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PRESENTATION DU PROJET
1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
NOM ou RAISON SOCIALE : SIAEP Gartempe Sédelle
2 Place des Tilleuls
ADRESSE DU SIEGE :
23 240 le Grand-Bourg

2 JUSTIFICATION DU PROJET
Le SIAEP de Basse Gartempe 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 du lieu-dit les Maisons, de Lieux et de Manze donnent des productivités
compatibles avec les attentes du SIAEP permettant par un prélèvement cumulé sur ces
ouvrages de participer efficacement à l’alimentation en eau potable du territoire du SIAEP et
d’offrir une qualité d’eau satisfaisante pour l’eau potable ne nécessitant qu’un léger
traitement sur eau brute.

3 LOCALISATION DU PROJET
Les ouvrages sont situés sur la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, dans le département
de la Creuse (23), en Région Nouvelle Aquitaine (cf. Carte 1)
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F’’

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

4 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
4.1

GENERALITES

Le forage F4-Les Maisons et celui de Manze ont été créés dans les années 1990 puis ont fait
l’objet d’un développement par fracturation hydraulique en 2016. Les forages F’’-Les Maisons
et le forage de Lieux ont été réalisés en 2016 dans le cadre de la poursuite de la prospection
hydrogéologique. Ce sont des ouvrages de reconnaissance et par conséquent ils ne possèdent
pas encore leur équipement définitif ni de cimentation en tête.

4.2

HYDRODYNAMIQUE

Les essais de puits et de nappe réalisés sur chacun des ouvrages montrent globalement une
transmissivité moyenne de l’ordre de 10-4 m²/s et un coefficient d’emmagasinement
caractéristiques d’une nappe semi-captive à captive (10-4 à 10-2).
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4.3

EQUIPEMENTS

Les dimensions des forages et de leur équipement sont récapitulées dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Caractéristiques de l'équipement des forages
F4-Les Maisons

F''-Les Maisons

F4 de Lieux

Forage de
Manze

335,75 m NGF

337,60 m NGF

337,37 m NGF

301,15 m NGF

0,25 m

0,75 m

0,20 m

0,30 m

51 m

46 m

85 m actuel
65 m (projeté)

50 m

-3,65 m en mars
2013
-18,46 m 1
-17,65 2

-6,50 m en mars
2016

-17,10 m en avril
2016
-32,1 m 4
-42,1 m 5

-1,10 m en mars
2013
-18,1 m 6
-19,1 m 7

30 m

30 m

55 m

45 m

125 mm (actuel)
219 mm (projeté)

200 mm PVC

12 m3/h

14 m3/h

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

200 mm PVC
8 m3/h

-20,50 m 3

200 mm PVC
(actuel)
219 mm (projeté)
8 m3/h

1

Niveau dynamique à l’issue de l’essai longue durée de 72h effectué en mars 2016 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 h/j. Le rabattement maximum atteint est d'environ 14 m.
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).
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 obtenu 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.
6

Niveau dynamique obtenu à l’issue 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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5 ESTIMATION DE L’AIRE D’ALIMENTATION DES CAPTAGES (AAC)
L’AAC estimative du doublet des forages du lieu-dit Les Maisons couvre une superficie de 200
ha orientée vers le Nord et le Nord-Est (cf. Carte 2). Elle prend en compte les bassins versant
des deux failles du secteur.
L’AAC estimative du forage de Lieux s’étend sur 61 ha au Nord du captage, tandis que celle du
forage de Manze est de 115 ha vers le Sud du forage.

Carte 2 : AAC estimative des forages (de droite à gauche et de haut en bas : Forage de Lieux, des Maisons et
de Manze)
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6 CARACTERISTIQUE DU PRELEVEMENT ENVISAGE
Les caractéristiques du prélèvement envisagé sont données dans le tableau suivant :
Tableau 2 : 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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DOCUMENT D’INCIDENCES
1 ETAT INITIAL
1.1

BASSIN VERSANT

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. Sur le secteur, les cours
d’eau ne sont pas en relation hydraulique avec la nappe.
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.

1.2

GEOLOGIE LOCALE

Les forages sont implantés en domaine métamorphique et recoupent des formations
gneissiques (cf. Carte 3). Tous les profils de forages sont caractérisés par la présence d’un
horizon d’altération de surface argilo-sableux 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.
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 : un
domaine magmatique au Nord-Ouest du croisement, et un domaine métamorphique dans les
secteurs Sud et Est.
Le forage de Manze se situe quant à lui sur une zone de broyage correspondant à la zone de
cisaillement Marche-Combrailles.

1.3

AQUIFERE CONCERNE

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 possède une porosité de fissures. L’aquifère est jugé
libre dans les référentiels mais les données hydrodynamiques locales laissent supposer une
nappe semi-captive à captive sous les altérites argileuses de surface.

TERRAQUA – N° TA 21 017
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Carte 3 : Extrait de la carte géologique de Dun le Palestel (n°616)

1.4

ENVIRONNEMENT DU PROJET

1.4.1 Inventaire des forages au voisinage du projet
Au total 14 points d’eaux sont recensés sur le territoire de la commune, dont :




4 forages destinés prochainement à l’eau potable (captages étudiés) ;
9 piézomètres, dont deux ont été rebouchés ;
1 source nommée source du Peu de St-Martin, anciennement utilisée pour l’eau
potable et dont l’exploitation a été abandonnée en raison d’une qualité d’eau
insatisfaisante.

Les forages étudiés sont en dehors de périmètres de protection de captage AEP existants.

1.4.2 Zones naturelles
Aucune ZNIEFF ni zone Natura 2000 n’est recensée sur la commune de Saint-Agnant-deVersillat et. Le projet est distant de plus de 3 km des zones naturelles et Natura 2000 les plus
proches.
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Aucun site classé n’est recensé sur la commune de Saint Agnant de Versillat ou sur les
communes limitrophes.
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. A proximité du forage de Manze et ceux
des Maisons se trouvent respectivement une petite mare et un étang à environ 400 m de
distance en zone amont.
1.4.3 Environnement immédiat à rapproché
Les captages sont entourés de prairies permanentes. On note la présence de cours d’eau à
proximité du site de Manze, à environ 10 m du forage, et sur le site des Maisons à moins de
100 m du F4 et à 200 m du F’’.
Des hameaux sont présents en contrebas du site de Lieux, à une distance de 230 m du forage.
Sur le site de Manze, le hameau se situe à 180 m en amont des forages.

2 ANALYSES DES INCIDENCES DU PRELEVEMENT
2.1

INCIDENCES DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES

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 4. Les rabattements modélisés présentent globalement
une temporisation rapide au fur et à mesure que l’éloignement au point capté augmente (cf.
Figure 1).
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 4. Par mesure de précaution, les niveaux devront donc être suivis.
L’impact des prélèvements sur la ressource en eau souterraine est estimé faible.
TERRAQUA – N° TA 21 017
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Figure 1 : Estimation de l'aire d'influence et d'appel des pompages sur les captages

Carte 4 : Aire d'influence théorique des pompages sur captages
TERRAQUA – N° TA 21 017
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2.1.1 Incidences du projet sur les ouvrages proches
L’impact du rabattement de la nappe sur les ouvrages relatifs à de la reconnaissance pour de
l’eau potable (sondage et piézomètres ne comporte donc aucun enjeu.
Le prélèvement n’aura donc aucun impact sur les ouvrages environnants captant les eaux
souterraines.

2.1.2 Incidences du projet sur les eaux superficielles, les plans d’eau et les
zones humides
2.1.2.1 Réseau hydrographique
La nappe et les cours d’eau ne sont pas en connexion hydraulique sur le secteur d’étude. Une
couche d’altérites argileuse d’une dizaine de mètres sépare les eaux de surface des eaux
souterraines.
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.
2.1.2.2 Plans d’eau et zones humides
Au vu de :


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 ;



Des distances entre les plans d’eau et les forages (450 m à Manze et 400 au lieu-dit Les
Maisons ;

L’impact des prélèvements sur les plans d’eau et les zones humides est estimé négligeable.
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2.1.3 Incidences du projet sur le milieu naturel
2.1.3.1 Incidences sur le milieu naturel
Le milieu naturel sera conservé tel quel dans les périmètres de protection immédiate et les
prélèvements auront un impact nul sur le milieu naturel environnant.

2.1.3.2 Incidences sur les zones naturelles protégées
De par sa nature et sa localisation le projet de prélèvement en eau souterraine n’aura aucun
impact sur les zones naturelles protégées.

2.1.4 Incidences du projet sur les crues
L’impact des prélèvements sur les crues est nul.

2.1.5 Incidences du projet sur le bruit
L’impact du prélèvement sur le bruit est jugé négligeable.

2.1.6 Incidences du projet sur les odeurs.
Le projet ne génère pas d’incidences sur les odeurs.

2.1.7 Incidence du projet sur le paysage
Le projet n’est pas de nature à avoir un impact sur la fonction paysagère.

2.1.8 Incidences du projet sur le climat
L’incidence du projet sur le climat est nul.

2.1.9 Incidences du projet sur la santé humaine
Le projet n’a pas d’impact négatif sur la santé humaine.

TERRAQUA – N° TA 21 017
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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 3 : 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 captages

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

TERRAQUA – N° TA 21 017
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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 4 : 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

