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DEMARCHE

1

1.DEMARCHE
Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de GARTEMPE-SEDELLE est composé de l’ancien
territoire du SIAEP BASSE-GARTEMPE (communes de GRAND-BOURG, LIZIERES, SAINT-PRIEST LA
FEUILLE et SAINT-PRIEST LA PLAINE) et des nouvelles communes adhérentes de LA SOUTERRAINE,
SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT, FLEURAT et NOTH. Cette collectivité assure la production d’eau
potable pour l’ensemble des communes et la distribution sur les quatre communes d’origine
du Syndicat.
L’ouvrage principal de production est la station de la Rebeyrolle, qui présente une capacité
de production de 150 m³/h, mise en service en 1976. Les captages situés sur la commune du
GRAND-BOURG (La Barde) complètent la production de façon marginale.
Le Syndicat a lancé une campagne de recherche en eau qui a donné des résultats positifs.
Des forages ont été réalisés sur la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT présentant une
capacité cumulée de 42 m 3/h. Le Syndicat souhaite les raccorder au réseau d’eau potable
afin de pouvoir moduler le débit de l’usine de la Rebeyrolle. De par leur situation, ces nouveaux
forages desserviront les communes de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT et de LA SOUTERRAINE. Ils
permettront de limiter la production de la station de la Rebeyrolle.
La première étape a déjà été réalisée et l’hydrogéologue agréé (G.GALLAT) a émis un avis
favorable en janvier 2020. La collectivité souhaite maintenant poursuivre la procédure dont les
différentes étapes sont rappelées sur la page suivante.
Il s’agit désormais de procéder à la phase administrative de Déclaration d’Utilité Publique
(Etape 2). Cette phase comprend les points suivants :
Dépôt du dossier d’instruction en Préfecture,
Instruction par les différents services de l’état (ARS, DDT, etc.),
Enquête publique,
Avis du Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST),
Notification de l’arrêté aux propriétaires,
Recherche des origines de propriété,
Inscription des servitudes à la conservation des Hypothèques,
Mise à jour des PLU des communes, si ces documents d’urbanismes existent.
Le présent rapport correspond au dossier d’instruction, qui après avis des services de l’Etat, est
présenté à l’enquête publique.
Il a notamment pour objectifs de :
Ø Fournir un dossier de synthèse rassemblant l’ensemble des données techniques
relatives à son champ captant et des mesures de protection à engager, en
incluant une approche financière, afin de se mettre en accord avec la
réglementation.
Ø Fournir un dossier clair et concis qui rassemble l’ensemble des données
techniques relatives à la protection des forages.
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DEMARCHE

1

Figure 1 – Etapes administratives de la procédure
de mise en place des périmètres de protection des captages
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SITUATION

2

2.SITUATION
La commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT est alimentée en eau potable par le syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de GARTEMPE-SEDELLE.
Le territoire communal est situé à l’Ouest du département de la Creuse. La commune
appartient à la Communauté de Communes du Pays Sostranien. Les axes routiers principaux
sont l’autoroute A9 à l’ouest, la N145 au sud, la RD 951 à l’est et les RD 72 et 14 traversant le
village.
Les communes limitrophes sont LA SOUTERRAINE, NOTH, SAINT LEGER BRIDEREIX, ST-GERMAIN
BEAUPRE, BAZELAT, AZERABLES, VAREILLES.
Le plan présente la situation du secteur d’étude à l’échelle locale.

Territoire communal
de Saint-Agnant de
Versillat

Figure 2 - Plan de situation de la commune de Saint-Agnant de Versillat (Source : CCO23.fr)
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SITUATION
2.1.

2

EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS

2.1.1.

Situation géographique
La zone des forages de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT se trouve :
· Au Nord, à environ 2,8km du bourg, pour le captage du site « Les Maisons »,
· A l’Est, à environ 800m du bourg, pour le captage du site « Lieux »,
· A l’Ouest, à environ 1km du bourg, pour le captage du site « Manze ».
L’ensemble est constitué de 4 points de production (2 forages sur le site « Les Maisons »).

Saint Agnant de
Versillat

Figure 3 - Plan global de situation du secteur d’étude (source : géoportail, échelle : 1 / 150000)

Site de « les maisons »

Site de « Lieux »

Site de « Manze »

Figure 4 - Plan détaillé de situation du secteur d’étude
(Source : géoportail, échelle : 1 / 40000, zoom : 1/5000)
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2

Les coordonnées géographiques des infrastructures sont précisées ci-dessous ; le système de
coordonnées X, Y est rattaché au RGF93-CC46 et le nivellement, effectué par méthode
indirecte, est rattaché au NGF.
Coordonnées géographiques
RGF93-CC46
X

Y

Z

Forage 1 « Maisons »

1585600.3

5234924.3

335.7 m

Forage 2 « Maisons »

1585630.6

5234933.6

336.2 m

Forage « Manze »

1586420.5

5231693.1

301.1 m

Forage « Lieux »

1584698.3

5232715.1

337.3 m

Station de reprise

1586005.8

5230774.3

404.6 m

Station de
reminéralisation à
Bridiers

1585860.9

5228514.4

439,4 m

Tableau 1 - Coordonnées des installations
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GENERALITES
2.1.2.

2

SITUATION CADASTRALE

Les forages se trouvent sur trois sites distincts : Les Maisons (deux forages), Lieux et Manze. Les
figures permettent de situer les ouvrages sur un fond cadastral.

Forage de « Les Maisons »

Forage de Manze

Forage de Lieux
Figure 5 - Situation cadastrale des ouvrages

N.B. : la parcelle A1886 a été divisée en trois parcelles (A1889, A1888 et A1887) à la fin de
l’année 2019.
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GENERALITES
2.2.

2

CONTEXTE HUMAIN

Les forages servent à alimenter un réservoir commun à LA SOUTERRAINE et SAINT-AGNANT-DEVERSILLAT. Le contexte humain sera étudié pour ces deux communes.
SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT :
L’évolution de la population communale desservie par le réseau de distribution, suite aux
derniers recensements de l’INSEE, est rassemblée dans le tableau suivant :
Population
Années
SAINTAGNANTDEVERSILLAT
Départeme
nt
SAINTAGNANTDEVERSILLAT
Départeme
nt

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

Variation
1968-2015
en %

1253

1168

1067

1115

1100

1139

1104

-13,5 %

+0,36%

-3,2%

156 87
6

146 21
4

123 02
9

120 36
5

-30,3 %

-3,4 %,

-2,2%

24,8

23,1

21,1

22,1

21,8

22,6

21,9

28,2

26,3

25,1

23,6

22,4

22,1

21,6

139 96
131 34
124 47
8
9
0
Densité (Hab / km²)

Variation
1999-2015
en %

Variation
2010-2015
en %

Tableau 2 - Evolution démographique de la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (source INSEE)

La population a subi une baisse notable entre 1968 et 1982, d’environ 17,4%. Elle est ensuite
légèrement remontée jusqu’en 1990 (+4,5%). Depuis, la population oscille légèrement chaque
année. Comparativement, la population du Département de la Creuse est en baisse
constante. En 2016, la commune compte 1 133 habitants.

Variation de la population à Saint Agnant de Versillat entre
1968 et 2015
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1968

1975

1982

Population Saint Agnant de Versillat

1990

1999

2010

2015

Densité en habitant / km²

Courbe de variation de la population

Dans les prochaines années, la poursuite probable de cette diminution démographique indique que
les besoins en eau ne devraient pas s’accroître.
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION
FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
INF-18062
SIAEP GARTEMPE-SEDELLE

12

GENERALITES

2

LA SOUTERRAINE :
L’évolution de la population communale desservie par le réseau de distribution, suite aux
derniers recensements de l’INSEE, est rassemblée dans le tableau suivant :
Population
Années
Souterraine
Départeme
nt

1968
5104
156 87
6

1975
5302
146 21
4

Souterraine
Départeme
nt

137,7

143,0

28,2

26,3

1982
1990
1999
5690
5459
5320
139 96
131 34
124 47
8
9
0
Densité (Hab / km²)
153,5
147,3
143,5
25,1

23,6

22,4

2010
5522
123 02
9

2015
5315
120 36
5

149,0

143,4

22,1

21,6

Variation
1968-2015
en %
+4,0 %

Variation
1999-2015
en %
.-0,1%

Variation
2010-2015
en %
-3,8%

-30,3 %

-3,4 %,

-2,2%

Tableau 3 - Evolution démographique de la commune de la Souterraine (source INSEE)

La population a subi une augmentation notable entre 1968 et 1982, d’environ 11,5%. Elle est ensuite
légèrement descendue jusqu’en 1990 (-4,1%). Depuis, la population oscille légèrement chaque
année. Comparativement, la population du Département de la Creuse est en baisse constante. En
2015, la commune compte 5 315 habitants.

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION
FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
INF-18062
SIAEP GARTEMPE-SEDELLE

13

GENERALITES
2.3.

2

HABITAT

Les forages servent à alimenter un réservoir commun à LA SOUTERRAINE et SAINT-AGNANT-DEVERSILLAT. L’habitat sera étudié pour ces deux communes.

SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT :
Selon l’INSEE, la répartition et le type de logements étaient les suivants :

2010
2015
% des logements 2015
Résidence principale
469
482
75,2
Résidence secondaire
90
96
14,4
Vacant
64
91
10,3
Total
623
669
100
Tableau 4 -Répartition du parc de logements à SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (source INSEE)

Répartition des logements en 2015 à Saint Agnant de Versillat

14%
14%
Résidence principale
Résidence secondaire

72%

Vacant

Graphique 1 - Répartition du parc de logements

L’occupation moyenne
habitants/habitation.

des

résidences

principales

en

2015

était

d’environ 2,3

La moyenne nationale s’établit également autour de 2,30. Dans les années à venir, la
stagnation, voire la baisse de ce taux est attendue; du fait du « desserrement » des ménages
et du vieillissement de la population, qui engendre une demande croissante de logements de
petite taille.
L’occupation des résidences secondaires (environ 14% du parc) en période estivale peut
contribuer à accentuer légèrement les pics de consommation lorsque les ressources
s’amenuisent. Le taux de résidences secondaires est faible.
Une petite hausse de la population en saison estivale peut être attendue, notamment à cause
d’une chambre d’hôtes et d’un gîte situés au sud-est de la commune, mais cela reste
négligeable.
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LA SOUTERRAINE :
Selon l’INSEE, la répartition et le type de logements étaient les suivants :

2010
2015
% des logements 2015
Résidence principale
2659
2721
83,0
Résidence secondaire
203
135
4,1
Vacant
300
422
12,9
Total
3162
3278
100
Tableau 5 - Répartition du parc de logements à la Souterraine (source INSEE)

Répartition des logements en 2015 à La Souterraine

4%

13%

Résidence principale
Résidence secondaire
Vacant

83%

Graphique 2 - Répartition du parc de logements

L’occupation moyenne des résidences principales en 2015 était d’environ 1,6
habitants/habitation, très nettement en dessous de la moyenne nationale, qui s’établit autour
de 2,30.
Les résidences secondaires (environ 4% du parc) sont négligeables et leur occupation
n’entraine pas d’augmentation importante de la consommation d’eau.
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ACTIVITES SUR LE SECTEUR D’ETUDE

Les forages servent à alimenter un réservoir commun à LA SOUTERRAINE et SAINT-AGNANT-DEVERSILLAT. Les activités seront étudiées pour ces deux communes.
SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT :
Les activités recensées par l’INSEE (2016-2017) sur la commune sont les suivantes :
· Agriculture : 27 entreprises notamment :
o Elevage bovin principalement,
o Vergers AOP pomme du Limousin
· Industriels : 7 entreprises dont une menuiserie importante (~ 100 personnes)
· Construction : 14 entreprises présentes sur la commune.
· Commerces, transport, hébergement et restauration : 13 entreprises recensés sur la
commune
· Services aux entreprises : 13 entreprises de ce type,
· Services aux particuliers : 8 entreprises signalées.
Le graphique ci-après illustre la répartition des entreprises (hors agriculture) sur la commune de
SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT :

Répartition des entreprises en 2016 à Saint Agnant de Versillat

Industriels

13%

14%

Construction

25%

24%

Commerces, transport,
hébergement et restauration
Services aux entreprises

24%

Services aux particuliers

Le bourg dispose d’un restaurant (estimé à moins de 25 couverts par service en moyenne), une
boulangerie, une supérette/bar, un coiffeur et une poste.
Au sud-est du bourg, il y a une minoterie en activité.
Sur le territoire d’étude, l’activité est essentiellement partagée entre les commerces, l’industrie
et l’agriculture.
Parmi les activités susceptibles de représenter une consommation d’eau importante, le secteur
agricole et le secteur industriel emploient une majeure partie de la population active.
L’essentiel des activités industrielles se trouvent en dehors du secteur d’étude.
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Figure 2 - Occupation des terres (Registre Parcellaire Graphique RPG 2017, source : géoportail, échelle : 1/75 000)

Sites de
captage
« Lieux »

Site de
captage

« Maisons »

Site de
captage

« Manze »

Figure 3 – Zoom Registre Parcellaire Graphique RPG 2017 (source : géoportail, échelle : 1/40 000)

Les forages de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT sont situés dans une zone de prairies. Le périmètre
d’étude comprend en majeure partie des pâtures/fourrages et quelques autres cultures
(quelques parcelles de maïs, céréales). On distingue quelques parcelles en vergers hors du
périmètre d’étude. Dans l’ensemble, l’agriculture environnante est liée à l’élevage de bovins.
Le secteur agricole est majoritairement représenté dans l’environnement immédiat des
forages.
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Figure 4 - Catégories et répartition des bâtiments présents sur le secteur d'étude du forage « Lieux »
(source : géoportail, échelle 1 /20000)

Figure 5 - Catégories et répartition des bâtiments présents sur le secteur d'étude du forage « Manze »
(source : géoportail, échelle 1 /20000)

Figure 6 - Catégories et répartition des bâtiments présents sur le secteur d'étude du forage « Maisons »
(source : géoportail, échelle 1 /20000)

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION
FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
INF-18062
SIAEP GARTEMPE-SEDELLE

18

GENERALITES

2

L’impact des bâtiments industriels, commerciaux et agricoles sur les eaux prélevées au niveau
des différents forages peut être considéré comme faible étant donné que les bâtiments sont
relativement éloignés des forages. Néanmoins, certains bâtiments sont situés dans la zone
d’étude et à proximité des forages. Aucune installation classée pour la protection de
l’environnement n’est recensée dans le périmètre de l’étude.
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LA SOUTERRAINE :
Les activités recensées par l’INSEE (2016-2017) sur la commune sont les suivantes :
· Industriels : 26 entreprises (6,8 %)
· Construction : 32 entreprises (6,8 %)
· Commerces, transport, hébergement et restauration : 133 entreprises (34,6 %)
· Services aux entreprises : 102 entreprises (26,6 %)
· Services aux particuliers : 91 entreprises (23,7 %)
Le graphique ci-après illustre la répartition des entreprises (hors agriculture) sur la commune de
la Souterraine :

Répartition des entreprises en 2016 à la Souterraine

24%

7%

Industriels

8%

Construction

26%

35%

Commerces, transport,
hébergement et restauration
Services aux entreprises
Services aux particuliers
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PROJETS COMMUNAUX

SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT :
L’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours. La mairie
n’annonce aucun projet de construction notable pour les années à venir. Aucune évolution
majeure des besoins et de la consommation n’est donc à attendre.
Les perspectives d’évolution de la consommation d’eau potable sur la commune se basent
uniquement sur le développement modéré des zones urbaines.
En 2012, une estimation de l’augmentation de la consommation avait été faite à partir de la
carte communale ci-après.
Commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT
La carte communale, établie en 2005, fait apparaître des zones d’habitat (en orange) et des
zones à vocation industrielle ou artisanale (en rose).

Figure 7 – Carte communale de ST-AGNANT DE VERSILLAT
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Les surfaces disponibles pour chacune de ces zones sont détaillées ci-dessous :
· Surface à bâtir : 13,3 ha soit environ 53 lots avec une moyenne de 2500 m²/lot,
· Surface à vocation touristique : 1,54 ha,
· Surface à vocation industrielle ou artisanale : 6,84 ha.
Evolution attendue : 50 habitations – 112 habitants (2,24 habitants/résidence principale) →
6 900 m³/an (109 m³/abonné/an – 74 m³/habitant/an).
Sur la base de la carte communale, l’augmentation de besoins serait de 21 m³/j, cependant
les données INSEE ne montrent pas d’augmentation du nombre d’habitants sur la commune
depuis des années. Les prévisions de la carte communale semblent singulièrement optimistes.
Evolution finale attendue sur la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT à l’horizon 2030 : le
nombre de permis de construire pour habitation neuve déposés au cours des 10 dernières
années est de 94, soit en moyenne 9,4 habitations par an. Malgré cela, la population stagne.
A l’horizon 2030, nous proposons de retenir :
10 habitations correspondant à 23 habitants → 1176 m³/an (base de 57 m³/habitant/an et 104
m³/abonné/an).
L’augmentation des besoins retenue, en regard des perspectives d’évolution et de la
population, est de l’ordre de 3,2 m³/j.
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LA SOUTERRAINE :
Le nombre d’abonnés est en progression régulière (+0,8 % par an), à l’image de la
démographie de la commune. Mais cela ne suffit pas à enrayer la baisse de la consommation.
Nombre d'abonnés
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figure 8 – Nombre d’abonnés 2006-2014

Bénéficiant d’une certaine attractivité due à sa position géographique favorable, la
commune de LA SOUTERRAINE devrait continuer à attirer des activités et augmenter sa
population. Néanmoins, comme on peut le constater sur la décennie qui vient de s’écouler,
cela ne devrait pas suffire à contrebalancer la baisse de la consommation unitaire des
abonnés.
Une stabilisation du besoin en eau autour de 300 000 m3 par an semble un scénario réaliste.
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3.DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1.

FORAGES DE SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT

Deux des quatre forages (Les Maisons-F4, aujourd’hui dénommé Forage 1 « Maisons », et
Manze) ont été créés dans le cadre d’un projet du BRGM au début des années 1990. Ils ont
fait l’objet d’un développement par fracturation hydraulique en 2015/2016. Le forage F" sur le
site des Maisons, aujourd’hui dénommé Forage 2 « Maisons », a été creusé en 2016. Le forage
F4 sur le site de Lieux a été creusé en 2014.
Descriptif du forage « Lieux » :

Vue d’ensemble

Capot tête de forage

Ce forage est un forage de reconnaissance ; il porte également la terminologie F4. A ce titre,
il ne présente pas de cimentation annulaire dans l’attente de sa transformation en forage
d’exploitation. On retiendra les caractéristiques suivantes :
Altitude de la tête du 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 d’installation de la pompe
Diamètre intérieur du tubage au niveau de la pompe
Débit d’équipement

337,37 m NGF
0,20 m
85 m (actuel)
65 m (projeté)
- 1,0 m
- 25 m
55 m
125 mm PVC (actuel)
219 mm trou nu (projeté)
12 m³/h

La coupe du forage F4 Lieux, établie à partir des éléments relevés sur le terrain et de la coupe
d’origine, est présentée ci-dessous :

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION
FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
INF-18062
SIAEP GARTEMPE-SEDELLE

24

DESCRIPTION DES OUVRAGES

SIAEP GARTEMPE-SEDELLE

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION
FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
INF-18062

25

3

DESCRIPTION DES OUVRAGES

3

Descriptif du forage « Manze » :

Vue d’ensemble

Capot en tôle

Vue intérieur

Ce forage est un forage d’exploitation. On retiendra les caractéristiques suivantes :
Altitude de la tête du 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 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
- 1,0 m
- 18 m
45 m
200 mm PVC
14 m³/h

La coupe du forage Manze, établie à partir des éléments relevés sur le terrain et de la coupe
d’origine, est présentée ci-dessous :
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Descriptif des forages «Les Maisons »:
1) Forage F4 aujourd’hui dénommé Forage 1 « Maisons »

Capot tête de forage

Ce forage est un forage d’exploitation. On retiendra les caractéristiques suivantes :
Altitude de la tête du 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 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
- 3,50 m
- 14 m
40 m
200 mm PVC
8 m³/h

La coupe du forage F4-Les Maisons, établie à partir des éléments relevés sur le terrain et de la
coupe d’origine, est présentée ci-dessous :
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2) Forage F’’ aujourd’hui dénommé Forage 2 « Maisons »

Vue d’ensemble

Capot tête de forage

Ce forage est un forage de reconnaissance. A ce titre, il ne présente pas de cimentation
annulaire dans l’attente de sa transformation en forage d’exploitation. On retiendra les
caractéristiques suivantes :
Altitude de la tête du 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 d’installation de la pompe
Diamètre intérieur du tubage au niveau de la pompe
Débit d’équipement

337,60 m NGF
0,75 m
46 m
- 6,50 m
- 14,50 m
30 m
200 mm PVC (actuel)
219 mm trou nu (projeté)
8 m³/h

La coupe du forage F’’, établie à partir des éléments relevés sur le terrain et de la coupe
d’origine, est présentée ci-dessous :
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STATION DE REPRISE INTERMEDIAIRE

Le raccordement des trois forages au réservoir de Bridiers implique de construire une station de
reprise intermédiaire, à cause des pressions trop élevées.
La station de reprise sera constituée d’un groupe de pompage (1+1 en permutation-secours)
avec les caractéristiques suivantes :
Débit
Altitude plan d’eau départ
Altitude arrivée (station de reminéralisation)
Hauteur géométrique
Perte de charge du stabilisateur aval
Diamètre de refoulement
Longueur de refoulement
Pertes de charge linéaires
Hauteur Manométrique Totale
Puissance nominale du moteur

50 m³/h
408 m
446,50 m
38,50 m
30 m
150 mm
2 775 ml
12,5 m
81 m
20 kW

Il s’agit de construire un réservoir enterré de forme carrée présentant un volume utile de 50 m3
surplombé par un local hors sol de 25 m 2 recevant la station de pompage.
Le plan de la station de reprise est présenté ci-après :

Figure 9 - Plan de la station de pompage de reprise
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RESERVOIR DE BRIDIERS

Il se compose de deux cuves contiguës, celle située au Sud, de capacité 600 m3, appartient à
la commune de LA SOUTERRAINE. L’autre cuve appartient à la commune voisine de SAINTAGNANT-DE-VERSILLAT.
Il est alimenté par un achat d’eau au syndicat Gartempe-Sédelle.

Figure 10 – Vue intérieur réservoir du Bridiers

Le secteur Nord-Est de la ville de LA SOUTERRAINE est alimenté depuis le réservoir de Bridiers,
point de stockage de l’eau provenant du SIAEP Basse-Gartempe. Réseau de Bridiers – Haut
Service
Le réservoir de Bridiers dessert trois réservoirs de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT : le réservoir du
Peuplat (150 m³), le réservoir du Bourg (60 m³) et le réservoir de l’Age du Bost (150 m³). Les
réservoirs du Peuplat et de l’Age du Bost sont à l’équilibre et assurent une disponibilité pour
l’ensemble du territoire communal.
Les photos permettent de rendre compte de l’état des équipements.

Vue extérieure

Compteur électrique avec réenclencheur
automatique
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Chloration à l’eau de javel

Stockage de javel sur rétention

Vanne de régulation sur l’arrivée du SIAEP

Armoire électrique avec coffret S10

Figure 11 – Réservoir de Bridiers

Le projet consiste à raccorder les trois forages au réservoir de Bridiers via une station de reprise
intermédiaire. Une station de reminéralisation sera installée sur la parcelle du réservoir de
Bridiers afin de neutraliser les eaux des forages. Cette station traitera également les captages
du Poirier de la commune de LA SOUTERRAINE, qui présentent des caractéristiques identiques.

3.4.

STATION DE REMINERALISATION

Le traitement consiste en une reminéralisation par ajout de gaz carbonique et de chaux.
La réaction mise en œuvre est la suivante :
2CO2 +Ca(OH)2 →Ca(HCO3)2
2×44
74
162 (soit 10°F en CaCO3)
Pour augmenter la minéralisation de 1°F, il faut apporter à l’eau : 8,8 mg/l de CO2 et 7,4 mg/l
de chaux hydratée pure.
L’eau des forages contient certains paramètres indésirables qu’il est nécessaire de prendre en
compte, en particulier le manganèse et, dans une moindre mesure, le fer. Dans une filière
classique de percolation sur lit de calcaire, ce n’est pas possible, saut à complexifier
considérablement la filière.
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION
FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
INF-18062
SIAEP GARTEMPE-SEDELLE

34

DESCRIPTION DES OUVRAGES

3

La filière d’injection en ligne de gaz carbonique, puis de lait de chaux micronisée, permet plus
facilement d’ajouter certains réactifs utiles à l’abattement des paramètres indésirables. Les
étapes de filtrations successives procurent ensuite une barrière efficace, qui retient les espèces
particulaires.
Le plan de la station projetée est présenté ci-après.

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION
FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
INF-18062
SIAEP GARTEMPE-SEDELLE

35

DESCRIPTION DES OUVRAGES

SIAEP GARTEMPE-SEDELLE

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION
FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
INF-18062

36

3

RESEAU DE DISTRIBUTION

Le captage de Saint-Martin est désormais inutilisé.

Périmètre d’études
Forage « Manze »

Réseau AEP Saint
Agnant de Versillat

SIAEP GARTEMPE-SEDELLE
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Figure 12 - Réseau de distribution de la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (source : SDIAEP, fond : IGN, échelle 1/40000)

Périmètre
d’études Forage
« Lieux »

Périmètre d’études
Forages « Maisons »

L’eau vient du réservoir de Bridiers, qui est alimenté par la station de la Rebeyrolle. A terme, ce sont les forages de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT qui alimenteront le réservoir de Bridiers.

Le réseau de distribution de la commune représente environ 60 km (distribution-adduction-branchements). Il est entièrement maillé et ne possède pas de compteurs de sectorisation.
Les établissements publics sont équipés de compteurs.
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Figure 13 – Schéma altimétrique du réseau d’eau potable du SIAEP Gartempe Sédelle

La figure présente le schéma altimétrique du réseau de distribution d’eau potable du SIAEP Gartempe Sedelle :
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4.ANALYSE DES BESOINS EN EAU
4.1.

SITUATION ACTUELLE

SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT :
Nombre de branchements
L’évolution du nombre d’abonnés au cours des 5 dernières années est présentée dans le
tableau ci-dessous :
SAINTAGNANT-DE2012
2013
2014
2015
2016
VERSILLAT
Nombre
582
587
593
607
606
d’abonnés
Evolution
+0,85 %
+1,01 %
+2,31 %
-0,17 %
Nombre
d’habitants
1129
1129
1112
1147
desservis
Evolution
-1,53 %
+3,05 %
Tableau 6 - Evolution du nombre d'abonnés

Le nombre d’habitants desservis par le réseau d’eau potable et d’abonnés sur la commune
de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT est globalement constant depuis 2013, autour de 1147
habitants desservis et 606 abonnés. Les perspectives d’évolution sont donc relativement
limitées sur le secteur d’étude.
Volumes produits et distribués
Années
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Linéaire
de
119.16*
119.17*
120.1*
120.144*
58,4
réseau (km)
Volume produit
31225
10554
3242
1377
1585
1084
(m3)
Volume importé
27511
44646
52050
63187
62293
68050
(m3)
Volume exporté
30
30
20
25
347
390
(m3)
Volume
comptabilisé
domestique
52006
49300
52072
59922
56198
62562
(m3) (=volume
facturé
hors
importé)
Volume
consommé sans
49
168
49
203
comptage (m3)
Volume
de
service
du
550.8
186
120
726
456
réseau (m3)
Rendement (%)
89.4
89.7
94.7
94.0
88,5
91
ILP (m3/jour/km)
0.3
0.26
0.14
0.17
0.3
0.26
ILP : Indice Linéaire de Pertes
*erreur suspectée sur ces valeurs données par la mairie
Tableau 7 - Evolution des volumes produits et distribués

Le captage de Saint Martin a été définitivement arrêté en 2018.
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Une légère augmentation de la consommation + 13 % a été constatée, mais l’amélioration du
rendement du réseau permet d’équilibrer.
Le réseau d’eau potable de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT présente un rendement très élevé
de l’ordre de 90%. Cette valeur est largement en adéquation avec les exigences de l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne (rendement supérieur à 75 %).
La production mensuelle s’établit de la façon suivante :
Années
2015
2016
2017
Volume mensuel moyen
114,3
110,8
96,6
produit (m 3/mois)
Volume mensuel moyen
2.2
31,1
32,8
exporté (m3/mois)
Volume mensuel moyen
5301,8
5320,7
5745,9
importé (m3/mois)
Tableau 8 - Répartition des volumes sur la commune de Saint-Agnant de Versillat

Répartition des volumes moyens produits, exportés et
importés entre 2015 et 2017 sur la commune de Saint
Agnant de Versillat
6000
5900
5800
5700
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000

2015
Volume importé (m3/mois)

2016

2017

Volume produit (m3/mois)

Volume exporté (m3/mois)

On peut constater que la majorité de l’eau consommée est importée depuis le réservoir de
Bridiers (100% depuis 2018). Avec une augmentation annuelle des volumes consommés.
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LA SOUTERRAINE :
La commune de LA SOUTERRAINE dispose de deux sources d’approvisionnement : les
captages communaux et l’achat d’eau auprès du SIAEP Gartempe-Sédelle (ex-SIAEP de la
Basse Gartempe) au niveau du réservoir de Bridiers.
La production annuelle totale depuis 2002 est en moyenne de 405 000 m3 ± 15%. La production
des captages communaux est toujours majoritaire, mais elle dépend des conditions
pluviométriques. Ainsi, en année très sèche, elle s’établit à peine à 50%, comme en 2011, mais
en année humide, elle peut monter quasiment à 80%, comme en 2008.
Volumes annuels produits
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Importation

Figure 14 – Volumes produits par origine 2002-2014

La tendance à la baisse de la consommation, qu’on observe au niveau de nombreux services,
se retrouve également sur la commune de LA SOUTERRAINE. Plus précisément, on observe une
consommation de 350 000 m3 au milieu des années 2000, qui ne s’élève plus qu’à 300 000 m3
dix ans plus tard, soit une baisse moyenne de l’ordre de 1,5% par an.
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Volumes annuels consommés
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Figure 15 – Volumes consommés 2002-2014

Le nombre d’abonnés est en progression régulière (+0,8 % par an), à l’image de la
démographie de la commune. Mais cela ne suffit pas à enrayer la baisse de la consommation.
Nombre d'abonnés
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Figure 16 – Nombre d’abonnés 2006-2014
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION

SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT :
Le tableau ci-dessous présente les volumes mis en distribution et les volumes consommés sur la
commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT :
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Moyenne
Volume mis
en
58706
55170
55272
64539
63531
68744
60994
distribution
en m 3
Variation
-6,0%
+ 0,1 %
+17 %
-1,6%
+8,2%
Volumes
consommés
52006
49300
52072
59922
56198
62562
55343
autorisé en
m3
Variation
-5,0%
+5,6 %
+15%
-6,2%
+11%
Tableau 9 - Volumes mis en distribution et consommés à SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT

Les variations des deux indices sont faibles. Les besoins et la consommation sont relativement
stables sur les dernières années, ce qui témoigne d’une faible évolution démographique.
LA SOUTERRAINE :
Bénéficiant d’une certaine attractivité, due à sa position géographique favorable, la
commune de LA SOUTERRAINE devrait continuer à attirer des activités et augmenter sa
population. Néanmoins, comme on peut le constater sur la décennie qui vient de s’écouler,
cela ne devrait pas suffire à contrebalancer la baisse de la consommation unitaire des
abonnés.
Une stabilisation des besoins autour de 400 000 m 3 par an semble un scénario réaliste.
L’alimentation en eau de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT et de LA SOUTERRAINE, soit
450 000 m 3/an, pourrait être assurée entre 40 et 50 % par les forages de SAINT-AGNANTDE-VERSILLAT. Le complément sera fourni par la zone de captages du Poirier sur la
commune de LA SOUTERRAINE, de l’ordre de 40 % au minimum en année sèche. La
station de La Rebeyrolle ne viendra plus qu’en complément pour 10 à 20% seulement.
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5.1.1.VUE D’ENSEMBLE

SITE DE MANZE

SIAEP GARTEMPE-SEDELLE
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Le rapport de l’hydrogéologue agréée, Madame G Gallat, de janvier 2020, définit les périmètres de protection du forage de Manze. Ce forage capte l’aquifère moyennement profond des gneiss altérés et fissurés. Son
aire d’alimentation est d’environ 115 ha. Le plan ci-après permet de visualiser les périmètres de protection rapprochée et immédiate :
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5.1.2.PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (PPPI)
Le périmètre de protection immédiate retenu entoure le forage, il représente une surface de
225 m² centré sur le forage sur la parcelle D31 de la commune de Saint-Agnant de Versillat.
La figure ci-après présente le périmètre de protection immédiate autour du forage :

Les préconisations pour ce périmètre de protection immédiate sont une interdiction totale
d’accès aux personnes étrangères au service, de circulation, de toutes activités, de tous
travaux et de tous stockages. Le syndicat devra acquérir la parcelle D31 incluant le forage et
le PPI.
Enfin, un chemin carrossable sera aménagé pour accéder au forage.
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5.1.3.PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (PPR)
L’hydrogéologue agréée a également défini un périmètre de protection rapprochée (voir
rapport en annexe 2).
La figure ci-après présente le périmètre de protection rapprochée :

Le périmètre de protection rapprochée comprend :
· Une partie de la section D de la commune de Saint-Agnant de Versillat :
o Une partie des parcelles 30, 31, 33, 147 et 2119
o la totalité des parcelles 32, 119, 120, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 2058, 2067, 2224, 2226, 2227, 2228, 2246 et 2256
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Ce périmètre représente une surface de 24 ha. Il correspond à la zone la plus sensible de
l’alimentation du forage.
Sur ce périmètre, l’hydrogéologue a proposé de réglementer et d’interdire les activités. Le
détail complet figure dans son rapport.
En outre, elle préconise l’acquisition de la parcelle D31, qui pourrait être relouée à un
agriculteur moyennant une convention décrivant les modalités d’exploitation à respecter :
«

- pas de pâturage entre le 1er novembre et le 31 mars
- pas d'affouragement à la parcelle
- pas d'abreuvement au ruisseau
- pas d'épandage de produits phytosanitaires
- pas d'épandage d'engrais organiques
- pas de stockage de fumier ou d'ensilage
- engrais minéral azoté limité à 60 kgN/ha

Le Syndicat posera des clôtures le long du ruisseau et aménagera un abreuvoir.
Concernant les eaux de la route RD 14, il semble difficile de les dériver, leur exutoire naturel
étant constitué par le ruisseau, à défaut, une limitation de vitesse pourra être établie sur le
tronçon situé dans le périmètre rapproché. »
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5.1.4.PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE (PPE)
Le dernier niveau de protection défini par l’hydrogéologue agréé est la protection éloignée.
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 89 ha (hors PPR).

Périmètres de protection du forage de Manze
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5.2.1.VUE D’ENSEMBLE

SITE DE LIEUX

SIAEP GARTEMPE-SEDELLE

50

5

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION
FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
INF-18062

Le rapport de l’hydrogéologue agréée, Madame G Gallat, de janvier 2020, définit les périmètres de protection du forage de Lieux. Ce forage capte l’aquifère relativement profond des gneiss fracturés. Son aire
d’alimentation est d’environ 61 ha.
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5.2.2.PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (PPPI)
Le périmètre de protection immédiate retenu entoure le forage, il représente une surface de
225 m² centré sur le forage sur la parcelle A1889 (ex-A1886) de la commune de Saint-Agnant
de Versillat.
La figure ci-après présente le périmètre de protection immédiate autour du forage :

Les préconisations pour ce périmètre de protection immédiate sont une interdiction totale
d’accès aux personnes étrangères au service, de circulation, de toutes activités, de tous
travaux et de tous stockages. Le syndicat devra conserver la parcelle A1889 incluant le forage
et le PPI.
La parcelle 1886 a été divisée en trois parcelles (A1889, A1888 et A1887) en fin d’année 2019,
seule la parcelle A1889 reste la propriété de la commune, mais le PPI ne concerne que la
parcelle A1889.
Enfin, un chemin carrossable sera aménagé pour accéder au forage.
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5.2.3.PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (PPR)
L’hydrogéologue agréée a également défini un périmètre de protection rapprochée
(voir rapport en annexe 2).
La figure ci-après présente le périmètre de protection rapprochée :

Le périmètre de protection rapprochée comprend :
· Une partie de la section A de la commune de Saint-Agnant de Versillat
o Une partie des parcelles 1526, 1527, 1570,
o La totalité des parcelles 1356, 1357, 1358, 1889, 1888, 1887
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Ce périmètre représente une surface de 21,2 ha. Il correspond à la zone la plus sensible de
l’alimentation du forage.
Sur ce périmètre, l’hydrogéologue a proposé de réglementer et d’interdire les activités. Le
détail complet figure dans son rapport.
En outre, elle préconise de conserver la parcelle A1889 (propriété de la commune), qui
pourrait être relouée à un agriculteur moyennant une convention décrivant les modalités
d’exploitation à respecter :
« Implantation d’une prairie autour du forage sur une distance de 80 m de celui-ci au Sud et
à l’Est, s’appuyant sur la limite cadastrale au Nord et à l’Ouest :
- pas de pâturage entre le 1er novembre et le 31 mars
- pas d'affouragement à la parcelle
- pas d'abreuvement au ruisseau
- pas d'épandage de produits phytosanitaires
- pas d'épandage d'engrais organiques
- pas de stockage de fumier ou d'ensilage
- engrais minéral azoté limité à 60 kgN/ha
Cultures autorisées sur le reste de la parcelle dans le respect des prescriptions du PPR.
La limite entre les deux zones sera matérialisée sur le terrain par une clôture ou une haie.»
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5.2.4.PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE (PPE)
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).
Il s'agit d'une zone de vigilance dans laquelle toute nouvelle construction ou activité sera
soumise à autorisation, et en particulier, la création de nouveaux forages.

Périmètre de protection du forage de Lieux
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5.3.1.VUE D’ENSEMBLE

SITE DES MAISONS

·

Une partie de la section A de la commune
de Saint-Agnant de Versillat

Le périmètre de protection rapprochée comprend :

SIAEP GARTEMPE-SEDELLE
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Le rapport et le complément de l’hydrogéologue agréée, Madame G Gallat, de juin 2020, définit les périmètres de protection des forages des Maisons. Le substratum est constitué par les gneiss et micaschistes d’Eguzon.
L’aire d’alimentation est d’environ 43 ha.
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5.3.2.PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (PPPI)
Le périmètre de protection immédiate retenu entoure les deux forages, il représente une
surface de 13 500 m² centré sur les forages sur les parcelles A753 et A754 de la commune de
Saint-Agnant de Versillat.
La figure ci-après présente les périmètres de protection immédiate autour des deux forages,
soit un carré de 20 x 20 m autour de F4 et de 15 x 15 m autour de F’’:

Les préconisations pour ce périmètre de protection immédiate sont une interdiction totale
d’accès aux personnes étrangères au service, de circulation, de toutes activités, de tous
travaux et de tous stockages, ainsi que la suppression du point d’abreuvement des animaux
qui se trouve à proximité de F’’.
Un chemin carrossable sera aménagé pour accéder au forage depuis la route.
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5.3.3.PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (PPR)
L’hydrogéologue agréée a également défini un périmètre de protection rapprochée (voir rapport
en annexe 2).
La figure ci-après présente le périmètre de protection rapprochée :

Le périmètre de protection rapprochée comprend :
· Une partie de la section A de la commune de Saint-Agnant de Versillat :
o Une partie des parcelles 629, 641, 753 et 754
o La totalité des parcelles 628, 642, 643, 665, 666, 667, 671, 672, 673, 674, 675, 678, 679,
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 751, 752,
755, 756, 757, 758, 768, 769, 770, 771,1598, 1639, 1745, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764,
1765, 1766, 1767, 1788, 1789, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802.
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Ce périmètre représente une surface de 30,4 ha(PPI inclus). Il correspond à la zone la plus
sensible de l’alimentation du forage.
Sur ce périmètre, l’hydrogéologue a proposé de réglementer et d’interdire les activités. Le
détail complet figure dans son rapport.
En outre, elle préconise de l’acquisition des parcelles A753 et A754 (au moins en partie) puis
de relouer les terrains à un agriculteur moyennant une convention décrivant les modalités
d’exploitation à respecter :
« - pas de pâturage entre le 1er novembre et le 31 mars
- pas d'affouragement à la parcelle
- pas d'abreuvement au ruisseau
- pas d'épandage de produits phytosanitaires
- pas d'épandage d'engrais organiques
- pas de stockage de fumier ou d'ensilage
- engrais minéral azoté limité à 60 kgN/ha »
Un abreuvoir sera installé par le syndicat pour remplacer l’existant dans le PPI. »
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5.3.4.PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE (PPE)
Pour les forages des Maisons, 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.

Périmètres de protection autour des forages des Maisons (échelle : 1 / 10000)
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6.ETAT INITIAL
6.1.

MILIEU PHYSIQUE

6.1.1.

Géologie

Le contexte géologique général est représenté sur la carte suivante :
Périmètre
d’étude

Site de
captage

Site de
captage

Site de
captage

Figure 17 – Carte géologique (source Infoterre, échelle : 1/ 25000)

Fy-z: Alluvions des fonds de vallées : graviers, sables, limons,
H : Epandage complexe des plateaux : limons et cailloutis de quartz,
: Alternances irrégulières de gneiss gris et de micaschistes feldspathiques, sous faible
recouvrement de formations superficielles et d'altérites. Unité métamorphique d'Eguzon
du domaine du Plateau d'Aigurande,
: Leucogranite de Chabannes, sous faible recouvrement de formations
superficielles et d'altérites. Domaine de La Marche-Guéret.
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Hydrogéologie

Un récapitulatif de l’ensemble des points d’eau du secteur étudié est présenté ci-après (source
Infoterre BRGM) :
Périmètre
d’étude

Site de
captage

Périmètre
d’étude

Site de
captage

Périmètre
d’étude

Site de
captage

Figure 18 - Emplacement des principaux points d'eau remarquables du secteur d'étude (données BRGM)
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Coordo
nnées Y
Lamber
t 93
6579367

6577243

6577171

6579384

586496

584817

584786

585801

BSS001PTAN
(06165X0013/F1
3)

BSS001PTAT
(06165X0018/F1
)
BSS001PTAX
(06165X0022/F4
)
BSS001PTAY
(06165X0023/F)

Commune

Lieu-dit

Nature

Profond
eur

Tubage

Date de
réalisatio
n

Les
Maisons

LIEUX

Les Lieux

PETIT
MANZE SITE 4-

PETIT
MANZE SITE 4-

LES
MAISONS
-SITE 1-

LES
MAISONS
-SITE 1-

FORAGE

FORAGE

FORAGE

FORAGE

FORAGE

FORAGE

FORAGE

46.0 m

85.0 m

50.0 m

50.0 m

45.0 m

35.0 m

51.0 m

Non
renseign
é
Non
renseign
é
Non
renseign
é

125 mm

125 mm

60 mm

125 mm

31
octobre
2014
30
novembr
e 2014
1
juillet
2016

20
Janvier
1993

19
Janvier
1993

18
Janvier
1993

15
Janvier
1993

337 m

335 m

340 m

300 m

300 m

340 m

340 m

ACCES.

Non
renseigné

NONEXPLOITE,
ACCES,
TUBEPLASTIQUE,
CREPINE.
NONEXPLOITE,
ACCES,
TUBEPLASTIQUE,
CREPINE.
TUBEPLASTIQUE,
CREPINE,
NONEXPLOITE,
ACCES.
NONEXPLOITE,
ACCES,
TUBEPLASTIQUE,
CREPINE.
Non
renseigné

Etat
de
l’ouvrage

Tableau 10 - Caractéristiques des principaux points d'eau remarquables du secteur d'étude

SAINT-AGNANTDE-VERSILLAT
(23177)
SAINT-AGNANTDE-VERSILLAT
(23177)
SAINT-AGNANTDE-VERSILLAT
(23177)

SAINT-AGNANTDE-VERSILLAT
(23177)

SAINT-AGNANTDE-VERSILLAT
(23177)

SAINT-AGNANTDE-VERSILLAT
(23177)

SAINT-AGNANTDE-VERSILLAT
(23177)

altitud
e

EAU.

EAU.

EAU.

EAU.

EAU.

EAU.

EAU.

Exploit
ation

EAUCOLLECTIVE

EAUCOLLECTIVE

EAUCOLLECTIVE

Non
renseigné

PIEZOMETRE.

Non
renseigné

Non
renseigné

Utilisation

Non
renseig
né

Non
renseig
né
17.7 m

1.78 m

1.89 m

2.48 m

Profon
deur
de
l’eau
2.7 m
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Dans le périmètre d’étude, l’inventaire met en évidence 7 points divers correspondant à sept forages, dont les quatre objets de l’étude.

6576152

6576139

586484

BSS001PTAM
(06165X0012/P1
3)

6579372

585718

Coordo
nnées X
Lamber
t 93
585693

BSS001PTAL
(06165X0011/P4
)

BSS001PTAK
(506165X0010/F
4)

Code BRGM

Le tableau présente les caractéristiques des points d’eau présents dans le secteur d’étude:
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La carte ci-après présente les deux masses d’eau souterraines répertoriées sur le secteur
d’étude autour de la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT :

Figure 19 – Carte des masses d'eaux souterraines dans le périmètre de la commune de SAINT-AGNANTDE-VERSILLAT

Masse d’eau souterraine 1
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Massif Central BV Creuse (GG055) :

Saint Agnant
de Versillat

Figure 20 – Masse d'eau de niveau 1 répertoriée sur le secteur d'étude

Cette nappe représente une surface de 2711 km², elle à dominante socle et libre (100 % de
recouvrement).
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Masse d’eau souterraine 2
Massif Central BV Gartempe (GG056) :

Saint Agnant de
Versillat

Figure 21 – Masse d'eau de niveau 2 répertoriée sur le secteur d'étude

Cette nappe représente une surface de 2622 km². Elle est à dominante socle. Elle est libre (100
% de recouvrement).

La commune est dans l’emprise de ces deux masses d’eaux souterraines, mais les forages
étudiés dans cette étude, ne sont concernés que par la masse d’eau souterraine n°1 (GG055)
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Relief et climatologie

Figure 22 – Profil altimétrique des conduites

La figure ci-après présente les profils en long des forages jusqu’à la station de reprise et de la station de reprise jusqu’au réservoir de Bridiers :

6.1.3.
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CLIMAT

Le climat de la région est de type océanique altéré avec des précipitations nombreuses.
La météorologie locale est caractérisée essentiellement par une variabilité importante des
phénomènes et des accidents climatiques ponctuels de pluviométrie. De forts excédents sont
souvent remarqués puis suivis d’une période de sécheresse aussi remarquable. Mais, le plus
souvent, les températures sont sans excès, ni l'hiver, ni l'été.
Le climat creusois est contrasté, à l'image principalement de son relief qui, variant de 200 à
900m du nord au sud, vient moduler une influence océanique cependant moins sensible à l'est
du département. En résumé, la Creuse est soumise à un climat océanique plus ou moins
dégradé.
A une échelle plus fine, les mesures du réseau climatologique permettent de définir 5 zones
climatiques distinctes à l'intérieur desquelles bien sûr, les conditions d'altitude et d'exposition
peuvent encore nettement différencier le temps :
ZONE 1 Basse-Marche : la plus océanique de toutes en Creuse. Précipitations modérées,
températures sans excès, gelées peu nombreuses.
ZONE 2 Bas-Berry/Bourbonnais : climat à nuance continentale. Précipitations faibles et assez
régulières (plus quelques orages). Les températures estivales sont chaudes, mais les gelées sont
fréquentes et marquées.
ZONE 3 Combrailles : climat de montagne, protégé. Précipitations moins abondantes (à
altitude comparable) que sur Millevaches à l'ouest. Températures relativement basses.
ZONE 4 Marche/Haut-Limousin : climat bien altéré par l'altitude. Précipitations abondantes et
fréquentes, gelées et brouillards assez nombreux.
ZONE 5 Millevaches : climat humide dégradé par des reliefs de moyenne montagne qui sont
le premier obstacle aux perturbations atlantiques. Précipitations très abondantes. Chutes de
neige significatives et tenantes au sol. Températures basses, régies par le relief. Le plateau
connaît néanmoins de belles journées tièdes (grâce à une inversion de température), alors
qu'elles sont médiocres ailleurs dans les vallées.
Le projet d’étude se situe dans la zone 1 : Basse Marche.
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Graphique 3 : Précipitations mensuelles années entre 2006 et 2010
(Données Météo France – site de LA SOUTERRAINE)

Le régime de précipitations annuelles varie entre 900 mm et 1 200 mm.
Le régime des températures présente une moyenne annuelle en 2010 de 10,2°C. La moyenne
des minimales est de 6.4°C et la moyenne des maximales de 14°C en 2010 et respectivement
7,5 °C et 15,8 °C en 2009. Les températures extrêmes observées sur la période présentent une
amplitude près de 44 °C en 2010.
L'ensoleillement annuel moyen à la station de GUERET atteint 1 890 heures pour la période 1951
- 1980. L'évapotranspiration atteint 700 mm par an.
Les vents viennent le plus souvent du Sud-Ouest ou du Nord-Est. Les vents sont forts en Janvier
et Février, puis Octobre et Novembre et restent modérés les autres mois. La répartition des vents
est la suivante :

Figure 23 – Rose des vents de LA SOUTERRAINE en 2009 et 2010 (Données Météo France)
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Les jours avec gel et neige enregistrés en 2009 et 2010 à la station de LA SOUTERRAINE sont
présentés dans le tableau ci-dessous :
Année 2008

Année 2009

Année 2010

Température <=0

36

48

70

Température <=-5

1

9

30

Jour avec neige

6

15

34

Tableau 11 : Températures extrêmes et jours de neige (Données Météo France)

Risque Inondations : La commune ne fait pas partie des 37 communes de la
Creuse concernées par le risque inondation. A ce titre, elle ne dispose pas d’un
Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi).
Risque de tempête :
Bien que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des zones intertropicales, les
tempêtes des régions tempérées peuvent être à l’origine de pertes importantes en biens et en
vies humaines. Aux vents pouvant dépasser 200 km/h en rafales, peuvent notamment s’ajouter
des pluies importantes, facteurs de risques pour l’Homme et ses activités.
La dernière occurrence d’un phénomène majeur de tempête dans le département a eu lieu,
comme dans de nombreuses parties du territoire français, les 26 et 28 décembre 1999.
Impuissant face à l’occurrence du phénomène, l’Homme peut en prévenir les effets par le
biais de mesures d’ordre constructif, par la surveillance météorologique (prévision) et par
l’information de la population et par l’alerte.

Risque feux de forêts :
Le département de la Creuse n’est pas considéré comme particulièrement exposé aux risques
de feux de forêts. Il n’a donc pas été soumis à un plan de protection des forêts contre les
incendies. Il ne s’agit pas d’un risque majeur.

Risque mouvement de terrain

La zone d’étude se trouve sur un territoire où il y a un aléa faible de retrait et gonflement des
sols argileux. (Source : Géorisques.gouv.fr)

Risque séisme :
La commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT est située dans une zone de sismicité faible. Il
s’agit de zones pour lesquels le mouvement du sol suite à un séisme est compris entre 0.7 m.s-2
et 1.1 m.s -2. (Source : Géorisques.gouv.fr)
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Carte synthétique des risques dans le département :

Saint Agnant de Versillat

Figure 24 – Carte des risques dans la Creuse (source : CD23)

Les limites de la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT sont situées à moins de 350m de la
voie ferrée Toulouse-Paris et au moins un hameau est exposé. De ce fait, elle fait partie des
communes creusoises concernées par le risque du Transport de Matières Dangereuses (TMD).
Le seul risque présent sur la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT est celui du
transport de matières dangereuses via le réseau ferroviaire Toulouse-Paris.
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Délimitations communes de Saint Agnant de
Versillat
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La carte d’occupation des sols montre une zone d’étude partagée essentiellement entre forêts de feuillus, prairies, systèmes culturaux et parcellaire complexes, surfaces essentiellement agricoles, interrompues
par des espaces naturels importants, terres arables hors périmètres d’exploitation et une zone urbaine non négligeable à l’échelle du périmètre (tissu urbain discontinu). Le territoire étudié est situé en zone
culturale agricole, cependant il s’agit d’agriculture d’élevage.

Figure 25 - Occupation des sols sur le secteur d'étude (Corine Land Cover 2018) (Source: Copernicus Land Monitoring Service at the Europeon Environment Agency, Echelle: 1 /40000)

Occupation des sols

ETAT INITIAL
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6

MILIEU NATUREL
Hydrologie

La rivière Sédelle constitue l’axe principal du réseau hydrographique local. Le ruisseau de
Bellefond et le ruisseau de Lieux sont deux affluents de la Sédelle sur le périmètre d’étude.
La Sédelle prend sa source à SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE à 8 km au Sud de la commune et s’étend
sur 38 km jusqu’à Crozant plus à l’Est où elle se jette dans la Creuse. Elle est observée à la station
L4523010 du Pont-Charraud à Crozant sur un bassin versant de 246 km². Son débit moyen est
de 2,890 m³/s (moyenne sur 27 ans d’observation). La crue la plus importante affiche un débit
maximal de 41 m³/s le 1er mai 1985.
Deux forages de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT, sont situés à moins de 500 m de la rivière Sédelle
(Manze et Lieux) et la parcelle du forage des « Maisons » jouxte le ruisseau de Bellefond,
affluent de la Sédelle.

Figure 26 - Plan du réseau hydrographique (Source : BD HYDRO IGN, Fond : OSM standard, échelle 1 /
35000)

Aucun plan de risque majeur d’inondation PPRI (plan de prévention des risques d’inondations)
n’a été mis en œuvre à SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT. Les sites de forages de la commune se
situent dans une zone non définie comme sujette aux inondations, bien qu’aucune étude ne
le confirme.
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Sites remarquables

Le secteur étudié n’appartient à aucune zone de protection naturelle, telles que des zones de
protection des oiseaux (ZICO), d’intérêt écologique (ZNIEFF) ou Natura 2000 et ne possède
aucun arrêté de protection de biotope. Seul le périmètre d’un site « emblématique » est situé
dans la zone d’étude, il s’agit de la « Vallée de la Sédelle, de Bousseresse au moulin de
Chansaud » La zone de protection la plus proche se situe à 4 km plus à l’Est, sur la commune
de Saint Germain Beaupré.
6.2.3.

Zones vulnérables aux nitrates

Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates », qui
concernent la prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole.
Cette directive de 1991 oblige chaque État membre à délimiter des « zones vulnérables » où
les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont
définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des
eaux douces superficielles et souterraines.
Des programmes d’actions réglementaires doivent être appliqués dans les zones vulnérables
aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en œuvre hors zones vulnérables.
La carte ci-après présente le secteur d’étude et les zones vulnérables aux nitrates
environnantes :

Figure 27 - Cartographie des zones vulnérables aux nitrates autour du secteur d’étude (source agence de
l’eau Loire Bretagne 2015)

Le secteur d’étude au sud-ouest comprend quelques parcelles en zone sensible aux
nitrates.
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QUALITE DES EAUX ISSUES DES RESSOURCES

Les eaux trop acides, donc agressives, présentent un risque sanitaire indirect car elles favorisent
la corrosion des métaux dans les canalisations, libérant des particules de fer, cuivre, zinc,
plomb, etc... Il en résulte que les eaux au robinet du consommateur peuvent présenter des
teneurs en métaux supérieures aux normes de potabilité.
Les aspects réglementaires nationaux et européens applicables à la reminéralisation de l’eau
font essentiellement référence aux textes relatifs à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine, nommés familièrement « eau potable ».
Code de la Santé Publique : Décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 et décret 200749 du 11 janvier 2007.
Eau potable (paramètres indicateurs)
§ pH : entre 6,5 et 9
§ conductivité1 : 180 à 1 000 µS/cm à 20 ° C et 200 à 1 100 µS/cm à 25°C
§ les eaux ne doivent pas être agressives
§ équilibre calco-carbonique : équilibre ou légèrement incrustante, il est considéré
que cette référence de qualité est satisfaite lorsque :
o - 0,2 ≤ pHeq – pH in situ ≤ 0,2 (eau à l’équilibre)
o - 0,3 ≤ pHeq – pH in situ ≤ - 0,2 (eau légèrement incrustante)

Circulaire d’application
du décret de 2007

ce qui en fait donne une conformité pour les eaux répondant à : - 0,3 ≤ pH eq – pH in situ ≤ 0,2.
Circulaire DGS n° 98/255 du 8/04/98
La correction de l’agressivité de l’eau ne doit pas entraîner simultanément une
augmentation de sodium, de chlorure et de sulfate dans l’eau.
Circulaire DGS/SD7A n° 2004-557 du 25 novembre 2004
Type d’eau
Caractéristiques
eaux

des

Traitements à mettre en
œuvre pour atteindre le
pH à l’équilibre

Eau faiblement
minéralisée ou douce
TH < 8°F
et/ou TAC < 8°F
Si CO2total >44 mg/l =
neutralisation
Si CO2total <44 mg/l =
reminéralisation par
ajout de CO2 et
neutralisation

Eau moyennement
minéralisée
8°F < TAC < 30°F
et 8°F < TH < 30 °F
pH < 7,5 ou pH < pHeq
Si
pHeq
<
7,5
et
canalisations en plomb
alors
décarbonatation
(éventuellement)
+
traitement filmogène

Eau fortement
minéralisée ou dure
TH > 30°F
et/ou TAC > 30°F
Si
pHeq
<
7,5
et
canalisations en plomb
alors décarbonatation +
traitement filmogène

Tableau 12 – Respect des objectifs de qualité de l’eau de distribution

Le tableau ci-dessous indique les limites de référence de qualité pour les métaux :
1

La conductivité représente l’aptitude de l’eau à permettre le passage du courant électrique. Inverse de la résistivité,
elle est proportionnelle à la concentration en minéraux dissous ionisés.
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Paramètre

Limites ou références
de qualité

Plomb

25 µg/l
10 µg/l

Cuivre

2 mg/l

Fer total

200 µg/l

Tableau 13 – Respect des limites de qualité pour les métaux

Les eaux issues des points de production, les eaux en sortie des ouvrages de stockage et les
eaux distribuées font l’objet de prélèvements et d’analyses réalisés par l’Agence Régionale de
Santé (ARS).
Les analyses de l’eau brute des 4 forages ont été réalisées en mars 2019 par le laboratoire
IANESCO. Les résultats sont disponibles en annexes.
Pour Manze :
· Eau acide ( pH compris entre 6,2 et 5,9),
· Eau agressive,
· Peu minéralisée
· Bonne qualité bactériologique,
· Pas de matière organique,
· Pas de pesticides, ni de radioactivité,
· Teneurs en nitrates non négligeables (environ 15 mg/l),
· Turbidité élevée (pour un forage) environ 0.83 NFU.
Une reminéralisation est nécessaire.
Pour Les Maisons :
· Eau acide ( pH compris entre 6,2 et 5,9),
· Eau agressive,
· Peu minéralisée
· Bonne qualité bactériologique (sauf mesure de 2016, à surveiller),
· Pas de matière organique,
· Pas de pesticides, ni de radioactivité,
· Teneur en nitrates peu élevée (inférieure à 10 mg/l),
· Turbidité inférieure au seuil de détection.
Une reminéralisation est nécessaire.
Pour Lieux :
· Eau acide ( pH compris entre 6,2 et 5,9),
· Eau agressive,
· Peu minéralisée
· Bonne qualité bactériologique,
· Pas de matière organique,
· Pas de pesticides, ni de radioactivité,
· Teneur en nitrates non négligeable (16 mg/l en 2019),
· Teneur en manganèse et arsenic légèrement supérieures à la référence de qualité en
2016 mais inférieure en 2019(à surveiller),
· Turbidité très faible.
Une reminéralisation est nécessaire.
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Il ressort de ces analyses d’eau que la qualité des eaux des forages de Saint-Agnant de Versillat
est bonne. Les quelques coliformes totaux seront éliminés par chloration et l’équilibre calcocarbonique sera atteint grâce à l’unité de reminéralisation prévue sur le site de Bridiers.
6.3.1.

Eaux distribuées

Les eaux distribuées actuellement sur la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT
proviennent en majeure partie de l’usine de la Rebeyrolle. Selon le RAD 2017, toutes les
analyses de l’ARS sont bonnes et celles de l’autocontrôle de la SAUR aussi.
En situation future, l’eau ne proviendra plus majoritairement de l’usine de la Rebeyrolle mais
en grande partie des quatre forages de Manze, Lieux et des Maisons.
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7.VULNERABILITE DE LA RESSOURCE
7.1.
7.1.1.

TRAFIC ET VOIES DE COMMUNICATIONS
Trafic routier

Les principaux axes routiers traversant le secteur sont indiqués dans le tableau suivant. Les
points de comptages automatiques permanents et temporaires nous donnent une idée du
trafic routier et de la proportion de poids lourds. Les données de comptage ont été
communiquées par le Conseil Départemental de la Creuse aux postes de comptages les plus
proches du secteur d’étude.
La carte ci-après présente le réseau routier proche.

Forage « Lieux »

Forages « Maisons »

Forage « Manze »

Figure 28 - Réseaux routiers du secteur (échelle 1/70 000)
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Figure 29 - Trafic routier journalier annuel des routes départementales
autour de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (Source : CD23)

Axe routier

Type de comptage

A20
N145
RD951
RD72
RD14*

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Aucun

Trafic moyen journalier
annuel (MJA) - 2017
21897 véhicules/jour
14557 véhicules/jour
1644 véhicules/jour
1478 véhicules/jour
<500 véhicules/jour

Tableau 14 - Trafic routier

Proportion de
poids lourds 2017
22,2 %
30,2 %
6,6 %
4,0 %
3 %*

* Il est admis que les routes du réseau secondaire qui n’apparaissent pas sur la carte ci-dessus
supportent un trafic inférieur à 500 véhicules/jour (deux sens confondus – T.M.J.A.) avec un
pourcentage de poids lourds de 3 %, la RD 14 fait partie de cette catégorie.
La Route Départementale 72 est l’axe routier le plus emprunté, mais il se trouve au plus près à
700 m du forage de « Lieux », hors du PPE. La RD 14 est l’axe ayant certainement le plus
d’impact par sa proximité des forages, il traverse le PPR de « Manze », son trafic moyen
journalier annuel est considéré comme inférieur à 500 véhicules par jour avec 3% de poids
lourds.
Le danger de pollution provient du risque d’accident et de déversement de matières
chimiques dans le futur périmètre de protection. Le risque n’est pas négligeable, mais il reste
faible étant donné le modeste trafic journalier.
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7.1.2. Trafic ferroviaire
La ligne ferroviaire TOULOUSE/PARIS traverse la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT, sur
la frange Ouest. Elle passe à travers le PPE des forages des Maisons.
Forages « Maisons »

Ligne de transport
Toulouse - Paris

Forage « Lieux »

Forage « Manze »

Tous les types de trains peuvent circuler sur la ligne TOULOUSE/PARIS, il est donc difficile de
sectoriser le type de marchandises pouvant y transiter. En effet, il est nécessaire de contacter
chaque entreprise de fret utilisant cette ligne pour ensuite synthétiser les différents transits.
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Voies, chemins et écoulements de surface

Manze :
L’accès au forage de Manze se fait directement depuis la D14, cependant aucune voirie n’est
aujourd’hui existante pour rejoindre le cœur de la parcelle.
Localement, le ruissellement des eaux de surface s’effectue sur un bassin versant organisé
autour de la Sédelle et ses affluents. Une grande partie s’écoule directement dans ces cours
d’eau. De nombreux obstacles à l’écoulement (haies, routes, etc..) séparent le point haut local
de la parcelle du forage.

Figure 30 - Ecoulements de surface à proximité de Manze (échelle 1/10000)

Lieux :
L’accès au forage de Lieux se fait directement depuis la route de Lieux, cependant aucune
voirie n’est aujourd’hui existante pour rejoindre le cœur de la parcelle.
Localement, le ruissellement des eaux de surface s’effectue sur un bassin versant organisé
autour du ruisseau de Lieux, affluent de la Sédelle. Une grande partie s’écoule directement
dans ce dernier. Le Nord de la parcelle du forage de Lieux constitue le point haut local, une
partie des écoulements transitent du Nord au Sud en cas d’épisodes pluvieux.
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Ecoulements de surface à proximité de Lieux (échelle 1/10000)
Les Maisons :
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Ecoulements de surface à proximité des Maisons (échelle 1/10000)
L’accès au forage des Maisons se fait directement depuis la route communale qui dessert le
hameau des Maisons, cependant aucune voirie n’est aujourd’hui existante pour rejoindre le
cœur de la parcelle.
Localement, le ruissellement des eaux de surface s’effectue sur un bassin versant organisé
autour du ruisseau de Bellefond, affluent de la Sédelle. Une grande partie s’écoule
directement dans ce dernier. Les écoulements transitant par le versant Est du forage des
Maisons rejoignent le ruisseau de Bellefond via la parcelle du forage. De nombreux obstacles
à l’écoulement (Haies, routes, etc...) séparent le point haut local de la parcelle du forage.
7.1.4. Étangs
Le forage des « Maisons » est implanté à proximité de trois étangs en chaine. L’un d’eux se
trouve dans le PPE en limite du PPR. Le ruisseau de Bellefond traverse ces retenues d’eau.
Le forage de Manze est implanté à proximité d’un étang d’où s’écoule un ruisseau affluent de
la Sédelle (au sein du PPE).
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Figure 31 – Localisation de la station d'épuration (fond google satellite, échelle 1/35000, échelle zoom : 1/1500)

Forage « Manze »

Il est à noter que la station est de type lagunage, une filière qui accepte bien les surcharges hydrauliques ce qui limite le risque de bypass au milieu récepteur.

Forage « Lieux »

Forages « Maisons »

Station d’épuration
de Saint Agnant de
Versillat

SIAEP GARTEMPE-SEDELLE
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7.2.1. Station d’épuration
La station d’épuration se situe à proximité de la rivière la Sédelle, à l’Est de la commune, le long de la route de Manze en dehors des PPE des forages. Sa capacité nominale est de 350 équivalents habitants avec un débit
nominal de 53 m³/jour. Il s’agit d’une station de type lagunage naturel.

7.2.

VULNERABILITE DE LA RESSOURCE
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7.2.2.

7

Réseaux d’eaux usées

Le réseau collectif d’eaux usées est uniquement présent dans le bourg de SAINT-AGNANT-DEVERSILLAT. Il ne se trouve pas dans les PPE des forages.

Figure 32 – Vue d’ensemble du réseau d'eaux usées de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT

Le réseau est de type séparatif. Il date de 2005. Il compte 4,3 km de réseau d’eaux usées
gravitaire.
Le risque d’anomalies entrainant des entrées d’eaux claires parasites permanentes et des
défauts de raccordements eaux usées/eaux pluviales est faible de par la jeunesse du réseau
d’assainissement.
Le volume des eaux claires parasites permanentes est inconnu, mais supposé faible, et les fuites
d’eaux potables sont minimes comme le montrent les très bons rendements.
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Assainissement individuel

Les trois zones de forages sont situées hors du bourg, ce qui implique que l’intégralité des
habitations à proximité sont en assainissement non collectif puisque seul le bourg dispose d’un
réseau collectif et d’une station d’épuration.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la communauté de communes
du Pays Sostranien a diagnostiqué les installations suivantes dans les PPR des Maisons et de
Manze. Le PPR de Lieux n’est pas habité.
Secteur
Les Maisons<
Petit Manze

·
·
·
·
·

Diagnostic ANC
Solution technique proposée
2 habitations conformes
w 13 réhabilitations filières ANC complètes
5 habitations non conformes
8 habitations non visitées
1 habitations sans installation
w 3 réhabilitations filières ANC complètes
2 habitations non visitées
Tableau 15 - Installations ANC en PPR

On dénombre 18 habitations en assainissement individuel dans le périmètre d’étude :
à 2 d’entre elles sont conformes (en vert sur le plan) soit avec une fosse toutes eaux et
un dispositif de traitement des eaux usées en adéquation avec la morphologie du sol
en place.
à 6 sont non conformes (en rouge sur le plan) soit sans assainissement, soit avec un
dispositif d’assainissement incomplet avec un rejet dangereux pour les personnes.
à Aucune n’est partiellement conforme avec soit un prétraitement, soit un traitement
incomplet (en jaune sur le plan) et un rejet qui n’entraîne pas de danger sanitaire pour
les personnes.
à
10 n’ont pas fait l’objet de visite par les services du SPANC (en marron sur le plan).
à Les hangars agricoles et autres bâtiments non habitables sont répertoriés en bleu sur le
plan.
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Le plan ci-après présente les filières d’assainissement individuel autour du PPR :
aux « Maisons » :

Périmètre d’étude à « Manze» :
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Périmètre d’étude à « Lieux :

Figure 33 – Etat des filières d'assainissement individuel

On dénombre 16 filières d’assainissement à réhabiliter entièrement (filières non conformes + habitations non visitées), réhabilitations du dispositif
de traitement et prétraitements à remplacer dans le périmètre de protection de rapproché.
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Eaux pluviales

Le réseau d’eaux pluviales de la commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT représente 2,1 km
hors fossés; il est présenté ci-dessous :

Figure 34- Réseau d'Eaux Pluviales (EP) de la commune

La commune dispose de collecteurs pluviaux reliés à des fossés qui se jettent dans la Sédelle
ou ses affluents. Aucun dessableur n’est recensé sur le réseau pluvial.
L’impact potentiel des rejets d’eaux pluviales ne nécessite pas l’installation de dispositif
épuratoire permettant de contenir les polluants, compte tenu de la faible urbanisation et de
l’éloignement des périmètres de protection.
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7

TRANSPORT OU STOCKAGE DE MATIERES DANGEREUSES
Cuves a fioul chez les particuliers

Cuves à fioul aux Maisons :

La carte ci-après présente les types de chauffage pour les habitations du PPR des Maisons :

Figure 35 – Type de chauffage par bâtiment aux Maisons (source : mairie, échelle 1/5000)

Les habitations du hameau des Maisons sont majoritairement chauffées au bois.
Deux habitations présentent une cuve à fioul sur les parcelles 1789 et 1762 de la section
A.
Une cuve à fioul agricole se trouve au nord-est de la parcelle des forages à environ
330m.

Cuves à fioul à Lieux :
Il n’y a pas d’habitations dans le PPR.
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Cuves à fioul à Manze :
La carte ci-après présente les cuves à fioul dans le PPR du forage de Manze :

Figure 36 - Type de chauffage par bâtiment à Manze (source : mairie, échelle 1/5000)

Les habitations du hameau du Petit Manze ne sont pas habitées et ne sont pas
chauffées. Il est possible que d’anciennes cuves à fioul soient présentes.
Le périmètre ne contient pas de cuve à fioul/essence agricole.

7.3.2.

Stations-service

Aucun garage, ni station-service n’est présent dans le secteur d’étude des forages. Les plus
proches sont situés à 5 km sur la commune de LA SOUTERRAINE.
7.3.3.

Réseaux de transfert de matières dangereuses

Aucun gazoduc ou oléoduc ne transite dans le secteur étudié.
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SITES DE STOCKAGE ET SITES SPECIFIQUES
Déchetteries

Aucune déchetterie en activité n’est présente dans le secteur d’étude. Le point de dépôt le
plus proche du périmètre d’étude est situé à 5 km au Sud de la commune ; il s’agit de la
déchetterie de la Souterraine.
Forages « Maisons »

Forage « Lieux »
Forage « Manze »

Déchetterie de la Souterraine

Figure 37 –Localisation de la déchetterie (Fond OSM Standard, échelle : 1/40000)

7.4.2.

Sites et sols pollués

Aucun site, ni aucun sol pollué n’est recensé d’après la base BASOL autour du périmètre
d’études.
Aucun ancien site de dépôt d’ordures ménagères n’est connu autour dans le secteur.
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Cimetières

Le cimetière communal est situé rue Edmond Laroche sur les parcelles AE 173 dans la partie
Sud du secteur d’étude. Il s’étale sur 9 020 m² à environ 750 mètres du site de forage de Lieux
et 1250 m du site de Manze.
Forages « Maisons »

Forage « Lieux »

Forage « Manze »

Cimetière de Saint
Agnant de Versillat

Figure 38 - Localisation du cimetière de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (1/30000)

Le cimetière est situé hors des périmètres des captages.
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ACTIVITES A RISQUES ET ACTIVITES SPECIFIQUES
Activités agricoles par secteur

Activités agricoles à « Manze » :
Le PPR de Manze ne présente pas d’activité agricole à risque.

Forage « Manze »

FUMIER

ELEVAGE
ELEVAGE

Un site de stockage de fumier et une ferme d’élevage de bovins se trouvent cependant dans
le PPE.
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STABULATION
DESAFFECTEE SERT
DE STOCKAGE

NOM AGRICULTEUR
GILBERT COUTURIER
INCONNU
MATHIEU JEAN-LUC
PHILIPPON CHRISTIAN

GRANGE AGRICOLE

Figure 39 - Bâtiments agricoles autour de "Lieux" (échelle 1/5000, source : mairie)

ACTIVITE ASSOCIEE
STABULATION DESAFFECTEE DEVENUE LIEU DE STOCKAGE
GRANGE AGRICOLE
STABULATION DESAFFECTEE DEVENUE LIEU DE STOCKAGE
MAJORITAIREMENT ELEVAGE DE BOVINS + QUELQUES CEREALES

Les activités agricoles suivantes se trouvent en limite, mais hors du PPE :

STABULATION
DESAFFECTEE SERT
DE STOCKAGE

ELEVAGE
+ CEREALE

Forage « Lieux »

Activités agricoles Lieux :
Le PPR de Lieux ne présente pas d’activité agricole à risque.

VULNERABILITE DE LA RESSOURCE
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GRANGE INUTILISEE

Figure 40 - Bâtiments agricoles autour des "Maisons" (échelle 1/5000, source : mairie)

HANGAR AGRICOLE STOCKAGE

GRANGE INUTILISEE

SIAEP GARTEMPE-SEDELLE
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Le périmètre de protection des Maisons ne présente pas de risques agricoles significatifs. Les champs des alentours de la parcelle sont uniquement utilisés pour une agriculture d’élevage.

Le propriétaire du hangar agricole de stockage n’est pas connu. Les autres bâtiments agricoles dans le PPE ne sont pas utilisés.

ANCIEN REPARATEUR AGRICOLE

Forages « Maisons »

Activités agricoles aux « Maisons » :
Les activités agricoles présentes dans le secteur des « Maisons » figurent sur la carte ci-après :
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8

Installations classées

Aucune installation classée soumise à autorisation ou déclaration n’est présente dans le
secteur, mais il existe une installation classée soumise à déclaration au Sud-Est du périmètre
d’études. (Hors PPE)
Nom établissement
Peuchaud
Dominique

Régime
Déclaration

Rubrique ICPE
2101, alinéa 1c

Etat d’activité
En fonctionnement

Localisation
Partie Sud-est du
périmètre, lieu-dit
« La Chadrolle »

Il s’agit d’un élevage de veaux de boucherie et ou bovins à l’engraissement de 50 à 400
animaux. La carte ci-après localise cette ICPE :
Forage « Lieux »
Forage « Manze »

PPE « Manze »

Entreprise soumise
à déclaration ICPE

Figure 41 - Localisation de l’entreprise ICPE soumise à déclaration présente à proximité
(Source : www.creuse.gouv.fr, Fond Google satellite, échelle 1/30000)

Par ailleurs, il existe 3 installations classées soumises à autorisation dans le secteur, hors des
périmètres de protection.
Nom établissement

Régime

EUROVIA

Autorisation

CARRIERES
CONDAT

ADAM SA

DE

Autorisation

Autorisation

Rubrique
ICPE
(alinéa)
1432, 1520, 2515,
2517, 2521, 2915,
2920
1432(2),
1434(1b), 1435,
2510(1), 2515(1),
2517(2), 2720(2),
2930
2410(1,2),2415(2),
2560 (2), 2662(b)

Etat d’activité

Localisation

En
cessation
d’activité

CHANCEAUX

En fonctionnement

CHANCEAUX

En fonctionnement

18
route
Souterraine

de

la

La carte ci-après présente les installations classées soumises à autorisation :
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Forage « Lieux »
Forage « Manze »

Entreprises soumises
à autorisation ICPE

Figure 42 - Localisation des entreprises ICPE soumises à autorisation présentes à proximité du périmètre
d'étude
(Source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, Fond Google satellite, échelle 1/30000)
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7.5.3. Carrières
Une carrière est localisée sur les parcelles cadastrales sections D 1811, 1714, 1715, 1716,
1718,1719 au sud-est du forage « Lieux ». Elle fait partie des activités soumises à autorisation
recensées ci-avant.

Forage « Lieux »

Forage « Manze »

Carrière

Figure 43 - Localisation de la carrière présente à proximité du périmètre d'étude
(Fond Google satellite, échelle 1/15000)

La carrière est située hors des périmètres de protection des forages de SAINT-AGNANTDE-VERSILLAT.
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8.COÛTS DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE
8.1.

FORAGE DE MANZE

ACQUISITION FONCIERE A PREVOIR
Acquisition de la parcelle comprenant le forage
o Acquisition de la parcelle D312
TOTAL
10 000 € H.T.

10 000 € H.T.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION A PREVOIR
Pose d’une clôture et d’un portail autour du PPI
o Mise en place d’une clôture sur 56 ml
3 000 € H.T.
o Pose d’un portail
2 500 € H.T.
o Panneaux et signalétique
2 000 € H.T.
TOTAL
7 500 € H.T.
Pose d’une clôture et d’un abreuvoir le long du ruisseau
o Mise en place d’une clôture sur 40 ml
..2 500 € H.T.
o Pose d’un abreuvoir
4 000 € H.T.
TOTAL
6 500 € H.T.
Mise en place de télésurveillance :
o Sonde enregistreuse de niveau
4 000 € H.T.
o Compteur volume d’eau de la canalisation d’exhaure du forage 2 500 € H.T.
TOTAL
6 500 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
Rebouchage du piézomètre
o Rebouchage du piézomètre
3 500 € H.T.
TOTAL
3 500 € H.T.
Mise en exploitation du forage
o Pose d’un regard étanche avec capot cadenassé ancré dans une dalle en
béton
10 000 € H.T.
TOTAL
10 000 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
EQUIPEMENTS ROUTIERS A PREVOIR
Protection des zones de proximité entre le réseau routier et le forage dans le PPR
o Panneaux et signalétique sur RD14
2 000 € H.T.
TOTAL
2 000 € H.T.
Aménagement d’un chemin d’accès
o Chemin carrossable sur 45 ml
5 000 € H.T.
TOTAL
5 000 € H.T.
Restriction du chemin d’accès au forage dans le PPR
o Panneaux et signalétique
1 000 € H.T.
TOTAL
1 000 € H.T.
GESTION DES REJETS SUPERFICIELS
Réhabilitation et gestion de l’assainissement individuel dans le PPR
o Filières ANC complètes – 3 unités
TOTAL
27 000 € H.T.

27 000 € H.T.

GESTION DES REJETS SPECIFIQUES
Il n’y a pas de cuve à fioul dans le PPR.

BILAN = 79 000 € H.T.
2

Prix basé sur un prix moyen du m² de 0,50 € / m², majoré et arrondi.
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FORAGE DE LIEUX

EQUIPEMENTS DE PROTECTION A PREVOIR
Pose d’une clôture et d’un portail autour du PPI
o Mise en place d’une clôture sur 56 ml
3 000 € H.T.
o Pose d’une portail
2 500 € H.T.
o Panneaux et signalétique
2 000 € H.T.
TOTAL
7 500 € H.T.
Pose d’une clôture et d’un portail autour du piézomètre
o Mise en place d’une clôture sur 36 ml
2 000 € H.T.
o Pose d’une portail
2 500 € H.T.
o Panneaux et signalétique
2 000 € H.T.
TOTAL
6 500 € H.T.
Mise en place de télésurveillance :
o Sonde enregistreuse de niveau
4 000 € H.T.
o Compteur volume d’eau de la canalisation d’exhaure du forage 2 500 € H.T.
TOTAL
6 500 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
Mise en exploitation du forage
o Pose d’un regard étanche avec capot cadenassé ancré dans une dalle en
béton
10 000 € H.T.
TOTAL
10 000 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
EQUIPEMENTS ROUTIERS A PREVOIR
Protection des zones de proximité entre le réseau routier et le forage dans le PPR
o Panneaux et signalétique
2 000 € H.T.
TOTAL
2 000 € H.T.
Aménagement d’un chemin d’accès
o Réalisation d’un chemin carrossable de 3m de large sur 200 ml
10 000 € H.T.
TOTAL
10 000 € H.T.
Restriction du chemin d’accès au forage dans le PPR
o Panneaux et signalétique
1 000 € H.T.
TOTAL
1 000 € H.T.

BILAN = 43 500 € H.T.
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FORAGES DES MAISONS

ACQUISITION FONCIERE A PREVOIR
Acquisition de la parcelle comprenant le forage
o Acquisition de la parcelle A7533
o Acquisition d’une bande de 30m sur la parcelle A754
TOTAL
25 000 € H.T.

21 500 € H.T.
3 500 € H.T.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION A PREVOIR
Pose d’une clôture et d’un portail autour du PPI
o Mise en place d’une clôture sur 506 ml
20 000 € H.T.
o Pose d’un portail
2 500 € H.T.
o Panneaux et signalétique
2 000 € H.T.
TOTAL
24 500 € H.T.
Pose d’un abreuvoir le long du ruisseau
o Pose d’un abreuvoir
4 000 € H.T.
TOTAL
4 000 € H.T.
Mise en place de télésurveillance :
o Sonde enregistreuse de niveau pour les forages F’’ et F4
8 000 € H.T.
o Compteur volume d’eau des canalisations d’exhaure des forages 5 000 € H.T.
TOTAL
13 000 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
Rebouchage du piézomètre et du forage F’
o Rebouchage du piézomètre
1 000 € H.T.
o Rebouchage du forage F’
1 000 € H.T.
TOTAL
2 000 € H.T.
Mise en exploitation des forages
o Pose de deux regards étanches avec capots cadenassés ancré dans une dalle
en béton
20 000 € H.T.
TOTAL
20 000 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
EQUIPEMENTS ROUTIERS A PREVOIR
Protection des zones de proximité entre le réseau routier et le forage dans le PPR
o Panneaux et signalétique sur route communale 12
2 000 € H.T.
TOTAL
2 000 € H.T.
Aménagement d’un chemin d’accès
o Réalisation d’un chemin carrossable sur 150 ml
7 000 € H.T.
TOTAL
7 000 € H.T.
Restriction du chemin d’accès aux forages dans le PPR
o Panneaux et signalétique
1 000 € H.T.
GESTION DES REJETS SUPERFICIELS
Réhabilitation et gestion de l’assainissement individuel dans le PPR
o Filières ANC complètes – 13 unités
TOTAL
117 000 € H.T.

3

117 000 € H.T.

Prix basé sur un prix moyen du m² de 0,50 € / m², majoré et arrondi.
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GESTION DES REJETS SPECIFIQUES
Les cuves à fioul sans double peau constituent des nuisances potentielles. D’une manière
générale, l’utilisation de cette énergie pour le chauffage des habitations est à proscrire. La
mise aux normes s’accompagne donc d’un changement du mode d’énergie en faveur d’une
énergie renouvelable.
Cuves à fioul dans le PPR
o Rétentions sur cuves existantes pour 1 installation agricole
TOTAL
4 000 € H.T.
Conversion du chauffage au fioul dans le PPR
o Neutralisation et condamnation de 2 cuves connues
o Neutralisation et condamnation de 5 cuves potentielles
TOTAL
70 000 € H.T.

4 000 € H.T.
20 000 € H.T.
50 000 € H.T.

BILAN = 289 500 € H.T.

8.4.

CONCLUSION

Le coût de la protection de la ressource s’élève à 412 k€ H.T., acquisition et travaux, soit de
l’ordre de 500 k€, études et imprévus compris.
Ce budget n’inclut pas des indemnités des exploitants agricoles des PPR sur la base du constat
que les prescriptions de l’hydrogéologue sont très légères sur ce thème, reprenant en général
la réglementation générale. Le SIAEP Gartempe-Sédelle s’engage cependant à étudier les
cas particuliers, qui se présenteraient. Les indemnités éventuelles seraient alors évaluées par
un expert indépendant.
Ce montant est raisonnable en regard du coût des travaux de mise en service des forages qui
s’élèvent à 1,35 M€ H.T. plus 500 k€ pour le traitement de l’eau et en regard des coûts de
protection habituels de captages de sources pourtant moins productifs.
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9.SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
Ce projet constitue déjà une solution de substitution de la prise d’eau sur la Gartempe, qui
représente l’essentiel de la ressource du syndicat.
La mise en service des forages permettra d’alléger le prélèvement d’eau sur la Gartempe,
cours d’eau sujet à des étiages très sévères.
La capacité de l’usine de potabilisation de la Rebeyrolle se trouvera ainsi diminuée de 150
m3/h à 100 m3/h.
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10. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS EXISTANTS
ð Compatibilité avec les SDAGE et SAGE
Le syndicat Gartempe-Sédelle est réglementé par le SDAGE du BASSIN LOIRE
BRETAGNE, adopté par le comité de bassin en 2009 et régulièrement mis à jour (SDAGE en
cours : 2016-2021). Le territoire de Gartempe Sédelle n’est actuellement pas rattaché à un
SAGE, un SAGE de la Creuse est en cours d’élaboration. Les principaux objectifs du SDAGE
concernant les ressources en eau potable sont les suivantes :
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau :
Amélioration l’information sur les ressources et équipements utilisés pour
l’alimentation en eau potable,
Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages,
Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires
d’alimentation des captages,
Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages,
Réserver certaines ressources à l’eau potable,
Maîtriser les prélèvements d’eau,
Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et
économique de la ressource en eau,
Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage,
Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux
et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4,
Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage
hivernal,
Gérer la crise.
à Les forages de Saint-Agnant de Versillat répondent aux objectifs des outils de gestion
de la ressource en eaux du SDAGE en assurant la compatibilité entre les prélèvements pour la
consommation humaine et les besoins du milieu naturel.
ð Réalisation des objectifs visés à l’art. L. 211-1 du Code de l’Environnement
Cet article a pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, il vise
également à concilier les différents usages de l’eau notamment en ce qui concerne les
exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau
potable de la population.
Le projet est en conformité avec les exigences de cet article. En effet, le projet concilie
l’usage (prise d’eau pour l’alimentation en eau potable) et les exigences du milieu naturel et
des autres usages :
à Respect du milieu naturel en ne prélevant qu’une partie des eaux,
à Compatibilité avec les autres usages de loisirs pratiqués sur le réseau hydrographique
(pêche, kayak, etc.).
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