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1.1. Contexte et travaux projetés
La société MEAC possède le permis d’exploiter une carrière de calcaire au lieu-dit
L’Orchère sur la commune de Saint-Aubin-de-Luigné dans la vallée du Layon (49). Les
matériaux extraits servent à la fabrication de produits d’amendements agricoles, de
compléments dans l’agro-alimentaire et secondairement de fourniture locale de
granulats.
L’exploitation effective de cette carrière a été suspendue en 2004. Un projet d’extension
a été déposé par MEAC qui a obtenu une nouvelle autorisation administrative le 3 avril
2014.
L’arrêté d’autorisation d’exploiter a été assorti de plusieurs conditions de surveillance
des risques de nuisance et impacts, notamment sur la ressource en eau souterraine et
les milieux aquatiques.
L’arrêté préfectoral d’exploitation de la carrière (AP DIDD-2014 n°82 du 3 avril 2014)
fixe ainsi à MEAC un certain nombre de prescriptions visant notamment au suivi des
eaux souterraines et de plusieurs sources (articles 3.2.5 à 3.2.7). L’article 3.2.5
demande la mise en place de 6 piézomètres dont 3 autour de la carrière et trois en rive
gauche du ruisseau des Buhards.

ANNEXES
Annexe 1 : Implantation des piézomètres sur fond cadastral
Annexe 2 : Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000

1.2. Objet et présentation du dossier
Trois piézomètres (Pz1, Pz2 et Pz3) seront implantés dans le périmètre de l’Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement et trois autres (PzA, PzB et PzC) seront
placés en dehors, à l’Ouest de la carrière.
Pz1, Pz2 et Pz3 relèvent normalement uniquement du Code minier (réseau de
surveillance au sein d’une ICPE), tandis que PzA, PzB et PzC relèvent de la loi sur l’eau.
Pour autant, ce dossier présente le projet dans sa globalité.
La réalisation des trois piézomètres PzA, PzB et PzC doit être en conformité avec :
-

l’article R. 214-1 concernant la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du
Code de l’Environnement,

-

l’article R214-32 relatif aux dispositions applicables aux opérations soumises à
déclaration.
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Le présent document constitue le dossier de déclaration au titre des articles L 214-3 et
suivants du Code de l’Environnement, relatif à la réalisation des nouveaux
piézomètres (rubrique 1.1.1.0).

2. Renseignements généraux

2.1. Identification du demandeur
Le demandeur est MEAC :
Siège social :
Usine d’Erbray
Route de Saint-Julien
44110 ERBRAY
Représenté par :
Monsieur BURGAIN – Directeur de Sites
Monsieur VILLEDIEU – Head of Operations MEAC

2.2. Bureau d’études rédacteur du dossier de déclaration
Le dossier est établi par le bureau d’études :
Antea Group
8 boulevard Einstein
CS 32318
44323 Nantes Cedex 3

Figure 1 : Carrière de L’Orchère
(Source : MEAC)

2.3. Localisation des piézomètres
La figure ci-dessous présente la localisation de la carrière et l’implantation prévisionnelle
des six piézomètres (cf. Figure 2). Tous les piézomètres hormis PzC seront implantés sur
la commune de Saint-Aubin-de-Luigné. Le PzC sera sur la commune de Chaudefonds-surLayon.
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2.4. Rubrique de la nomenclature
D’après l’article R. 214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de
l’Environnement, la réalisation des piézomètres relève de la rubrique suivante :
Tableau 2 : Rubrique de la nomenclature

Eaux souterraines
Nature des travaux projetés

N ° Rubrique

Régime

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de
puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de
cours d’eau.

1.1.1.0

Déclaration

Figure 2 : Localisation des piézomètres sur fond de plan IGN
(Source : Géoportail)
Les références cadastrales et les caractéristiques géographiques des piézomètres
projetés sont présentées dans le Tableau 1.
Les figures en annexe 1 présente la localisation des piézomètres sur fond cadastral.
Tableau 1 : Références cadastrales et caractéristiques géographiques des piézomètres
projetés
Ouvra
ge

parcelle
cadastrals

Pz1

AE72A

Pz2

AE30

Pz3

AE72

PzA

AE35

PzB

AE35

PzC

OB1295

commune

propriétaire

Saint-Aubin-deLuigné
Saint-Aubin-deLuigné
Saint-Aubin-deLuigné
Saint-Aubin-deLuigné
Saint-Aubin-deLuigné
Chaudefondssur-Layon

MEAC
MEAC
MEAC
MEAC
MEAC
Commune
(voie publique)

Coordonnées
Lambert 93 *

X

Y

Altitude
Z sol*
(m IGN 69)

372 045

2 262 179

+55

371 467

2 261 807

+25

371 430

2 262 039

+33

371 307

2 261 992

+25

371 306

2 262 009

+25

370 589

2 262 183

+60

* estimées à partir du fond topographique IGN au 1/25 000
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Les formations géologiques constitutives du bassin d’Ancenis sont limitées entre elles
par failles ; elles sont insérées dans les schistes précambriens de la série des Mauges
avec lesquelles elles sont également en contact faillé. Ces formations sont en général
fortement structurées et leurs pendages très redressés. Les failles de direction SudArmoricaine qui limitent le bassin d’Ancenis et celles qui limitent les formations au sein
du bassin sont sub-verticales ; elles sont fréquemment décrochées par une série de
failles orthogonales NE-SO dont l’incidence géomorphologique sur les directions des
ruisseaux et des talwegs est manifeste.

3. Contexte actuel

3.1. Contexte topographique
Le site d’étude est localisé au Sud-Ouest d’Angers, dans la vallée du Layon, en bordure
orientale du Massif des Mauges. La topographie du secteur est fortement vallonnée et
les cours d’eau encaissés. Les plateaux culminent à environ 70 m. Ils présentent une
morphologie festonnée.
Le Layon s’écoule au Nord de la zone d’étude selon un axe Sud-Est/Nord-Ouest. Il
présente un cours méandreux avant de se jeter dans la Loire au niveau de Chalonnessur-Loire. Le ruisseau des Buhards qui longe le site de la carrière de l’Orchère est un
affluent du Layon. Il suit un axe Sud-Nord dans une vallée relativement encaissée. Son
écoulement est intermittent en tête de bassin-versant.

3.2. Contexte géologique

Compte tenu de la verticalité des structures et de celles qui limitent le sillon houiller en
rive droite du Layon, il n’apparaît pas de relation hydraulique souterraine possible entre
ces deux bassins séparés par une bande de schistes peu perméables de la série des
Mauges (Horst de Pouillé-Ardenay).
Le sommet des collines de part et d’autre de Chaudefonds-sur-Layon sur le tracé du
bassin d’Ancenis est occupé par des placages peu épais de sables et galets du
Cénomanien (Crétacé supérieur) transgressif sur les formations primaires.
La carte ci-après (cf.
Figure 3) présente un extrait de la carte géologique au niveau du secteur d’étude et
localise les six piézomètres prévus d’être réalisés.

La carrière de l’Orchère est située au Sud de la vallée du Layon sur la terminaison SudEst du bassin paléozoïque d’Ancenis. Ce bassin, d’orientation générale Sud-Armoricaine,
est parallèle au sillon houiller de Basse-Loire, de même orientation ONO – ESE, qui
s’étend au Nord immédiat de la vallée du Layon.
Le bassin d’Ancenis est constitué de formations schisteuses, quartzitiques, gréseuses et
calcaires d’âge Ordovicien inférieur (Arénig) à Dévonien supérieur voire Carbonifère
(Frasnien à Dinantien), les calcaires d’âge givétien (Dévonien moyen) étant l’objet de
l’exploitation en carrière à l’Orchère.

sud

nord
Calcaires
givétiens

Grès à
Psilophytes
Photo 1 : Observations géologiques dans la carrière de l’Orchère
(Source : Antea Group)
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topographique (le niveau d’eau reste proche du sol). Par ailleurs, les failles affectant la
structure des principales formations géologiques sont potentiellement des guides pour
les écoulements souterrains.

3.3. Contexte hydrogéologique

L’amont piézométrique général se situe sous le plateau au Sud-Ouest. Des points hauts
piézométriques locaux se situent au niveau des points hauts topographiques locaux, à
savoir La Grande Brosse à l’Est de la carrière et Le Bordage au Nord-Ouest.

3.3.1. Formations aquifères
L’hydrogéologie du secteur est dominée par le caractère peu perméable en général des
formations géologiques présentes. En effet, les formations schisteuses de la série des
Mauges et les formations de nature similaire du bassin d’Ancenis sont connues pour la
faiblesse ou l’absence de ressources en eaux souterraines. Seuls les calcaires du Givétien
constituent une formation aquifère.

Les valeurs moyennes des gradients hydrauliques sont :
-

3 à 4 % dans l’axe des vallons,
4 à 8 % sur les flancs des vallons et vallées,
environ 2 % sur les secteurs de plateau.

En règle générale, ces formations sont pratiquement imperméables et dénuées de
ressources en profondeur ; seule la tranche superficielle de ces formations, affectée par
l’altération et la décompression sur une épaisseur variable mais qui ne dépasse pas 10 à
20 m peut présenter une maigre ressource que les puits domestiques traditionnels
exploitent. Le débit de ces ouvrages est faible (de l’ordre du m 3/h) et ils sont
fréquemment affectés d’une chute de productivité en étiage en fin d’été.
En profondeur, des discontinuités (fracturation en grand du massif, niveaux plus
gréseux, filons quartzeux, etc.) peuvent être le siège de maigres ressources aquifères.
Au sein du bassin d’Ancenis, les calcaires du Givétien sont affectés d’une altération
karstique au moins dans leur tranche supérieure. Les indices karstiques sont visibles
dans la carrière de l’Orchère. Aucune donnée concernant les caractéristiques
hydrodynamiques de cette formation n’est connue ; on sait seulement que lorsque la
carrière était en activité, le pompage d’exhaure, pompé dans la carrière et rejeté dans le
ruisseau des Buhards était compris entre 35 et 50 m3/h. Cependant, la part de ce débit
provenant à cette période des pertes du ruisseau des Buhards vers la carrière n’est pas
connue, ce qui interdit d’évaluer de manière plus précise la productivité propre du
massif calcaire sous l’effet du rabattement de la carrière.
Par ailleurs, la morphologie du gisement des calcaires givétiens en petits massifs
distincts répartis au long du bassin d’Ancenis (olistolites) et enserrés dans les formations
à dominante schisteuse du bassin ne permet pas d’envisager des relations hydrauliques
continues au sein des calcaires. L’extension en profondeur des parties affleurantes des
massifs calcaires n’est pas connue.

Figure 4 : Carte piézométrique
(Source : Antea Group, 2009)
La figure ci-dessous (cf. Figure 5) présente une coupe schématisée ONO-ESE.

3.3.2. Piézométrie
Les mesures piézométriques réalisées en mai 2009 dans les puits les plus proches de la
carrière de l’Orchère dans le cadre de l’étude hydrogéologique menée par Antea
montrent des directions des gradients hydrauliques conformes à la topographie
(cf. Figure 4).
Cette disposition est classique en milieu de faible perméabilité et elle indique
simplement que l’épaisseur de la zone non saturée reste faible quelle que soit la pente
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4. Description des travaux

4.1. Description des piézomètres
4.1.1. Piézomètres sur site
Les piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3 seront réalisés dans ou à proximité du périmètre
autorisé de l’installation classée de la carrière de l’Orchère. Ces piézomètres devront
capter la première nappe rencontrée à partir de la surface et être suffisamment
profonds pour en mesurer le niveau lorsque celui-ci sera rabattu par le pompage
d’exhaure en fond de carrière à la profondeur maximale autorisée (fin d’exploitation).
Ainsi, il est prévu :
- Pz1 : en amont hydrogéologique de la carrière, profond d’environ 30 m, situé
le long de l’actuel chemin d’accès par l’Est,
- Pz2 et Pz3 : piézomètres en aval hydrogéologique de la carrière, profonds
d’environ 30 m, au sud-ouest et au nord-ouest dans le thalweg du ruisseau
des Buhards.

Figure 5 : Coupe ONO-ESE au niveau de l’Orchère
(Source : Antea Group)

Suivant la position altimétrique des emplacements retenus et la nature géologique des
terrains traversés (schistes ou calcaires), la profondeur finale de chaque piézomètre
pourra être ajustée.

3.4. Contexte hydrographique
Dans le secteur, le réseau hydrographique est constitué par le ruisseau des Buhards qui
présente deux affluents. Ce cours d’eau est caractérisé par des écoulements
intermittents en tête de bassin versant. Il draine les eaux ruisselant au niveau du massif
schisteux et des grès.
L’étude hydrogéologique d’Antea menée en 2009 a permis de confirmer la présence de
pertes du ruisseau des Buhards à la sortie de la retenue d’eau située au Sud de la
carrière de l’Orchère. Les eaux ruissellent sur les grès à psilophytes puis s’infiltrent dès
l’entrée du ruisseau dans les niveaux calcaires. L’écoulement en surface reprend à
l’entrée du ruisseau dans les schistes de la série des Mauges près des anciens fours à
chaux. Dans ce secteur, le niveau d’eau souterrain s’établit en corrélation avec le plan
d’eau libre de la carrière.
Un autre point d’infiltration d’eau de surface a été constaté plus à l’Est, en bordure Sud
de la carrière, à 200 m environ à l’Ouest de l’ancien four à chaux de la Petite Brosse.

Les caractéristiques prévisionnelles des Pz1, Pz2, Pz3 sont les suivantes :
- foration d’un avant-trou sur 1 m au marteau-fond-de-trou de diamètre
254 mm et mise en place d’un tube provisoire en acier de diamètre 234 mm,
- foration au marteau-fond-de-trou jusqu'au fond en diamètre 216 mm,
- nettoyage au soufflage avant la mise en place d’un tube plein et crépiné PVC
alimentaire vissé de diamètre 90 mm sur bouchon de fond et centreurs à
lame,
- mise en place d’un massif filtrant de gravillons roulés lavés,
- cimentation de 0 à 10 m,
- mise en place d’une dalle de propreté de 3m², puis du tube de protection à
bride, d’une plaque et d’un cadenas.

Il existe à l’Ouest de la carrière la source chaude de Chaudefonds. Plusieurs études
hydrogéologiques par le passé ont formulé l’hypothèse l’absence de relation
hydraulique possible entre la carrière de l’Orchère et la source de Chaudefonds.
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4.1.2. Piézomètres hors site
Les piézomètres hors site désignés PzA , PzB et PzC ont été prévus dans l’arrêté pour
surveiller la propagation du rabattement de la nappe liée au pompage de vidange puis
d’exhaure d’exploitation de la carrière tant sur la nappe superficielle que sur la nappe
profonde susceptible de communiquer avec la source de Chaudefonds.
La profondeur du piézomètre profond PzA a été définie par rapport à la cote du futur
carreau de la carrière au maximum de son exploitation. La profondeur prévisionnelle de
PzA est de 100 m.
La profondeur du piézomètre court PzB est définie par rapport à la cote supposée de la
première nappe, en équilibre avec le ruisseau. Dans le cas où le rabattement de nappe
lié à l’exploitation de la carrière se propage au-delà du ruisseau des Buhards, il a été
prévu une profondeur d’environ 30 m.
Le piézomètre PzC au carrefour de la Limousinière hameau de l’Orchère) permettra de
suivre la cote de la nappe superficielle au repos et d’identifier une éventuelle influence
du pompage des eaux d’exhaure dans la carrière. Sa profondeur sera de 75 m. Elle a été
définie dans l’arrêté préfectoral d’exploitation par rapport à la cote du carreau de la
carrière en fin d’exploitation (-15 m NGF) et indiquée pour PzC.
Les caractéristiques prévisionnelles des PzA, PzB, PzC seront les mêmes que celles des
piézomètres sur site Pz1, Pz2 et Pz3.
Les calcaires sont réputés potentiellement karstiques. En cas de traversée de vides
karstiques à la foration, il sera nécessaire de tuber en diamètre 168 mm jusqu’à la
profondeur de la cavité karstique pour pouvoir poursuivre la foration jusqu’à la
profondeur visée. Le diamètre de foration que nous avons prévu, permet cette
réduction de diamètre et la poursuite de la foration en diamètre 154 mm.
La coupe prévisionnelle des ouvrages sur site est présentée ci-après sur la Figure 6.
Seule la profondeur de foration et la lithologie seront susceptibles de varier d’un
piézomètre à l’autre.

Figure 6 : Coupe prévisionnelle des piézomètres
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4.2. Réalisation des travaux

5. Compatibilités réglementaires

En fin de réalisation des piézomètres, un développement et nettoyage des ouvrages par
mise en œuvre d’un air-lift seront effectués sur une durée de 30 minutes permettant la
mise en eau claire.

5.1. Compatibilité avec le SDAGE

4.3. Opérations de suivi sur les piézomètres
Il sera procédé à l'interprétation des paramètres instantanés géologiques (vitesses
d’avancement) et de débit (repérage et mesure de débit des venues d’eau au soufflage).
Les matériaux extraits lors de la foration des piézomètres feront l’objet d’une
description lithologique.
Des prélèvements pour analyses simples sur sondage en cours de foration à chaque
arrivée d’eau significative et en fin de foration au soufflage seront effectués. Les
paramètres contrôlés seront le pH et la conductivité.

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), institué par
l’article 3 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, constitue le document de planification de
la ressource en eau à l’échelle du bassin.
L’article L.212-2 du Code de l’environnement indique que le SDAGE fixe les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de
qualité et de quantité d’eau. Il s’inscrit dans le cadre d’une hiérarchie d’instruments
juridiques nettement affirmée par la loi entre un niveau global et un niveau local.
Le périmètre d’étude s’inscrit dans le SDAGE Loire-Bretagne. Ce dernier a été adopté par
le comité de bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet
coordonnateur le 18 novembre 2009.
Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015.
Il indique les moyens pour y parvenir exprimés sous la forme d’orientations et de
dispositions. Ces orientations recoupent 5 thèmes principaux que sont :
1.
2.
3.
4.
5.

Protéger les milieux aquatiques : le bon fonctionnement des milieux aquatiques
est une condition clef du bon état de l’eau ;
Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées quelle que
soit leur origine ;
Maîtriser la ressource en eau : Ressource et prélèvements doivent être
équilibrés ;
Gérer le risque inondation : Développer la conscience et la prévention du
risque ;
Gouverner, coordonner, informer : Assurer une cohérence entre les politiques
et sensibiliser tous les publics.

La réalisation des piézomètres ne vient pas à l'encontre de ces enjeux. Les mesures
d’accompagnement prévues devront permettre de ne pas dégrader la qualité des eaux
souterraines.

5.2. Compatibilité avec le SAGE
Le secteur d’étude appartient au SAGE Layon-Aubance. Le SAGE en vigueur a été
approuvé le 24 mars 2006. En 2012, une actualisation de l'état des lieux, du diagnostic et
de la stratégie a été réalisée. Le 14 juin 2013, le projet de SAGE révisé a été adopté par
la CLE à l'unanimité.
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Le contenu du SAGE a été structuré selon les trois composantes principales en matière
de gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants du Layon et de
l’Aubance :
- les milieux aquatiques,
- la qualité,
- la quantité.
La principale orientation du SAGE susceptible d’interférer avec, est celle visant à
l’amélioration de l’ensemble des cours d’eau dont amélioration de la qualité et des
débits en période d’étiage.
Le projet n’ira pas à l’encontre de cette orientation. La création de piézomètre
permettra au contraire d’évaluer l’impact de l’exploitation de la carrière sur les niveaux
d’eau de la nappe et indirectement sur le débit du cours des Buhards et de la source de
Chaudefonds.

5.3. Compatibilité avec les périmètres de protection des captages AEP
Les sites au niveau desquels seront implantés les piézomètres ne sont pas localisés à
proximité ou à l’intérieur d’un périmètre de protection de captage AEP.

5.4. Compatibilité avec un PIG
Les ouvrages ne seront pas situés dans un Programme d’Intérêt Général (PIG).

5.5. Compatibilité avec les règles générales d’urbanisme
La localisation des ouvrages est compatible avec les règles générales d’urbanisme issues
du code de l’Urbanisme et du code des Collectivités Territoriales. En particulier, il
n’existe pas de cimetière à moins de 100 m du projet.
Les terrains sur lesquels les ouvrages seront implantés ne sont pas soumis à des
servitudes particulières.

5.6. Compatibilité avec le PPRI
Les ouvrages ne seront pas situés dans le périmètre d’un Plan de Prévention de Risque
Inondation (PPRI). Ils sont en dehors du PPR Inondation des vals de Montjean, SaintGeorges, Chalonnes classé en zone rouge (aléa est fort) comme le montre la Figure 7.

Figure 7 : PPR Inondation des vals de Montjean, Saint-Georges, Chalonnes
(Source : Cartorisque)

5.7. Compatibilité avec les périmètres de protection des
installations classées
Les piézomètres ne seront pas situés dans un périmètre de protection d'Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) autre que celui de la carrière
(industries, CET, stockages de produits dangereux, installations d’assainissement
collectif).

5.8. Compatibilité avec les distances réglementaires
Des distances réglementaires ont été énoncées dans l’arrêté du 11 septembre 2003
fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages relevant de la rubrique
1.1.1.0., en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement.
Les piézomètres se situeront notamment à plus de :
− 200 mètres de décharges et d’installations de stockage de déchets ménagers ou
industriels,
− 35 mètres de stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits
phytosanitaires ou d’autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux
souterraines,
− 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des
canalisations d’eaux usées, susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines,
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− 35 mètres des bâtiments d’élevage,
− 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des
déjections animales et effluents d’élevage issus des installations classées,
− 35 mètres des parcelles concernées par les épandages de boues issues des
stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages
de déchets issus d’installations classées pour la protection de l’environnement.
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6. Incidences du projet

Ces distances sont respectées.

6.1. Incidence sur les eaux souterraines

5.9. Compatibilité avec le milieu naturel

Les travaux de forage des piézomètres seront suivis par le personnel d’Antea Group,
spécialisé en hydrogéologie. Ils seront exécutés avec le plus grand soin par une
entreprise spécialisée dans les forages d’eau et conformément aux règles de l’art.

La zone d’étude n’est pas située dans un périmètre de protection réglementaire ni dans
un périmètre d’inventaire. Elle est cependant située à proximité immédiate de la
ZNIEFF 2 20010000 : Vallée du Layon, cf. Figure 8.
Le premier site Natura 2000 est rencontré à une distance d’environ 600 m au Nord. Il
s’agit du SIC FR5200622 : vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes.
Une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est présentée en annexe 2 du
présent rapport.

La cimentation annulaire en surface, la mise en place d’une margelle en béton avec
tubage métallique de protection ancré dans le massif bétonné, ainsi que la surélévation
du tubage, permettent de protéger les ouvrages et les eaux souterraines contre
l’introduction accidentelle de produits polluants, ou par une contamination des eaux de
surface.
Lors des pompages de nettoyage et des pompages préalables aux prélèvements, aucun
stockage ou manipulation de produits potentiellement polluants ne sera réalisé à
proximité des piézomètres.
La réalisation des piézomètres et les campagnes de suivi des niveaux d’eau n'auront
pas d’incidences significatives sur la qualité des eaux souterraines. Ces opérations ne
conduiront pas non plus à modifier les sens d’écoulement des eaux souterraines ou
d’abaisser le niveau piézométrique.

6.2. Incidence sur les eaux superficielles
Aucun rejet ne sera effectué dans le réseau hydrographique lors des phases de foration
et d'équipement des forages.
La foration sera réalisée dans les règles de l’art avec un équipement aux normes.
L’entreprise en charge des travaux tiendra à disposition lors des travaux un kit de
dépollution d’urgence en cas de fuite de l’engin.
Il n’y aura aucun stockage de produits dangereux sur site.
La réalisation des piézomètres et les campagnes de suivi des niveaux d’eau n'auront
pas d’incidences significatives sur la qualité ou la quantité des eaux superficielles.

Figure 8 : Périmètres d’inventaires et réglementaires
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6.3. Incidence sur les milieux aquatiques
Les travaux n’induiront pas la destruction de zones humides ni d’habitat d’espèces
inféodées aux milieux aquatiques.
La réalisation des piézomètres et les campagnes de suivi des niveaux d’eau seront sans
incidences sur les milieux aquatiques.

6.4. Autres incidences en cours de travaux
Pendant la phase de travaux de foration, les nuisances seront principalement liées au
bruit de la foreuse, mise en place et manipulation des tubages et ce, uniquement en
période diurne. Le projet se trouve à proximité d’habitations. Si nécessaire, des
dispositions seront prises pour limiter ces nuisances.
La méthode de foration choisie évite toute adjonction de produit chimique dans les sols
et les eaux souterraines.

7. Moyens de surveillance et de protection
Compte tenu des incidences limitées signalées dans le chapitre précédent, il n’est pas
prévu de mesures correctives ou compensatoires autres que celles présentées dans les
pages qui suivent, relatives à la bonne conduite des travaux et aux précautions
habituelles à prendre dans ce type d’opération.

7.1. Déroulement et suivi des travaux
Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin par une entreprise spécialisée dans
le forage et conformément aux règles de l’art. Ils seront suivis par le personnel d’Antea
Group, spécialisé en hydrogéologie.

7.2. Protection des têtes de piézomètres
Le sommet des tubages sera protégé par la mise en place d’une tête métallique
dépassant de plus de 0,50 m le terrain naturel (cf. Figure 9). Le tubage acier sera ancré
dans une margelle en béton, et fermé par un capot cadenassé. Le sommet du tubage
PVC sera positionné afin d’éviter tout débordement de l’ouvrage et toute contamination
des eaux souterraines en périodes de hautes eaux.
Cette structure sera complètement étanche afin d'assurer la protection de la nappe
vis-à-vis du risque d'infiltration d'eau superficielle.

Figure 9 : Schéma de la protection des têtes d’ouvrage
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8. Moyens d’intervention

9. Autres dispositions

8.1. Désinfection et précautions de travail

9.1. Rapport de fin de travaux

L’entreprise de forage procédera à la désinfection du matériel et des équipements :
outils de forage, tubages, massif filtrant et tout le matériel descendant dans le sondage.

Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin de travaux et conformément à
l’article 10 de l’arrêté du 11 septembre 2003, un rapport de fin de travaux sera
communiqué en deux exemplaires au Préfet.

Pour limiter les risques de contamination, les matériels et les équipements désinfectés
ne seront pas posés à même le sol, mais sur une bâche plastique.
Le graissage des filetages des tiges et des câbles des treuils sera réduit au maximum et
uniquement avec une graisse de qualité alimentaire.

Ce rapport comprendra :
-

le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations, difficultés
et anomalies éventuellement rencontrées,

-

le nombre d’ouvrages effectivement réalisé, en indiquant pour chacun d'eux s'ils
sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d'eaux
souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les
références cadastrales de la ou des parcelles sur lesquelles ils sont implantés et
leurs coordonnées géographiques (en Lambert Il étendu), la cote de la tête du
puits par référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque
du Sous-Sol) attribué par le Service Géologique Régional du Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM),

-

la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes rencontré(s) et
la coupe technique des ouvrages précisant les caractéristiques des équipements,
notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnées
des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration,
volume des cimentations, profondeurs atteintes, développements effectués...),

-

les modalités d'équipement des ouvrages,

-

les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant.

L'huile de circuits hydrauliques des machines de forage (foreuse, louvoyeuse…) et des
autres engins circulant à proximité des sondages sera biodégradable, sans danger pour
la santé et l'environnement.
Tout matériel descendu dans le sondage devra être manipulé avec des gants propres et
désinfectés au préalable.
En cours de travaux, l'entreprise assurera la fermeture provisoire sécurisée du sondage à
la fin de chaque poste de travail.

8.2. Mesures particulières à prendre lors de la manipulation ou de
la découverte de produits suspects
Si l'entreprise de forage, au cours de la foration, rencontre des infiltrations de produits
suspects, elle devra stopper la foration et en référer immédiatement au Maître
d'Ouvrage ou son représentant.
Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter toute intoxication du personnel
ou tout incendie ou explosion.
Le stockage d'hydrocarbures sur le chantier est interdit en dehors des réservoirs qui
équipent et sont destinés à assurer le fonctionnement de la sondeuse et des engins de
chantier. L'entreprise disposera sur le chantier de produits absorbants d'hydrocarbures.
Le stockage de tout autre produit susceptible de polluer les eaux souterraines ne sera
toléré que pour de très petites quantités strictement nécessaires à la réalisation
journalière des travaux.

9.2. Abandon d’un piézomètre
Dans le cas où un des piézomètres viendrait à être abandonné, et conformément à
l’Article 13 de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du
2 février 1996, le déclarant communiquera au Préfet dans les deux mois qui suivent la
fin des travaux de comblement, un rapport de fin d’intervention.
Ce rapport comprendra : la date des travaux, l'aquifère précédemment exploité, une
coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations
aquifères présentes au droit du forage comblé, une coupe technique précisant les
équipements en place, des informations sur l'état des tubages et de la cimentation de
l'ouvrage et les techniques ou méthodes utilisées pour réaliser le comblement.
Cette formalité mettra fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
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9.3. Déclaration
Selon l’Article L411-2 du code minier, créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier
2011, les demandes d'autorisation et de déclaration prévues par l'article L. 214-3 du
code de l'environnement valent déclaration au titre de l'article L. 411-1 du code minier.
Les piézomètres seront identifiés par un indice BSS.

Observations sur l'utilisation du rapport
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées
constituent un ensemble indissociable. En conséquence, l'utilisation qui pourrait être
faite d'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que
toute interprétation au-delà des indications et énonciations d’Antea Group ne sauraient
engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à
d’autres fins que celles définies pour la présente prestation.
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea
Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière.
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