données
débitmétriques sont disponibles se situe à Lafat (station n°L4523020) à environ 13 km en aval
de Saint Agnant de Versillat, immédiatement en aval de la confluence avec la Brézentine. Des
données sont disponibles sur la période 1967-2004 soit sur 37 années. Le bassin versant de la
Sedelle est de 224 km² au droit de la station.

Station hydrométrique
L452020

Projets

Figure 11 : situation de la station hydrométrique de Lafat par rapport au projet

A Lafat, Le module de la Sédelle est de 2.89 m3/s, le QMNA5 de 0,27 m3/s. L’hydrogramme
moyen de la rivière est présenté en Figure 12.
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Figure 12 : Hydrogramme moyen de la Sedelle - station de Lafat – Source : Banque Hydro (1967-2004)

Le débit moyen mensuel maximal atteint 5,7 m3/s au mois de février. Le débit moyen mensuel
minimal est de 0,676 m3/s au mois d’août. La Sédelle présente des fluctuations saisonnières
marquées, comme très souvent parmi les rivières issues du versant Nord-Ouest du massif
central.

Carte 8 : réseau hydrographique local
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Les crues
La Figure 13 présente un extrait de carte incluant l’ensemble des aléas inondation d’après les
données du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Aucun secteur
de la commune n’est concerné par l’aléa inondation. Par conséquent, tous les points du projet
sont situés hors zone inondable connue.
Le forage de Manze est situé à moins de 10 m d’un petit ruisseau. Bien que ce cours d’eau
n’ait jamais débordé d’après les retours d’expérience des élus interrogés, le risque
d’inondation le risque d’inondation sur ce secteur ne peut être totalement écarté.

Les Maisons

Lieux

Manze

Figure 13 : Synthèse cartographique vis à vis de l'aléa inondation à l’échelle de la commune de Saint Agnant
de Versillat (source : Cartorisques)

Etat de référence qualitatif des eaux superficielles
L’état qualitatif pour la masse d’eau superficielle FRGR0365b correspondant à la Sédelle peut
être appréhendé selon le tableau de synthèse de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Il synthétise
les données mesurées en 2010 et 2011. Les indices de qualité proposés dans le Tableau 28.
Tableau 28 : Etat qualitatif de la Sedelle à Crozant – Station 04090500 (Données Carmen, évolution 20072019)
Etat écologique
Etat biologique
Etat physico-chimique

moyen
bon
bon
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1.2

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Source : notice de la carte géologique de Dun le Palestel (n°616) au 1 / 50 000

Contexte général géomorphologique
Le secteur d’étude est partagé en deux structures :
 La série crystallophyllienne et les leucogranties du plateau d’Aigurande au Nord
qui s’étendent sur la majorité du territoire ;
 Les unités granitoïdes du domaine de la Marche-Guéret qui occupe la partie
Sud.
Ces deux ensembles sont séparés par un accident majeur aligné d’Ouest en Est : la zone de
cisaillement Marche-Combrailles qui regroupe trois failles.
Lithostratigraphie générale
Le contexte géologique local visible en Carte 9, est caractérisé par :


Des formations magmatiques du massif de Saint Sulpice et de la Chaîne de la Marche :
o Le Leucogranite de Saint Sulpice (γ1S) – Il s’agit d’un granite rose à deux micas, de
structure granoblastique avec une légère tendance porphyroïde. Le granite est
orthogneissifié au contact de la faille de la Marche.
o Le Leucogranite de Chabannes (γ1CH) – Il s’agit d’un leucogranite à gros grains.
o Le granite rose de type Guéret (fγ3) – Il s’agit d’un granite à biotites à grains fins.



Des formations métamorphiques :
o Micaschistes feldspathiques (ξ2). Situés à la base du complexe des gneiss gris, les
micaschistes feldspathiques sont de couleur gris-brun, verdâtre ou rouille. Leur
faciès est phylliteux, finement lité et présente des ocelles feldspathiques
abondantes qui déforment la surface de schistosité ;
o Gneiss gris (C1). Ce sont des roches homogènes, bien indurées dont la taille des
grains est relativement variable. Ils se débitent en plaquettes régulières plus ou
moins fines.



Au-dessus des formations de socle, de larges superficies sont recouvertes par :
o Des alluvions de fond de vallée (Fy-z). Elles sont constituées d’argiles, de sables plus
ou moins grossiers auxquels s’ajoutent des graviers roulés et des blocs de roches.
o Des épandages complexes de plateaux (H) composés par des dépôts argilo-sableux
blanc laiteux. Ils recouvrent les sommets des interfluves ainsi que les parties hautes
des plateaux non érodés.

D’un point de vue structural, il existe une importante zone de cisaillement orientée Est-Ouest
depuis Saint-Agnant-de-Versillat à l’Ouest jusqu’à la région de Montluçon à l’Est. Cette
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dernière, liée à l’accident de la Marche, se manifeste par une orthogneissification des
leucogranites.
Contexte géologique à l’échelle des sites de reconnaissance
A l’échelle de chaque site de reconnaissance, la géologie est connue de manière plus précise
par l’intermédiaire des coupes des forages déjà réalisés. Tous les sites de reconnaissance se
situent dans le domaine métamorphique et recoupent des formations gneissiques. Tous les
profils de forages sont caractérisés par la présence d’un horizon d’altération de surface argilosableux d’une épaisseur comprise entre 5 et 10 m. La frange sous-jacente correspond à une
partie fracturée, fissurée des gneiss, avant d’atteindre la roche saine pour des profondeurs
supérieures à 30 m.
Lithologie sur le site F4-Les Maisons
Profondeur (m/sol)
Lithologie
De 0 à 1 m
Terre végétale
De 1 à 5 m
Arène de leptynite sableuse
De 5 à 7 m
Gneiss altéré
De 7 à 14 m
Gneiss altéré sableux
De 14 à 51 m
Gneiss fissuré, siliceux, oxydé
Tableau 29 : coupe lithologique levée au forage de reconnaissance des Maisons - source : BRGM

Lithologie sur le site de Lieux
Profondeur (m/sol)
De 0 à 0,25 m
De 0,25 à 3 m
De 3 à 10 m
De 10 à 21 m
De 21 à 25 m
De 25 à 52 m
De 52 à 69 m
De 69 à 85 m

Lithologie
Terre végétale
Argile sableuse ocre/marron
Argile sableuse ocre/grise
Schiste altéré gris sombre
Schiste altéré gris sombre, plus dur à la foration
Schiste gris sombre
Schiste brunâtre
Gneiss sombre – présence d’orthose donnant, par endroits, une couleur plus
rosée aux échantillons
Tableau 30 : coupe lithologique levée au forage de reconnaissance de Lieux- source : Terraqua

Lithologie sur le site de Manze
Profondeur (m/sol)
Lithologie
De 0 à 0,5 m
Terre végétale
De 0,5 à 15 m
Arène gneissique argileuse
De 15 à 20 m
Gneiss altéré argileux
De 20 à 34 m
Gneiss altéré sableux oxydé
De 34 à 50 m
Gneiss sain fissuré
Tableau 31 : coupe lithologique levée au forage de reconnaissance de Manze - source : Terraqua
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Contexte structural
D’un point de vue structural, il est possible de noter que le site des Maisons est situé à
l’intersection de deux failles de direction orthogonales :


Un premier accident est orienté Sud-Ouest/Nord-Est. Il se prolonge vers le Petit Couret
où un autre forage de reconnaissance s’est avéré positif du point de vue quantitatif.



Un second accident, venant décaler le premier, est orienté Nord Nord-Ouest / SudSud-Est.

Elles délimitent un domaine magmatique au Nord-Ouest du croisement, et un domaine
métamorphique dans les secteurs Sud et Est. La zone de reconnaissance des Maisons se situe
aux confins de deux domaines géologiques distincts, au droit d’un recoupement de deux
structures faillées d’extension importante, également relevées en analyse photogramétrique
et en tomographies.
Le forage de Manze se situe quant à lui sur une zone de broyage correspondant à la zone de
cisaillement Marche-Combrailles.
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Carte 9 : Extrait de la carte géologique de Dun le Palestel (n°616)
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1.3

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
Hydrogéologie en domaine de socle

Les roches plutoniques et métamorphiques sont caractérisées par des espaces intergranulaires négligeables leur conférant des propriétés hydrauliques (porosité et perméabilité
très faibles) peu favorables à la circulation d’eau. Cette dernière a donc lieu très
majoritairement au sein de fractures qui affectent la roche. La capacité transmissive y est trés
hétérogène car totalement dépendante du degré de fracturation de la roche. Les recherches
en eau souterraines dans un tel contexte visent donc principalement à s’intéresser aux
objets structuraux qui peuvent favoriser les écoulements, les formations superficielles
issues de l’altération, les fractures, les joints et les grandes discontinuités géologiques.
Les modèles de structures aquifères en milieux cristallins décrivent classiquement 3 zones qui
constituent des réservoirs potentiels contrôlés par la fracturation :


Le compartiment altéré de surface. Les altérites constituent le réservoir le plus
communément utilisé en domaine de socle. Localement, elles alimentent l’ensemble
des sources qui existent au creux des talwegs [et qui constituent les captages de débits
limités utilisés actuellement]. La porosité des altérites peut être très importante et
atteindre des valeurs comprises entre 30 et 45 %, principalement en surface, où le
degré d’altération est le plus important. En revanche, la conductivité hydraulique reste
faible, généralement comprise entre 10-7 et 10-9 m.s-1 et est localisée à la base de la
formation. Le compartiment altéré de surface a le rôle de réservoir de stockage
soumis à la pluviométrie efficace lors d’événements pluvieux.



Le compartiment fracturé ou fissuré sous-jacent (de sub-surface) peut présenter des
densités de fractures importantes qui induisent des propriétés hydrodynamiques
intéressantes par rapport au compartiment sus-jacent. La densité de fracturation est
plus importante à proximité du contact avec les altérites. Elle diminue avec la
profondeur et c’est souvent une frange de 2 à 10 m qui concentre la majeure partie de
la zone de productivité. Dans cette zone, les perméabilités peuvent être comprises
entre 10-5 et 10-6 m.s-1.



La roche saine affectée localement de discontinuités géologiques et de fracturations
profondes. Les zones de failles sont liées aux contraintes tectoniques régionales. Elles
ne sont pas composées d’une seule fracture mais d’un réseau de fractures aux
orientations différentes. Leur rôle drainant est fonction de l’état des contraintes
actuelles par rapport aux paléo-contraintes (favorisation de l’ouverture de la structure
ou au contraire de sa fermeture). Enfin, il faut souvent considérer que les fractures
perpendiculaires à la contrainte maximale sont majoritairement ouvertes alors que
celles des structures conjuguées ont tendance à se fermer. Ainsi, ces structures
peuvent avoir un réel rôle de drainage mais peuvent également jouer le rôle de
barrières aux écoulements.

Le concept de ces trois réservoirs stratiformes est résumé par la Figure 14. Il décrit
principalement un continuum altéré/fissuré engendré par les phénomènes d’altération
jusqu’à des profondeurs d’environ 50 m.
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Figure 14 : schéma conceptuel des aquiféres de socles d'aprés Wyns et al.

Il est généralement admis que dans les milieux cristallins, la majorité des flux est concentrée
dans les 30 à 50 premiers mètres, au sein des formations altérées et des compartiments
fissurés de sub-surfaces. Les compartiments superficiels sont directement soumis à la
recharge efficace. A l’échelle d’un bassin versant, leur aspect souvent stratiforme engendre
une circulation efficace via des flux horizontaux. Cependant, des circulations profondes
régionales peuvent avoir lieu. Elles concernent alors des temps de résidence très importants.
L’expérimentation départementale, initiée par le Conseil Général de la Creuse, vise à vérifier
les capacités d’exploitation des zones productive profonde. L’intérêt d’une telle démarche est
notamment de viser l’exploitation de ressources moins assujetties aux diminutions de la
productivité d’étiage et qui bénéficient d’une meilleure protection vis-à-vis des activités de
surface.

TERRAQUA - TA 21 017

62

SIAEP Gartempe-Sédelle – Dossier d’autorisation et d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau pour la mise en exploitation de
quatre captages d’eau potable

Contexte hydrogéologique local et productivité au droit des ouvrages
déjà réalisés
D’un point de vue hydrogéologique, les forages concernent l’entité hydrogéologique locale
201AG11 (BD Lisa) intitulée : « le socle métamorphique dans le bassin versant de la Sédelle
de sa source à la Creuse ». L’aquifère est jugé libre.
Les détails de la classification de l’aquifère selon les référentiels hydrogéologiques français
sont donnés dans le tableau suivant.
Tableau 32 : Classification MESO et BDLISA de l'aquifère sollicité par le projet
Code masse
d’eau
souterraine

Nom masse d’eau
souterraine

FRGG055

Massif Central Bassin
versant de la Creuse

Code BD
LISA

Nom de l’aquifère (BD LISA)

Type
d’aquifère

Conditions
Hydrodynamiques

201AG11

Socle métamorphique dans
le bassin versant de la
Sédelle de sa source à la
Creuse

-Unité
perméable

-Fissuré

A l’échelle de chaque site d’investigation, la cote des zones productives est connue soit par
l’intermédiaire de l’évolution des débits en soufflage à la reconnaissance, soit à l’aide de
diagraphies différées.
Pour le forage des Maisons, l’ensemble de la production se situe dans la frange fissurée des
gneiss, le forage n’ayant pas atteint la roche saine. Le forage de Lieux traverse des formations
shisteuses, puis, plus en profondeur des gneiss. Une partie de la productivité de l’ouvrage est
liée à de la fracturation entre 27 et 47 m dans les schistes. Une seconde zone productive assez
importante est observée au niveau de l’interface schiste/gneiss à près de 70 m de profondeur.
Enfin, à Manze, une partie de la productivité de l’ouvrage se situe au sein des gneiss altérés
(23 m de profondeur) et l’autre partie, à l’interface entre la partie altérée et la partie saine (33
mètres).
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Etat de référence qualitatif des eaux souterraines
Données globales
L’état qualitatif de la masse d’eau souterraine FRGG055 (Massif Central - bassin versant de la
Creuse) est connu d’après le tableau de synthèse de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne mis à
jour au 11 juin 2014.
Etat chimique
Etat vis-à-vis de la teneur en nitrates
Etat vis-à-vis de la teneur en pesticides
Etat quantitatif

2 (bon état)
2 (bon état)
2 (bon état)
2 (bon état)

Tableau 33 : état qualitatif et quantitatif de la masse d'eau souterraine FRGG131 (Données Agence de l'Eau
mise à jour en juin 2014)

Données locales
Des analyses ont été effectuées sur les forages en 2013, 2016 et 2019.
Ils montrent globalement une bonne qualité bactériologique
Les pH relevés sont quant à eux relativement bas, de même que les conductivités, inférieures
ou égales aux références de qualité. Une re-minéralisation sera nécessaire avant distribution.
Les concentrations en fer et en aluminium sont également élevées à l’exception du forage des
Maisons. De même, la turbidité est proche de la limite de qualité fixée en distribution pour le
forage de Manze.
Les indicateurs de pollutions azotées sont très largement en dessous des limites de qualités.
Enfin, la radioactivité reste conforme sur les trois sites d’investigation.
La qualité des eaux captées dans l’aquifère de socle ne peut être directement utilisée pour la
production d’eau potable, ne serait-ce qu’au regard des trop faibles minéralisations. Par
contre, elle présente une qualité bactériologique intéressante et n’est que peu influencée par
les pollutions anthropiques, ce qui traduit une vulnérabilité limitée aux activités de surface
environnantes.
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1.4

ENVIRONNEMENT DU PROJET
Inventaire des forages au voisinage du projet

Un inventaire des points d’eau a été réalisé auprès de la base de données du Sous-Sol du
BRGM sur le territoire de la commune de Saint-Agnant-de-Versillat. Les ouvrages recensés
sont présentés dans Tableau 34.
n° Indice BSS
1 06165X0018/F1
2 06165X0019/F2
3 06165X0020/F3
4 06165X0013/F13
5 06165X0010/F4
6 06165X0017/P22
7 06166X0019/F18
8 06165X0014/F22
9 06165X0003/HY
10 06165X0011/P4
11 06165X0012/P13
12 06165X0021/F1
13 06165X0022/F4
14 06165X0009/F1

Lieu-dit
Les Lieux
Les Béges
Les Béges
PETIT MANZE -SITE 4LES MAISONS -SITE 1LE PETIT COURET
LE GRAND COURET -SITE 14LE PETIT COURET -SITE 20SAINT MARTIN
LES MAISONS-SITE 1PETIT MANZE -SITE 4Les Bèges
LIEUX
LA CUEILLERE-SITE 2-

Altitude (m)

Profondeur (m)
340
321
322
300
340
350
320
349,5
345
340
300
321
340
345

50
61
50
50
51
25
40
60
0
35
45
70
85
55

Tableau 34 : Points d'eau recensés à la Banque de Données du Sous-Sol sur le territoire de Saint-Agnant-de
Versillat

14 points d’eaux sont recensés sur le territoire de la commune. Parmi ceux-ci, 12 sont des
ouvrages relatifs à de la reconnaissance pour de l’eau potable (sondage et piézomètres) issus
de différentes campagnes. Ce sont les ouvrages n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Ces
ouvrages ne sont donc pas exploités. A noter que les piézomètres portant le n°3 et le n°12 ont
été rebouchés. De plus, le projet s’intéresse aux points n°4, 13 et 11.
Le point n°9 correspond à une source autrefois utilisée pour la production d’eau potable
(n°BSS : 0616 5X 0003) située dans un thalweg à forte pente à une altitude de 345 m NGF.
Cette ressource ne présentait pas une qualité d’eau satisfaisante, ce qui a entrainé son
abandon comme captage AEP.
Enfin, le point n°14 avait également pour objet la reconnaissance en eau souterraine et n’est
pas exploité selon la BDSS.
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Carte 10 : recensement des points d'eau dans un rayon de 1 km autour du projet
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Les zones naturelles
Annexe 1 : Fiches descriptives des zones naturelles recensées autour du projet

Les ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristiques)
L’inventaire des ZNIEFF est un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il s’agit
d’un inventaire national du patrimoine naturel (code de l’environnement art L 310-1 et L 411-5) établi
à l’initiative et sous le contrôle du ministère de l’Environnement. Il constitue un outil de connaissance
du patrimoine national de la France.
L’objectif de l’inventaire est d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation.
On distingue deux types de zones :


Les ZNIEFF de type 1 sont des sites de superficie en général limitée, identifiés et délimités
parce qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur
écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.



Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec
des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1
ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance, il ne constitue pas une mesure de protection juridique
directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière
d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.

Aucune ZNIEFF n’est recensée sur la commune de Saint Agnant. Sur les communes
limitrophes, on peut noter la présence de :


La forêt de Saint Germain Beaupré (740000082) ;



Les Combres de la Cazine (740120124) à Saint Léger Bridereix ;



L’Etang de la Cazine (740000084) à Noth ;



L’Etang de la Chaume (740000096) à Vareil.

Toutes ces zones naturelles sont distantes d’au minimum 3 km des projets de forages ou de
pompage.
Le réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites naturels ou semi-naturels de l’Union européenne ayant
une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu’ils contiennent.
La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux,
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique
de développement durable.
Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 :
-

Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) : elles sont directement issues des anciennes ZICO
(Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). Ce sont des zones jugées
particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l’Union, que ce
soit pour la reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration.
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-

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : Les zones spéciales de conservation, instaurées
par la Directive Habitats en 1992, ont pour objectif la conservation de sites écologiques
présentant soit :
o

Des habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt communautaire, de par leur
rareté, ou le rôle écologique primordial qu’ils jouent ;

o

Des espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté,
leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu’ils tiennent dans l’écosystème.

Aucune zone Natura 2000 n’est recensée sur le territoire de Saint Agnant de Versillat, ni sur
les communes limitrophes. La zone Natura 2000 la plus proche du projet est la vallée de la
Creuse classée à partir de Crozant, à plus de 11 km de Saint Agnant de Versillat.

Forêt de Saint Germain Beaupré
(740000082)

Etang de la Chaume (740000096)

Les Maisons

Combes de la Cazine (740120124)

Lieux

Manze

Etang de la Cazine
(740 000084)

Figure 15 : carte des zones naturelles à proximité du projet
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Les sites inscrits
La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement
permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue
scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ".
Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle
de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. Il existe
deux niveaux de protection :
- Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site
désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de
paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt
architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés
dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux
est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel.
En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes
nouvelles sont interdits.
- L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection.
Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout
projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France
émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les
projets de démolition.

Aucun site classé n’est recensé sur la commune de Saint Agnant de Versillat ou sur les
communes limitrophes.

Les zones humides
Il existe plusieurs petites zones humides sur le territoire étudié, bien qu’aucune ne possède
un intérêt patrimonial fort et ne soit classée comme « zone humide » dans les référentiels. La
présence de ces nombreux plans d’eau s’explique par un sous-sol d’arène granitique argileuse
pouvant à certains endroits atteindre près de 10 m.


Au lieu-dit les maisons, un étang d’une superficie de 1,5 ha se situe en amont direct
des forages F4 et F’’, à une distance d’environ 400 m. Ce plan d’eau est alimenté par
un cours d’eau temporaire et est drainé par deux autres cours d’eau à écoulement
saisonnier ;



Au lieu-dit Petit Manze, une mare de 0,2 ha se trouve à l’Est du domaine du Château,
à une distance de 450 m au Nord-Est du forage de Manze.
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Environnement immédiat et rapproché des projets
La caractérisation de l’environnement proche des captages est basé sur le RPG 2017.
Site des Maisons
L’environnement immédiat du site de reconnaissance des Maisons est caractérisé par :




Les prédominances des prairies permanentes et des prairies temporaires autour du
projet ;
La présence du hameau des Maisons à environ 230 m à l’Est du projet ;
La présence d’un bras du ruisseau du Bellefond en bordure Ouest des parcelles 753
et 754.

Figure 16 : Occupation des sols autour du site « Les Maisons » - RPG 2017

Figure 17 : Photographie de l'environnement des forages du lieu-dit Les Maisons
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Site de Lieux
L’environnement immédiat à rapproché du forage de Lieux et caractérisé à la fois par la
présence de prairies temporaires ou permanentes, et de parcelles en cultures. On note la
présence du hameau de lieux à environ 100 m au Sud de l’implantation du sondage.

Figure 18 : Occupation des sols autour du site « Lieux » - RPG 2017
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Figure 19 : Photographie de l'environnement proche du forage F4 de Lieux
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Site de Manze
Le forage est situé dans une parcelle en herbe en léger contrebas de la route départementale
D14. L’environnement proche de l’ouvrage de reconnaissance est caractérisé par la
prédominance des prairies permanentes. Il se situe par ailleurs entre deux bras de ruisseau
qui rejoignent la Sedelle plus au Nord. Enfin, il est possible de distinguer l’existence de bassins
de lagunage à environ 500 m à l’Est du projet.

Figure 20 : Occupation des sols autour du site « Manze » - RPG 2012

Figure 21 : Photographie de l'environnement proche du forage de Manze
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2 ANALYSE DES INCIDENCES DU PRELEVEMENT
2.1

INCIDENCES POSSIBLES SUR LE MILIEU
Incidences du projet sur les eaux souterraines

Généralité
Les critères des simulations d’exploitation réalisées et leur résultat sont résumés dans le
Tableau 35.
Bien que les simulations prennent un point de vue pessimiste en raison de l’absence de
réalimentation ajoutée au modèle, ce paramètre peut être contrebalancé par la possible
surestimation des paramètres hydrodynamiques et du niveau statique initial (détermination
en période de hautes eaux). On peut ainsi considérer les simulations comme globalement
représentative de l’impact réel des prélèvements sur la nappe.
Le rabattement au point de pompage est important sur les 4 forages en raison de
transmissivités médiocres. Toutefois les piézomètres montrent des rabattements rapidement
amoindris avec l’éloignement au captage.
Tableau 35 : Récapitulatif des critères et des résultats des simulations d'exploitation

Forage F4 et F'' Les
Maisons

Forage F4 de Lieux

Forage de Manze

Débit
Durée journalière de
pompage

2 x 8 m3/h
20h/j

14,3 m3/h
20h/j

14 m3/h
en continu

Réalimentation
Rabattement maximum

X
≈ 14 m

X
25 m

X
18 m

Niveau dynamique
minimum

F4 : 17,5 m/sol
F'' : 18,5 m/sol

42 m/sol

20 m/sol
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Estimation de la zone d’appel et de la zone d’influence

2.1.1.2.1 Principes
L’estimation de la zone d’influence permettra de définir plus précisément l’effet des
prélèvements à distance du captage.
La zone d’influence est la projection en surface de la portion de nappe qui subit un
abaissement de son niveau piézométrique induit par le pompage (cf. Figure 22).
L’aire d’appel d’un captage correspond à projection en surface de la portion de nappe dont
les écoulements se dirigent vers le captage.

Figure 22 : Zone d'appel et isochrone autour d'un forage en pompage

La formule utilisée pour le calcul est celle de Theis. Les conditions d’application de cette
méthode sont les suivantes :









Nappe captive ;
Nappe infinie dans toutes les directions horizontales ;
Régime transitoire à débit de pompage constant ;
Forage à pénétration complète dans l’aquifère capté ;
Homogénéité, isotropie et épaisseur uniforme dans la zone influencée par le pompage
d’essai ;
Surface piézométrique initiale horizontale ;
L'eau emmagasinée est libérée instantanément avec la baisse de la charge
hydraulique ;
Diamètre du puits de pompage est très faible, c'est à dire que l'on peut négliger
l'emmagasinement dans le volume du puits.

En cas réel, ces conditions ne sont pas réunies mais permettent d’approximer les effets du
pompage sur la nappe.
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2.1.1.2.2 Forages F4 et F’’– Les Maisons
Les paramètres utilisés pour le calcul de la zone d’influence sont définis afin de correspondre
au rabattement aux points de pompage calculé par la simulation d’un pompage simultané (S
= 14 m). La formule ne pouvant prendre en compte les alternances de pompage/arrêt, cette
démarche est le meilleur moyen d’obtenir une représentation la plus pertinente de l’impact
du pompage à long terme aux environs du points de captage.
Paramètres utilisés :


Transmissivité : 2,3.10-3 m²/s



Coefficient d’emmagasinement : 2,4.10-4



Gradient hydraulique : 1%



Débit : 18 m3/h et durée de pompage : 90 h  ces deux paramètres sont calés afin
d’obtenir un rabattement correspondant à celui obtenu sur les tests de simulation
d’exploitation, c’est-à-dire 14,8 m.

L’aire d’appel s’étend à 150 m en aval du pompage et 1500 m en amont (valeur par résolution
graphique concordante avec le tracé de l’AAC estimatif au paragraphe 3.3.6 en p.22), tandis
que le rayon de l’aire d’influence est de 1 500 m.
Les rabattements sont rapidement atténués lorsque l’on s’éloigne du captage. Dès 30 m de
distance, le rabattement n’est plus que de 5 m et descend en dessous de 1 m à 400 m de
distance (Graphique 1).
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Graphique 1 : Aire d’influence et aire d’appel théoriques des captages F4 et F’’ – Les Maisons lors d’une
exploitation simultanée
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2.1.1.2.3 Forage de Lieux
La même démarche de calcul est adoptée pour ce forage. Les paramètres utilisés sont listés
ci-dessous :


Transmissivité : 1,5.10-4 m²/s



Coefficient d’emmagasinement : 2,4.10-2



Gradient hydraulique : 1%



Débit : 12 m3/h, durée de pompage : 12 h  ces deux paramètres sont calés afin
d’obtenir un rabattement correspondant à celui obtenu sur les tests de simulation
d’exploitation à savoir 25 m.

La zone d’appel s’étend à 200 en aval et à 600 m en amont du captage (valeur déterminée par
résolution graphique et correspondant au tracé estimatif de l’AAC). Le rayon de la zone
d’influence est de 600 m. Dès 200 m de distance au captage, le rabattement observé est
inférieur au mètre.
La zone d’influence est donc très restreinte, limitant considérablement l’impact des
prélèvements sur la nappe.

Graphique 2 : Aire d’influence et aire d’appel théorique du captage de Lieux
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2.1.1.2.4 Forage de Manze
Les paramètres utilisés pour le calcul sont listés ci-dessous :


Transmissivité : 3,2.10-4 m²/s



Coefficient d’emmagasinement : 1,3.10-4



Gradient hydraulique : 1%



Débit : 31 m3/h, durée de pompage : 700 h  ces deux paramètres sont calés afin
d’obtenir un rabattement correspondant à celui obtenu sur les tests de simulation
d’exploitation à savoir 18 m.

L’aire d’appel du forage de Manze s’étend jusqu’à 200 m en aval du forage et en amont jusqu’à
1300 m (valeur basée sur la délimitation de l’AAC). La zone d’influence possède un rayon de
1 000 m.
Les rabattements sont rapidement atténués lorsque l’on s’éloigne du captage. Dès une
distance de 60 m du captage, les rabattements ne sont plus que de 5 m et avec un éloignement
de 500 m du captage, les rabattements induit par le pompage sont inférieurs au mètre.

Graphique 3 : Aire d'appel et d'influence du forage de Manze
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Bilan
Le rayon des zones d’influence des captages est compris entre 600 m (Lieux) et 1 500 m (Les
Maisons) comme montré sur la Carte 11. Les rabattements modélisés présentent globalement
une temporisation rapide au fur et à mesure que l’éloignement au point capté augmente.
Les zones d’influence des 4 captages ne se superposent pas : le risque d’interférence entre les
forages est donc absent.
La zone d’influence du forage de Manze englobe la source du peu de St-Martin, situé à plus
d’1 km au Sud-Ouest du forage de Manze. A priori, l’aquifère au droit de la résurgence pourrait
subir une baisse de 50 cm de son niveau d’eau.
Il faut souligner que la formule de Theis permettant la modélisation des rabattements en
fonction de la distance au captage prend en compte des conditions d’application telle que
l’homogénéité et l’isotropie de la nappe. Or, ces hypothèses ne sont pas du tout vérifiées en
domaine de socle, caractérisé justement pas une forte variabilité spatiale de la perméabilité.
En ce sens, la modélisation est surestimée, car l’influence du pompage se propage plus
facilement dans un aquifère homogène et isotrope que dans un aquifère de socle où la
propagation va dépendre de la densité de fissures, leur orientation, leur connectivité, etc…
La zone d’influence des pompages est donc très certainement moins étendue que celle
présentée en Carte 11. Par mesure de précaution, les niveaux devront donc être suivis.
L’impact des prélèvements sur la ressource en eau souterraine est estimé faible.
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Carte 11 : Zone d'influence théorique des pompages sur les captages

Incidences du projet sur les ouvrages proches
Les ouvrages présents à proximité des captages étudiés sont majoritairement des ouvrages
relatifs à de la reconnaissance pour de l’eau potable (sondage et piézomètres). L’impact du
rabattement de la nappe sur ces ouvrages ne comporte donc aucun enjeu.
Les forages et leur AAC estimatives sont en dehors des périmètres de protection des captages
d’eau potable existants.
Le prélèvement n’aura donc aucun impact sur les ouvrages environnants captant les eaux
souterraines.
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Incidences du projet sur les eaux superficielles, les plans d’eau et les
zones humides
Réseau hydrographique
Aucune limite alimentée n’a été détectée lors de l’interprétation des essais hydrauliques
réalisés sur chacun des forages, indiquant l’absence de connexion entre la nappe du socle et
les cours d’eau. Les AAC estimées par l’hydrogéologue agréée écartent en conséquence les
bassins versants des cours d’eau temporaires ou pérennes présents dans les environs des sites
d’implantation des forages.
L’eau potable du SIAEP Gartempe Sédelle étant majoritairement prélevées dans la Gartempe,
ce projet aura même un impact bénéfique sur ce cours d’eau. Il permettra effectivement de
réduire les prélèvements d’eau superficielle d’environ 200 000 m3/an, particulièrement en
période d’étiage.
Le projet aura un impact négligeable sur les cours d’eau proches. Il aura en revanche un effet
bénéfique pour le cours d’eau de la Gartempe en réduisant la pression de prélèvement sur
cette rivière.
Plans d’eau et zones humides
Les forages présentant une zone humide non référencée dans leurs AAC sont : le forage de
Manze et les deux forages du lieu-dit les Maisons.
Compte tenu :


De l’absence de connexion hydraulique entre nappe et rivière mise en évidence par les
tests hydrauliques ;



De l’épaisse couche d’altérites argileuses sur une dizaine de mètres d’épaisseur
présente sur ces secteurs et de la très faible perméabilité de ces terrains ;



D’un rabattement devenant rapidement de plus en plus faible plus l’éloignement au
captage est grand (pour exemple : lors de l’essai de 72 h, le rabattement dans l’ouvrage
de Manze est d’environ 10 m tandis que celui sur le piézomètre situé à 22 m est de 3,5
m) ;



De la distance de 450 m séparant la petite mare du forage de Manze, et la distance de
400 entre l’étang et les forages des Maisons ;

Les plans d’eau ne seront pas impactés par les prélèvements sur le captage.
L’impact des prélèvements sur les plans d’eau et les zones humides est estimé négligeable.
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Incidences du projet sur le milieu naturel
Incidences sur le milieu naturel
Le milieu naturel actuel des sites des forages est majoritairement composé de prairies et de
quelques bois à proximité de cours d’eau temporaires. Ce milieu sera conservé tel quel dans
les périmètres de protection immédiate et entretenu mécaniquement une fois par an.
Il n’y aura pas d’abattage d’arbres ou d’arasement de talus dans le cadre de ce projet.
Les prélèvements n’auront pas d’impacts sur les eaux superficielles (cf. 2.1.3 en p.82).
Les prélèvements auront un impact nul sur le milieu naturel environnant.

Incidences sur les zones naturelles protégées
Les captages et leurs Aires d’Alimentation estimées sont en dehors de toutes zones naturelles
protégées. L’éloignement du projet par rapport au premier espace naturel protégé est de plus
de 3 km (ZNIEFF de type 1) et il atteint 11 km par rapport au site Natura 2000 le plus proche.
De par sa nature et sa localisation le projet de prélèvement en eau souterraine n’aura aucun
impact sur les zones naturelles protégées.

Incidences du projet sur les crues
L’ensemble du projet est situé hors zones inondables et il n’est pas de nature à impacter
l’écoulement des crues.
L’impact des prélèvements sur les crues est nul.

Incidences du projet sur le bruit
Les forages seront équipés de pompes immergées. Ce type de pompe ne génère pas de
nuisances sonores.
L’impact du prélèvement sur le bruit est jugé négligeable.

Incidences du projet sur les odeurs
L’eau pompée est par nature inodore, aucun autre produit susceptible de générer des
nuisances olfactives ne sera utilisé ou stocké dans le cadre de l’exploitation des captages.
Le projet ne génère pas d’incidences sur les odeurs.
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Incidence du projet sur le paysage
Le projet n’est pas de nature à avoir un impact sur la fonction paysagère.

Incidences du projet sur le climat
Le projet n’est pas de nature à avoir un impact sur le climat. Toutefois, en raison de la
tendance générale au réchauffement climatique et à la baisse de la recharge des nappes, des
suivis du niveau d’eau seront mis en place afin d’évaluer l’évolution de la ressource en eau.
L’incidence du projet sur le climat est nul.

Incidences du projet sur la santé humaine
Le projet constitue en lui-même une mesure de protection de la santé humaine et de l’hygiène
publique. En effet, le but principal du projet est de protéger l’eau pompée qui est à destination
de la consommation humaine. Il conviendra en revanche de veiller à la mise en œuvre des
mesures de protection préconisées.
Le projet n’a pas d’impact négatif sur la santé humaine.
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2.2

MESURES

D’EVITEMENT, DE COMPENSATION, DE REDUCTION OU DE
SURVEILLANCE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Le tableau suivant présente les mesures de surveillance relatives aux incidences relevées :
Tableau 36 : Mesures de surveillance relatives aux incidences relevées

Type d'incidence

Incidences sur les eaux
souterraines

Incidences sur la santé
humaine

Mesure de surveillance
proposée

Résultat attendu

Installation de débitmètres sur
l’exhaure des forages

Comptabiliser les volumes d'eau
pompés

Installation de sondes de pression
automatiques dans les forages

Suivi du niveau d'eau

Fixation de cote de niveaux bas et
de cote d'arrêt

Gestion du bon fonctionnement du
système hydraulique et de l'impact
des prélèvements sur la nappe

Installation de sondes à
enregistrement automatique et
continu des paramètres turbidité,
pH et conductivité

Vérifier la qualité de l'eau brute de
la ressource sur les paramètres
connus sensibles
Connaitre leur éventuelle
variabilité saisonnière et adapter le
traitement de potabilisation
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2.3

BILAN DES INCIDENCES ET DES MESURES PROPOSEES

Le résumé des incidences relevées et des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser leur impact est donné dans le tableau suivant :
Tableau 37 : Bilan des incidences et des mesures de surveillance proposées

Thèmes

Impact brut

Mesures d'évitement, de réduction, de
compensation ou de surveillance

Résultats attendus

Impact
résiduel

Impact
résiduel
Acceptable

Nature de l'impact

Quantification
qualification

Description

Description

Quantification
qualification

Oui : O
Non : N

Faible

O

-

-

1) Installation de débitmètres sur les pompes

Eaux souterraines

Faible

Ouvrages captant les
eaux souterraines

Nul

Eaux superficielles

Négligeable

Milieu naturel
Zones naturelles
protégées
Crues

Nul

Bruit

Nul

Paysages

Nul

Odeurs

Nul

Nul

1) Comptabiliser les volumes d'eau pompés

2) Installation de sondes de pression
automatiques dans les forages

2) Suivi du niveau d'eau

3) Fixation de cote de niveaux bas et de cote
d'arrêt

3) Gestion du bon fonctionnement du système
hydraulique et de l'impact des prélèvements sur
la nappe

Aucune mesure spécifique nécessaire

-

Nul
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Thèmes

Impact brut

Climat

Nul

Santé humaine

Nul voire
favorable

Mesures d'évitement, de réduction, de
compensation ou de surveillance

Résultats attendus

1) Vérifier la qualité de l'eau brute de la
1) Mise en place dans les forages de sonde à
ressource sur les paramètres connus sensibles,
enregistrement continu des paramètres turbidité,
connaitre leur éventuelle variabilité saisonnière
pH et conductivité
et adapter le traitement de potabilisation
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Impact
résiduel

Impact
résiduel
Acceptable

Nul

O
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
ORIENTATIONS DU SDAGE
Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 2016-2021, a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne
le 4 novembre et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. Il intègre les obligations
définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.Les 14 enjeux identifiés pour le bassin
Loire-Bretagne suite à l'état des lieux sont :
Tableau 38 : Enjeux identifiées pour le bassin Loire-Bretagne dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

1. Repenser les aménagements de cours d'eau
2. Réduire la pollution par les nitrates
3. Réduire la pollution organique et
bactériologique
4. Maîtriser et réduire la pollution par les
pesticides

8. Préserver les zones humides
9. Préserver la biodiversité aquatique
10. Préserver le littoral
11. Préserver les têtes de bassin versant

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la
cohérence des territoires et des politiques
publiques
6. Protéger la santé en protégeant les ressources 13. Mettre en place des outils réglementaires et
en eau
financiers
7. Maîtriser les prélèvements d'eau
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances
dangereuses

Le projet de forage et de prélèvement en eau souterraine concerne principalement
l’orientation fondamentale n°7 : « Maîtriser les prélèvements d’eau » qui se décline selon les
5 dispositions suivantes :
o 7A – Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée
et économe de la ressource en eau ;
o 7B –Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage ;
o 7C – Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition
des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 ;
o 7D – Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par
stockage hivernal ;
o 7E – Gérer la crise.
Le recours aux eaux souterraines en substitution à un prélèvement dans la Gartempe limite
l’effet direct sur le milieu, notamment à l’étiage.
La commune de Saint-Agnant de Versillat ne se situe pas dans l’emprise d’un SAGE.
Le projet est donc compatible avec les objectifs et orientations du SDAGE.
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