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Introduction
1.1. Besoin et objectif
Dans le cadre de l’’extension du site SNV Servais à Droué (41), le groupe LDC souhaite implanter un
forage industriel.
SNV Servais est un abattoir spécialisé dans les volailles domestiques et petit gibier d’élevage à plumes.
La localisation du site est présentée en Figure 2 et Figure 3.
Actuellement, les besoins en eau sont assurés par le réseau d’eau potable de la commune. Le volume
journalier est de l’ordre de 300 à 350 m3/h. Dans le cadre de l’extension du site, les besoins futurs ont
été estimés à 500 m3/j, soit un débit horaire moyen de 21 m3/h. De plus, l’établissement doit pouvoir
assurer la défense incendie.
L’objet de l’étude est de définir la faisabilité de réalisation d’un forage d’eau souterraine pour le
process industriel et la défense incendie.

1.2. Localisation du site
Le site SNV Servais est situé à Droué (41). Plus précisément, le site se trouve Rue de Trianon, 41270
Droué et couvre une surface de terrain d’environ 0,041 km2. La localisation du site est présentée cidessous. L’altitude moyenne du site est d’environ 157,5 m NGF.

Figure 1 : Localisation du site (source : informations du client)
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Figure 2 : Localisation du site d’étude (Fond IGN au 1/50 000ème, BRGM)

Figure 3 : Localisation du site d’étude (Fond orthophoto, © Google)
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Recherche en eau et choix de l’aquifère
2.1. Contexte géologique
La description du contexte géologique est issue à la fois de l'examen de la carte géologique au
1/50 000ème du BRGM, feuille n°360 St-Calais et n°361 Cloyes-sur-le-Loir, du dépouillement des
archives de la Banque des données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et du rapport de l’hydrogéologue agréé
du forage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de la commune de Droué (41).
Une carte exposant les différentes formations affleurantes présentes aux alentours du site d’étude est
disponible en Figure 5.
La succession lithologique des terrains dans le secteur du projet est présentée en Figure 4. Elle a été
déterminée lors de la réalisation du forage de reconnaissance BSS000ZXCW, situé à environ 300 m à
l’Est du centre du site d’étude. Il est à noter que les autres données disponibles indiquent des
formations plutôt argileuses depuis la surface et jusqu’à 10-15 m de profondeur.
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Figure 4 : Log stratigraphique du forage référencé BSS000ZXCW (Infoterre)

Plus synthétiquement, la succession des formations rencontrées est (MARTINS, 1991 – rapport BRGM
RR-33158 et Notice explicative de la feuille Saint-Calais au 1/50 000ème, BRGM) :
• De 0 à 10 m de profondeur : Sables et grès de l’Eocène
Sables fins quartzeux, souvent très purs. Lorsqu'ils sont agglutinés par un ciment siliceux, ces sables
donnent des grès. A la base de la formation, on observe des silex remaniés très altérés.
• De 10 à 17 m de profondeur : Argiles à silex de l’Eocène au Paléocène
Elles se présentent, selon l'altitude à laquelle on les rencontre, sous deux faciès distincts :
- sur le plateau, c'est une argile orange sans silex ou avec très peu de silex. Ce faciès est constant
sur le plateau et peut donner de vastes étendues partiellement recouvertes par des placages
limoneux ;
- dès que l'on approche du réseau hydrographique, à mi-pente vers le fond des vallées, on rencontre
un niveau de très gros silex ; puis l'argile devient plus foncée, brune, violacée, bariolée de rouille,
se chargeant de plus en plus de silex à tel point que ceux-ci deviennent jointifs en bordant les
ruisseaux. Mais la part du colluvionnement, tant de l'argile que des silex qu'elle contient, est
difficile à faire.
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• De 17 à 23 m de profondeur : Craie à silex du Sénonien
Se présente sous la forme d'une craie blanche, jaune à l'altération, légèrement sableuse, en plaquettes
quand elle est indurée, à bancs parfois très fossilifères. Les silex blonds ou noirs, à fin cortex blanc,
branchus, sont souvent disposés en lits.
• De 23 à 53 m de profondeur : Craie à silex du Turonien
La succession des faciès distinguables de cette formation (par ordre de dépôt) est la suivante :
- une craie marneuse à silex noirs du Turonien inférieur, avec oursins et brachiopodes ;
- une craie micacée glauconieuse à silex gris, avec des bryozoaires et des huîtres du Turonien
moyen ;
- une craie compacte sans fossile ;
- une craie grise marneuse à silex noirs en cordon du Turonien supérieur, recouverte par la craie
blanche du Sénonien.
• De 53 à 98 m de profondeur : Marnes à Ostracées du Cénomanien
Formation marneuse, relativement "imperméable", qui termine l'étage cénomanien. Elle est
caractérisée par l'abondance de coquilles d'huîtres mais seule la base des marnes est fortement
fossilifère.
• De 98 à 144 m de profondeur : Sables du Perche du Cénomanien
Essentiellement constitués de sables fins à grossiers, plus ou moins argileux quelquefois glauconieux,
verts à la base, jaune-ocre à rouge vif au sommet, avec des stratifications entrecroisées.
• De 144 à 148 m de profondeur : Argiles de l’Albien / Argiles de Gault
Peut correspondre aux « Marnes de Bouffry » : marnes argileuses, marnes micacées, ou marnes
plastiques de couleur sombre, vert foncé ou noire.
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Figure 5 : Formations affleurantes au niveau du secteur d’étude, extrait de la carte géologique de St-Calais (n°360) et de Cloyes-sur-le-Loir (n°361) au 1/50 000ème (Infoterre, BRGM)
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2.2. Contexte hydrogéologique
La succession lithologique évoquée au paragraphe 2.1 permet d’identifier plusieurs nappes d’eau
souterraines présentes au niveau du site d’étude :
- Nappe des formations détritiques Eocène,
- Nappe de la Craie Séno-Turonienne,
- Nappe du Cénomanien,
- Nappe des Sables de l’Albien.
Les aquifères du Cénomanien et de l’Albien ne seront pas détaillés en raison de la contrainte
réglementaire sur ces ressources, qui n’autorisent pas le prélèvement pour un usage industriel (nappe
réservée à l’Alimentation en Eau Potable - NAEP).

2.2.1.

Nappe des formations détritiques de l’Eocène

Il s’agit de la nappe phréatique du secteur qui est contenue dans les formations superficielles. Cette
nappe est généralement exploitée pour l’usage domestique (quelques m3/h) via des puits de quelques
mètres de profondeur.
Cette nappe n’est pas intéressante pour une exploitation pérenne en raison de sa nature plutôt
hétérogène et sa tendance plutôt argileuse au droit du site (cf. Figure 5).

2.2.2.

Nappe de la Craie Séno-Turonienne

L’aquifère de la craie forme une nappe d’extension régionale et présente à faible profondeur (< 50m).

2.2.2.1.

Piézométrie et fluctuations

Dans le secteur d’étude, deux cartes piézométriques de la nappe de la craie Séno-Turonienne / craie
du Crétacé supérieur sont disponibles sur le site du SIGES. Ces cartes sont présentées ci-après en Figure
6 et Figure 7.
Cette nappe est drainée par le Loir à l’Est du site d’étude. C’est ce qui induit un écoulement
majoritairement de l’Ouest vers l’Est voire Sud-Est selon le régime d’écoulement. D’après la carte de
2008, le niveau piézométrique en basses eaux serait de l’ordre de +157 m NGF avec un gradient
hydraulique d’environ 0,3%. La carte de 1967 indique un niveau de l’ordre de 152 m NGF avec un
gradient hydraulique d’environ 0,5%.
Le piézomètre disposant le plus de données d’évolution du niveau d’eau de la nappe de la Craie SénoTuronienne est situé à environ 11 km à l’Est du site d’étude. Il est référencé BSS000ZXHZ. Les données
sont présentées en Figure 8. La variation des niveaux d’eau entre les hautes et les basses eaux
annuelles est de l’ordre de 1 à 1,5 m. Sur toute la chronique. L’amplitude la plus importante est de
3,78 m (+117,77 m NGF en 2001) et le plus faible (+113,99 m NGF en 1993).
Le forage le plus proche du site avec des données ponctuelles de niveau d’eau est le forage AEP de la
commune de Droué (41) : BSS000ZWQL ou F1. Il est situé à environ 250 m à l’Est du centroïde du site.
Le niveau statique initial était à 3,80 m de profondeur par rapport au sol le 02/05/1957. L’altitude du
sol étant supposée à +158 m EPD, le niveau d’eau était donc initialement à +154,2 m NGF (basses
eaux). En utilisant le gradient hydraulique de la carte piézométrique des basses eaux de 2008, le niveau
Rapport n°109176 version A –Février 2021
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en basses eaux au niveau du site serait de +154,95 m NGF. Selon les données du site geoportail.gouv,
l’altitude moyenne de la partie Ouest du site d’étude serait de +157,5 m EPD. La profondeur du niveau
d’eau serait donc d’environ 2,55 m en basses eaux.
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Figure 6 : Extrait de la carte piézométrique de la craie (Crétacé supérieur) du bassin parisien en moyennes eaux (ALBINET, 1967 - SIGES)
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Figure 7 : Extrait de la carte piézométrique de la craie Séno-Turonienne, basses eaux 2008 (SIGES)
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Figure 8 : Evolution du niveau d’eau au piézomètre BSS000ZXHZ de 1993 au 18/01/2021 (ADES)
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2.2.2.2.

Qualité de l’eau

La captage BSS000ZWQL (ou F1) est un captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de la commune
de Droué (41). Il est situé à environ 250 m à l’Est du centre du site d’étude. Ce captage exploite
l’aquifère de la craie Séno-Turonienne. Une analyse de la qualité de l’eau a été effectuée le 25/05/2009
(avis de l’hydrogéologue agréé, SCHMIDT - 2010). D’après les résultats de l’analyse, il s’agit d’une eau
de type bicarbonatée calcique présentant :
- un léger excédent en fer (304 µg/L pour un seuil limite de 200 µg/L en eau potable),
- une teneur en nitrates de 29 mg/L,
- des traces de pesticides (atrazine et atrazine déséthyl à 0,036 µg/L.
Les données qualitatives de cette nappe ont été obtenues sur la base de données ADES. Les nitrates
semblent avoir une tendance à la hausse. La teneur est passée de 25 à 30 mg/L en 20 ans. Un seul
dépassement d’atrazine est à noter sur la chronique.

Figure 9 : Evolution de la teneur en Nitrates sur l’ouvrage BSS000ZWQL (ADES)

Figure 10 : Evolution de la teneur en Atrazine sur l’ouvrage BSS000ZWQL (ADES)
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Figure 11 : Evolution de la teneur en Atrazine déséthyl sur l’ouvrage BSS000ZWQL (ADES)

2.2.2.3.

Productivité

Des essais de pompage avaient été faits lors de la création de l’ouvrage BSS000ZWQL/F1 en mai 1957.
Les résultats des essais sont exposés dans le Tableau 1. La courbe caractéristique de l’ouvrage est
présentée en Figure 12.
Niveau statique initial : 3,80 m/sol
Débit (m³/h)

Niveau dynamique (m)

Rabattement (m)

15
16
19,5
20,2
22,5

15,25
16,35
19,2
20,45
21,2

11,45
12,55
15,4
16,65
17,4

Débit spécifique
(m³/h/m)
1,31
1,27
1,26
1,21
1,29

Tableau 1 : Résultats des essais de pompage sur l’ouvrage BSS000ZWQL en mai 1957 (avis de l’hydrogéologue agréé,
SCHMIDT – 2010).

D’après la courbe caractéristique du forage BSS000SWQL, le débit critique de l’ouvrage n’a pas été
atteint. D’après les données du Tableau 1, le débit spécifique moyen de cet ouvrage est de
1,27 m³/h/m et la transmissivité serait de l’ordre de 3,5.10-4 m2/s.
L’ouvrage F1 était exploité à un débit maximal de 22 m³/h (avis de l’hydrogéologue agréé, SCHMIDT –
2010). A noter qu’un pompage de 22 m³/h dénoie les crépines sur plus de la moitié de leur hauteur
(avis de l’hydrogéologue agréé, SCHMIDT – 2010). Les crépines étant positionnées entre 13,6 et 27,6 m
de profondeur par rapport au sol, le niveau d’eau se rabattrait à plus de 21 m de profondeur.
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Figure 12 : Courbe caractéristique du forage BSS000ZWQL

Les pertes de charge, déterminées par l'équation de la droite de la Figure 13, sont les suivantes :
B = 6,4.10-1 m/m3/h
C = 8,5.10-3 m/(m3/h)²
Les pertes de charge linéaires et quadratiques sont importantes, pouvant indiquer un mauvais
dimensionnement ou/et un colmatage de l’ouvrage. Au vu de ces caractéristiques, un protocole de
développement strict de l’ouvrage à créer serait à prévoir afin d’améliorer la productivité et limiter
les pertes de charge.

Figure 13 : Calcul des pertes de charge sur l’ouvrage BSS000ZWQL
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2.2.3.

Choix de l’aquifère à capter

Au droit du site d’étude, les nappes du Cénomanien, de l’Albien captif et du Jurassique sont classées
comme Nappes réservées à l’Alimentation en Eau Potable (NAEP). Il n’est donc pas possible de créer
un captage industriel exploitant ces nappes.
Ainsi, au niveau du site d’étude, seule la nappe de la craie Séno-Turonienne peut être exploitée pour
un forage industriel. Cette nappe est contenue dans les aquifères de la craie à silex du Sénonien et de
la craie à silex du Turonien et repose sur une formation imperméable : Marnes à ostracées du
Cénomanien. Les nappes de la craie du Séno-Turonien et du Cénomanien sont donc indépendantes
dans le secteur d’étude.
Le forage BSS000ZWQL/F1 étant capable de subvenir à lui seul aux besoins en eau potable de la
commune de Droué (41) (le forage F2 ayant été comblé en avril 2018 – Arrêté DUP août 2018), la
productivité de cette formation dans le secteur d’étude devrait être suffisante pour ce projet.
Il est cependant nécessaire de considérer que les caractéristiques des couches géologiques peuvent
être très différentes selon la localisation, y compris dans un secteur très proche. Ainsi, il est impossible
de garantir que la productivité de la craie Séno-Turonienne au droit du site sera équivalente à celle
observée pour le captage AEP de Droué.
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Contexte environnemental
Dans le cadre du présent dossier, l'inventaire du patrimoine naturel local a été réalisé aux abords du
projet. Cet inventaire concerne les espaces naturels dont l'intérêt réside soit dans l'équilibre et la
richesse de l'écosystème, soit dans la présence d'espèces végétales ou animales rares ou menacées.
L’inventaire concerne les zones situées à moins de 2 km du site.

3.1. Patrimoine naturel
3.1.1.

ZNIEFF

Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique définies sur
l'initiative du Ministère de l'Environnement à partir de données collectées au niveau départemental
ou régional.
Le site n'est pas concerné.

3.1.2.

ZICO, ZPS et Natura 2000

La directive du 2 avril 1979 dite "Oiseaux" prévoit la protection des habitats nécessaires à la
reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle de
l'Europe.
Le site n'est pas concerné.

3.1.3.

Arrêté de protection biotope

Il s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et abritant des espèces animales
et/ou végétales sauvages protégées. Les objectifs sont de protéger l'habitat comme les forêts, dunes,
mares, etc.
Le site n'est pas concerné.

3.1.4.

Parc naturel régional

Il concerne les zones fragiles et le patrimoine naturel et culturel riche et menacé faisant l'objet d'un
projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
Le site n'est pas concerné.

3.1.5.

Réserve naturelle

Elle peut concerner une partie ou plusieurs communes dont l'environnement présente une importance
particulière. Les objectifs sont de préserver les espèces végétales, animales, les jardins botaniques, les
biotopes.
Le site n'est pas concerné.

Rapport n°109176 version A –Février 2021

22

Groupe LDC – Droué (41)
Etude de faisabilité pour la réalisation d’un forage industriel

3.1.6.

Site classé et inscrit

Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque à
protéger et à conserver. L'objectif d'un site inscrit est la conservation de l'état actuel de village,
bâtiments et la surveillance des centres historiques.
Le site n'est pas concerné.

3.1.7.

Zone humide d’importance internationale

Elle s'applique aux zones humides (marais, tourbières…) qui présentent un intérêt international au
point de vue écologique, botanique, zoologique.
Le site n'est pas concerné.
Il n’y a donc pas d’enjeux environnementaux.

3.2. Zone de répartition des eaux (ZRE) et nappe réservée à
l’alimentation en eau potable (NAEP)
Comme indiqué dans le paragraphe 2.2.3 :
•

le site est en zone de répartition des eaux souterraines pour le système aquifère de la
nappe du Cénomanien (référencé 04020).

•

Au droit du site d’étude, la nappe du Cénomanien, de l’Albien captif et du Jurassique sont
classées comme Nappes réservées à l’Alimentation en Eau Potable (NAEP). Il n’est donc
pas possible de créer un captage industriel exploitant ces nappes.

Le projet devra donc uniquement concerner l’exploitation de la nappe de la craie Séno-Turonienne.

3.3. Compatibilité avec les objectifs du SAGE et du SDAGE
Le projet se trouve dans l’emprise du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE du Loir.

3.3.1.

SDAGE Loire-Bretagne

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne, adopté par le Comité de Bassin le 4 novembre 2015,
fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau (protection,
mise en valeur, développement), qu’elle soit superficielle ou souterraine.
Les grandes orientations sont les suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Repenser les aménagements des cours d’eau ;
Réduire la pollution par les nitrates ;
Réduire la pollution organique et bactériologique ;
Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
Maîtriser les prélèvements d’eau ;
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8)
9)
10)
11)

Préserver les zones humides ;
Préserver la biodiversité aquatique ;
Préserver le littoral ;
Préserver les têtes de bassin versant.

Le projet est concerné par l’orientation 7 - Maîtriser les prélèvements d’eau. Le forage sera réalisé
dans les règles de l’art et le propriétaire devra respecter les débits et volumes maximaux déclarés.
Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne.

3.3.2.

SAGE du Loir

Le SAGE du Loir fixe une liste d’enjeux :
• Organisation de la maîtrise d'ouvrage et portage du SAGE,
• Qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines,
• Qualité des milieux aquatiques (continuité/morphologie),
• Connaissance, préservation et valorisation des zones humides,
• Gestion quantitative de la ressource,
• Sécurisation de l'alimentation en eau potable,
• Inondations.
Les règles du SAGE approuvé sont présentées ci-après :
1. Préservation des réservoirs biologiques (le projet n’est pas concerné),
2. Protection des zones d’expansion des crues (le projet n’est pas concerné).
Le projet est compatible avec le SAGE du Loir

3.4. Sites potentiellement pollués
La présence de sources potentielles de pollution dans les environs du projet a été vérifiée à partir des
bases de données BASOL (sites et sols pollués) et BASIAS (anciens sites industriels et activités de
service).

3.4.1.

Sites BASOL

Il n’existe aucun site BASOL dans un rayon de 2 km autour du projet.

3.4.2.

Sites BASIAS

Plusieurs sites BASIAS sont localisés à proximité du site, comme indiqué sur la Figure 14. Six sites sont
à moins de 500 m du centroïde du site d’étude. Leurs caractéristiques sont présentées dans le Tableau
2.
Aucune procédure règlementaire n’est nécessaire vis-à-vis de ces sites.
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Figure 14 : Localisation des sites BASIAS à proximité du site d’étude (Infoterre, BRGM)

Tableau 2 : Description des six sites BASIAS situés à moins de 500 m du centroïde du site d’étude (Infoterre, BRGM)
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3.5. Captages d’alimentation en eau potable (AEP) et périmètres de
protection de captage
D’après l’ARS du Centre, un captage d’alimentation en eau potable (AEP) est localisé à l’Est du site, il
s’agit du forage F1 « Route de Poislay », référencé à la BSS sous le code BSS000ZWQL (ancien code :
03604X0002/P).
Une partie du site est concernée par les périmètres de protection rapprochée et éloignée du forage F1
« Route de Poislay », comme indiqué en figure suivante.

Figure 15 : Périmètres de protection du captage F1 « Route de Poislay » par rapport au site

D’après l’arrêté de DUP n°2013157-0020, la création de tout forage, quel que soit son débit et son
usage, est interdite dans le périmètre de protection rapprochée.
Dans le périmètre de protection éloignée, tout nouveau forage devra être conforme à la
règlementation en vigueur.
Une partie du site (secteur Ouest et Sud-Ouest) est localisée en dehors de tout périmètre de
protection de captage.

3.5.1.

Plan de prévention des risques inondation (PPRI)

Le projet n’est pas concerné par un PPRI.
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Description du projet de forage
4.1. Localisation du forage
Afin de se positionner en dehors des périmètres de protection du captage AEP de la commune de
Droué (41), le forage devra être placé côté Ouest du site. Sous réserve du respect des distances
réglementaires pour l’implantation d’un forage, celui-ci pourra être placé dans l’emprise du site qui
n’est pas concernée par le périmètre de protection éloignée du captage AEP de la commune de Droué
(41) (Figure 16).

4.2. Réglementation
4.2.1.

Loi sur l’eau

Le projet devra respecter toutes les prescriptions indiquées dans l’arrêté du 11 septembre 2003,
portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement. Il relève des rubriques :
- 1.1.1.0 : création d’un puits de pompage et réalisation d’essais de pompage,
- 1.1.2.0 : prélèvement permanents ou temporaires issus de ce puits,
Le volume annuel estimé à ce stade sera supérieur à 10 000 m3/an et inférieur à 200 000 m3/an. Le
besoin futur du site (projet d’extension) serait de 500 m³/j, soit un volume annuel maximal de
182 500 m³/an (fonctionnement supposé pour 365 jours par an). Il s’agit d’une estimation majorante.
Le forage aura une profondeur inférieure à 50 m et ne relèvera donc pas de l’examen au cas par cas.
En particulier, il faut respecter les distances réglementaires indiquées dans l’arrêté du 11 septembre
2003.

4.2.2.

Code Minier

Tout ouvrage souterrain de plus de 10 m de profondeur doit faire l’objet d’une déclaration auprès de
la DREAL, en application de l’article 131 du Code Minier.

4.2.3.

Distances réglementaires

Des distances réglementaires ont été énoncées dans un arrêté du 11 septembre 2003 portant
application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux
sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
L’implantation du forage devra respecter certaines distances, comme indiqué dans le Tableau 3.
Installations
Décharge ou installation de stockage de déchets
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Ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif

35 m

Canalisations d'eaux usées ou transportant des matières
susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines

35 m

Stockage d'hydrocarbures, de produits chimiques ou
phytosanitaires

35 m

Bâtiments d'élevage et leurs annexes

35 m

Tableau 3 : Distances à respecter pour l’implantation du forage (arrêté du 11/09/2003)

4.2.4.

Captages AEP

D’après l’ARS, la zone Ouest du site d’étude n’est située dans aucun périmètre de protection de
captage AEP. Le captage AEP le plus proche est celui de la commune de Droué (41), à environ 250 m à
l’Est du centre du site d’étude (Figure 16). Ce forage est référencé BSS000ZWQL ou 03604X0002/P, il
est également désigné comme F1. Le périmètre de protection éloignée associé s’étend sur la partie Est
du site d’étude.

Figure 16 : Emprise du site d’étude et extension du périmètre de protection éloignée du captage AEP
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4.3. Prédimensionnement du forage
Conformément à la réglementation en vigueur, un seul aquifère homogène sera capté.
Les niveaux supérieurs seront isolés par un tubage et une cimentation annulaire sous pression par le
bas. Il n'y aura pas de communication entre aquifères par l'intermédiaire du forage. Les travaux
devront être confiés à une entreprise spécialisée travaillant dans les règles de l’art.

4.3.1.

Coupe géologique

L'empilement des formations a été déduit par l’analyse des sondages à proximité du projet de forage.
Les profondeurs indiquées dans le Tableau 4 ci-dessous sont indicatives. La coupe géologique sera
précisée au moment de la réalisation de l’ouvrage.
Profondeur (m)

Lithologie

Stratigraphie

0 à 1,20 m

Terre végétale argileuse avec silex

Quaternaire

1,20 à 10 m

Sables et grès

Eocène

10 à 17 m

Argile à silex

Eocène à Paléocène

17 à 53 m

Craie à silex

Séno-Turonien

53 à 98 m

Marnes à ostracées

Cénomanien

Tableau 4 : Empilement des formations dans le secteur d’étude

Les épaisseurs des sables et grès et des argiles à silex peuvent être variables (11 m au droit du forage
AEP). Il conviendra d’adapter l’équipement du forage en fonction du suivi géologique réalisé en
phase travaux.

4.3.2.

Coupe technique du forage

La coupe technique est dimensionnée en fonction de la géologie locale et de la capacité de
production de l’aquifère. D’après les données bibliographiques, l’aquifère pourrait fournir un débit
compris entre 20 et 25 m³/h. Cette capacité de production de l’aquifère serait compatible avec le
projet. L’ouvrage sera dimensionné pour accueillir deux pompes de 20-25 m3/h.
Afin d’éviter de dénoyer les crépines comme observé pour le captage AEP F1 de la commune de Droué
(41), il est préconisé de favoriser l’exploitation de l’aquifère de la craie Séno-Turonienne plus en
profondeur. Le forage aura donc une profondeur de 49,5 m.

4.3.2.1.

Dimensionnement

Dans l’idéal, les pompes doivent être positionnées au-dessus des crépines, et rester immergées pour
assurer leur bon fonctionnement.
Selon les données du site geoportail.gouv, l’altitude moyenne de la partie Ouest du site d’étude serait
de +157,5 m EPD. D’après les données bibliographiques (piézométrie et fluctuation des niveaux d’eau
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de la nappe de la craie Séno-Turonienne), le niveau statique en basses eaux serait situé à environ
+154,95 m NGF au niveau du site, soit à une profondeur de 2,55 m par rapport au sol.
Les données de productivité du forage AEP F1 peuvent être utilisées comme référence pour ce projet
de création de forage au vu de la proximité. Le débit spécifique sera donc pris égal à 1,27 m³/h/m.
Ainsi, pour un débit d’exploitation maximal de 25 m³/h, le rabattement serait de l’ordre de 19,70 m.
Le niveau dynamique moyen serait donc de 22,25 m/sol environ. Les pompes immergées ont besoin
d’une hauteur d’eau de 4 m environ. Elles devront donc être placées à environ 26,25 m/sol.
Le dimensionnement a été établi pour permettre la mise en place de deux pompes de 20-25 m³/h,
faisant 150 mm de diamètre. Au vu de la profondeur à laquelle seraient placées les pompes, elles
devraient être au niveau des crépines, il est alors recommandé de mettre en place des jupes de
refroidissement (15-20 mm autour des pompes). Les pompes doivent être situées à au moins 25 mm
des parois. La mise en place de jupe permet de refroidir la pompe lorsque celle-ci est positionnée dans
les crépines et qu’il n’existe aucun flux d’eau entre la pompe et le fond de l’ouvrage.
A ce stade, le dimensionnement sera donc basé sur la mise en place de jupes de refroidissement
(dimensionnement très majorant).
Le diamètre intérieur de tubage (partie crépinée) sera d’au moins 500 mm. Les tubages existants dans
cette gamme font 508 mm en acier. Le diamètre de foration associé est de 660 mm pour la partie
crépinée et de 710 mm pour l’avant-puits (Norme NFX10-999). La foration devra débuter en 812 mm.
Les caractéristiques et équipements du forage à créer à ce stage sont exposées ci-dessous. En raison
du diamètre important de l’ouvrage, une première phase de reconnaissance (forage de
reconnaissance) pourrait être envisagée pour estimer les épaisseurs des formations géologiques et
le débit exploitable.

4.3.2.2.

Foration

Le forage peut être foré au rotary boue. La méthode finale de foration est laissée à l’initiative du foreur.
Profondeur (m)

Diamètre de foration (mm)

De 0 à 18

812

De 18 à 49,5

660

Tableau 5 : Diamètres et profondeurs de foration

4.3.2.3.

Equipements
Profondeur (m)

Hauteur (m)

Equipement

Diamètre (mm)

De +0,5 à 18

18

Tube de soutènement

710

De 17 à 18

1

Tube plein inox

508

De 18 à 49

31

Tube crépiné inox, à
nervures repoussées, slot
de 4 mm

508
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De 49 à 49,5

0,5

Bouchon de fond

508

Tableau 6 : Equipement de l’ouvrage

Un tube plein avec fond fermé sera placé à la base de la crépine et servira de tube de décantation.
Antea Group propose l’utilisation d’acier inoxydable, qui présente une bonne résistance à la corrosion
(excédent de Fer observé dans le forage AEP F1). Il est également possible de remplacer l’équipement
Inox par un équipement PVC.

4.3.2.4.

Remplissage de l’annulaire
Profondeur (m)

Hauteur (m)

De 0 à 18

18

De 17 à 49,5

32,5

Remplissage de l'annulaire
Cimentation de l’espace annulaire à
l’extrados du tube de 710 mm
Gravier dans l’espace annulaire à
l’extrados du tube de 508 mm

Tableau 7 : Remplissage de l’annulaire

Une cimentation sous pression par le bas isolera tous les terrains supérieurs, de la base de la craie
jusqu’à la surface du sol.
Un massif de gravier calibré siliceux adapté (2-4 mm) sera mis en place sur toute la hauteur de la zone
crépinée et jusqu’au changement de diamètre de tubage. Un centreur devra être positionné tous les
4 m pour maintenir la colonne captante et permettre la bonne mise en place du massif filtrant.
La coupe technique pourra être adaptée lors de la création de l’ouvrage, en fonction des formations
rencontrées et de leur épaisseur.
La coupe technique est présentée en Annexe I.

4.3.3.

Développement et nettoyage

Il est conseillé de réaliser au minimum un nettoyage à l’air lift pendant 4 h, puis une série de pompages
à différents débits pendant 6 h.
Suivant les premiers résultats du pompage (première estimation du débit exploitable), un
développement de l’ouvrage par acidification (injection d’acide sous pression) permettra d’augmenter
la capacité de production de l’ouvrage. Le développement pourra se faire par l’injection d’acide (la
quantité exacte sera définie en fonction des premiers résultats). Un nettoyage par air lift suivi d’un
pompage devront ensuite être effectués jusqu’à obtention d’une eau claire et neutralisée.
L’acidification se fera dans le respect de l’article 7 de l’arrêté du 11 septembre 2003.

4.3.4.

Protection de la tête du forage

La tête de puits devra être aménagée de manière à empêcher toute entrée d’eau superficielle, et tout
risque de déversement malveillant dans l’ouvrage.
La tête du tubage dépassera de 50 cm par rapport au terrain naturel. Un capot de protection d’au
moins 50 cm de haut par rapport au terrain naturel, et fermant à clé, doit être installé sur la tête du
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tubage. Une dalle bétonnée doit être réalisée autour de l’ouvrage, de 3 m² et 30 cm de haut, avec une
pente vers l’extérieur pour éviter la stagnation d’eaux pluviales.

4.3.5.

Pompages d’essai à réaliser

Une fois le forage réalisé, des pompages d’essai devront être effectués pour définir les capacités de
production de l’ouvrage et le comportement de la nappe sur une sollicitation de longue durée. Deux
types d’essais seront réalisés :
• Un pompage par paliers : 3 paliers non enchaînés d’1 h, aux débits de 10, 20 et 30 m3/h.
L’objectif est de déterminer le débit d’exploitation optimal.
• Un pompage de longue durée : 25 m³/h pendant 72 h, suivi de 24 h de remontée. L’objectif est
de vérifier la productivité de l’aquifère sur le long terme (distance aux limites, recharge), et
d’estimer l’incidence du pompage sur les ouvrages environnants.
Le pompage de longue durée devra être réalisé après les essais par paliers. Un temps de 12 h minimum
entre les deux essais devra être respecté. Un suivi pourrait être fait sur l’ouvrage AEP F1.

4.3.6.

Devenir des déblais et des eaux d’exhaure

Les déblais, uniquement constitués par des éléments naturels des terrains en place (sable, argile,
calcaire etc.), devront, après décantation dans les bacs à boue, être transférés dans une décharge
habilitée à les recevoir.
Les boues de forage, suspensions colloïdales à base d’argile (bentonite, etc.), ou à base de polymères
(naturels ou synthétiques, biodégradables ou non), utilisées en circuit fermé, seront après décantation
dans les bacs à boue, transférées dans une décharge habilitée à les recevoir. Si des indices de pollution
par des composés organiques étaient identifiés dans les remblais au cours des travaux de forage de
l’avant-trou, les terres seront évacuées vers un centre de classe 2.
Les eaux issues des opérations de nettoyage, développement et pompages d’essai (moins de 2 000 m3
sur la période du chantier) seront rejetées dans le réseau d’eau pluviale (décantation et neutralisation
si nécessaire). L'eau rejetée ne subit pas de modification de sa composition chimique et reste
comparable à celle de la nappe dont elle est issue.
Les produits injectés lors d’éventuels développements par traitements chimiques (acidification, etc.)
seront retirés par pompage, neutralisés et décantés avant rejet.

4.3.7.

Identification de l’ouvrage

Le forage devra être identifié par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration
et son numéro BSS.

4.3.8.

Analyse d’eau

Une analyse de la qualité de l’eau, portant en particulier sur les nitrates et les pesticides, est conseillée.

4.3.9.

Réception de l’ouvrage

A la fin des travaux, il est préconisé de faire réaliser à minima :
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•
•
•
•

un contrôle par passage caméra du forage pour vérifier les profondeurs, les hauteurs des tubes
(conformité des équipements),
un contrôle de la cimentation pour vérifier la bonne protection de l’aquifère,
un contrôle de la verticalité,
une diagraphie micromoulinet.

Le compte rendu des travaux effectués, le descriptif de l’ouvrage et des essais réalisés devront être
transmis au maître d’ouvrage et à l’administration dans un délai de 2 mois.
En cas d’échec, l’ouvrage devra être rebouché dans les règles de l’art, avec les matériaux extraits lors
de la foration ou par des matériaux inertes de la manière suivante :
− comblement par des matériaux dans la partie aquifère et remontée du tubage,
− mise en place d’un bouchon de sobranite,
− remplissage avec un coulis de ciment jusqu’au sol,
− comblement avec de la terre végétale.
La figure suivante illustre les modalités de comblement d’un ouvrage non équipé :

Comblement avec de la Terre
végétale.

Remplissage avec un coulis de
ciment.

Bouchon de sobranite (évite que
le ciment ne descende dans le
gravier sous-jacent).

Comblement du trou nu par
matériau inerte (sable grossier,
gravier siliceux, tout venant de
ballastières, etc…).

Figure 17 : Comblement d’un puits non équipé
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Incidence prévisionnelle du forage
5.1. Incidence sur les eaux souterraines
5.1.1.

Estimation du cône de rabattement

L’incidence du forage en exploitation a été estimée à partir des données bibliographiques. Cette
incidence est évaluée par l’approximation de Theis-Jacob qui considère un milieu homogène et
isotrope (cas non réel).
Les données d’entrées sont les suivantes :
• une transmissivité d’environ 3,5.10-4 m²/s (estimée d’après le débit spécifique moyen de
1,27 m3/h/m de l’ouvrage AEP F1) ;
• un coefficient d’emmagasinement (S) de 0,02 (donnée bibliographique) ;
• un débit d’exploitation maximal de 25 m3/h ;
• un temps de pompage continu de 24 heures.
La Figure 18 présente le cône de rabattement du forage. Le rayon d’action fictif du forage est d’environ
60 m pour 24 heures de pompage continu. Cela signifie qu’au-delà de cette distance le rabattement
de la nappe est nul. Le rabattement est négligeable à partir de 50 m (moins de 0,05 m de rabattement).

Figure 18 : Cône de rabattement de l’ouvrage

Antea Group rappelle que les données hydrodynamiques utilisées pour calculer cette incidence sont
des hypothèses et ne correspondent pas aux valeurs réelles qui pourront être calculées sur le futur
forage. Les incidences réelles pourront être légèrement différentes.
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5.1.2.

Estimation de l’incidence sur les forages environnants

D’après la BSS, aucun ouvrage n’est présent dans un rayon de 60 m autour du site d’étude. Il n’y aura
donc aucune incidence sur les forages environnants. Pour rappel, le forage AEP est situé à 250 m à l’Est
du centroïde du site. D’après cette estimation, il n’y aura pas d’impact sur le captage AEP actuel de la
commune de Droué.

5.1.3.

Incidence quantitative sur le bassin versant

Le besoin futur du site (projet d’extension) serait de 500 m³/j, soit un volume annuel maximal de
182 500 m³/an (fonctionnement supposé pour 365 jours par an). Il s’agit d’une estimation majorante.
Le bassin d’alimentation du forage peut être défini à partir du bassin-versant hydrogéologique. Ce
dernier peut être estimé grossièrement à partir de la carte piézométrique de la craie Séno-Turonienne
de 2008. Il est présenté en figure suivante. La carte de 1967 ne montre aucun obstacle à l’écoulement
et serait donc majorante par rapport au bassin estimé avec la carte de 2008.
Le bassin-versant estimé couvre une surface d’environ 1,55 km2.

Figure 19 : Estimation du bassin-versant hydrogéologique

Un bilan hydrologique a été réalisé sur cette zone, en prenant les données d’entrée de pluviométrie
de la station météo France de Romilly-sur-Aigre, située à environ 17 km au Sud-Est du projet de forage.
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Le bilan hydrologique a pour objet de quantifier la recharge de la nappe par les précipitations.
L’équation générale du bilan hydrologique est :
P = R+ETR+I
Avec : P = précipitations
R = ruissellement superficiel
ETR = évapotranspiration réelle
I = infiltration ou pluie efficace
L’évapotranspiration réelle (ETR) est la quantité maximale d’eau susceptible d’être évaporée dans des
conditions de température, d’humidité et de vent données. Elle est fonction de l’humidité du sol,
appelée RFU. La valeur maximale de cette RFU, ou Réserve Facilement Utilisable, est fixée en fonction
des caractéristiques du sol et de la végétation. Elle est fixée ici à 100 mm (sol argileux/limoneux).
En période de déficit hydrique (d'avril à octobre en général), les précipitations ne peuvent satisfaire
entièrement les besoins en eau des plantes, qui font alors appel à l'humidité du sol, entraînant une
diminution de la RFU. En fin de saison sèche, la RFU doit être entièrement reconstituée pour qu'une
pluie efficace soit générée.
Le calcul de l’ETR se fait donc suivant les cas :
- lorsque P > ETP, ETR = ETP, on assiste à la reconstitution en eau du sol (augmentation de la
RFU). Lorsque la RFU est entièrement reconstituée, l'excédent constitue la pluie efficace et
s’infiltre en profondeur ;
- lorsque P < ETP, ETR = P, diminution de la RFU sans pluie efficace.
L’ETP est calculée selon la formule de Penman et a été récupéré grâce aux données d’une précédente
étude (station météo France de Saint-Léonard-en-Beauce). Le ruissellement a été pris égal à 3%.
Le calcul de la pluie efficace est effectué au pas de temps mensuel, sur une période suffisamment
longue pour couvrir des situations hydrométéorologiques contrastées. Ici, seules les données pour la
période de 2018-2021 sont disponibles.
Le volume annuel s’infiltrant a été calculé sur le bassin d’alimentation estimé du forage, pris ici égal au
bassin-versant hydrogéologique, couvrant une surface de 1,55 km². Il est de plus de 200 000 m³.
Le détail du calcul est donné dans le Tableau 8. Le prélèvement annuel engendré par le forage sur la
nappe sera au maximum de 182 500 m3. La recharge naturelle de la nappe par infiltration de la pluie
efficace sur le bassin d’alimentation estimé du captage a été calculée à plus de 200 000 m³.
Le prélèvement maximal annuel est donc inférieur à la recharge naturelle de la nappe. Il représente
environ 91,25 % de la recharge.
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Tableau 8 : Détail du calcul du bilan hydrologique
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5.1.4.

Incidence qualitative sur les eaux souterraines

Les matériaux utilisés sont :
• inertes (inox ou PVC de qualité alimentaire, graviers siliceux),
• biodégradables (huile végétale).
Il n’y aura pas d’impact sur la qualité des eaux pendant les travaux.
Les risques d’infiltrations rapides des eaux de ruissellements seront inexistants grâce à la mise en place
d’une dalle cimentée et d’un capot de protection étanche. Le terrain naturel sera arrangé de façon à
éviter la stagnation des eaux de pluie à proximité de la tête de l’ouvrage.

5.2. Incidence sur les eaux de surface
Comme vu précédemment, le rayon d’action fictif du forage est de 60 m pour 24 h de pompage
continu. Aucun cours d’eau n’est recensé dans un rayon de 60 m autour du projet. De plus, l’aquifère
à exploiter est situé sous des formations argileuses, il n’y a donc pas de relation directe entre les eaux
de surface et la nappe à exploiter.
Ainsi, le projet n’aura pas d'impact sur les eaux de surface, ni quantitatif, ni qualitatif.

Rapport n°109176 version A –Février 2021

38

Groupe LDC – Droué (41)
Etude de faisabilité pour la réalisation d’un forage industriel

Moyens de protection, de surveillance des
installations et d’intervention
6.1. Moyens de protection
6.1.1.

Protection lors de la phase de chantier

Les produits potentiellement polluants utilisés pendant les travaux devront être éloignés du forage et
disposés sur des cuves de rétention d’un volume égal au volume stocké.
Des bâches étanches seront systématiquement disposées sous les moteurs et les réservoirs des
différents appareils utilisés sur le chantier (machine de forage, groupes électrogènes, compresseurs,
etc.).
Le remplissage des réservoirs de carburants et d’huiles ne sera réalisé que sur des bacs de rétention.
Le stockage de carburants et des différents fluides sera limité aux quantités strictement nécessaires
au bon fonctionnement de l’atelier de forage.
En sus de ce matériel préventif, il est prévu le stockage sur site d’un bac mobile contenant un produit
absorbant essentiellement constitué de sel et de sable. Ce dispositif est adapté au déversement de
polluants de types hydrocarbures, huiles, graisses, etc. et permet une intervention rapide.

6.1.2.

Accès à l’ouvrage

En dehors des périodes d’intervention, l’accès à l’ouvrage est impossible (capot cadenassé). Une dalle
cimentée sera installée autour de l’ouvrage.

6.1.3.

Cimentation

Une cimentation annulaire sera effectuée au droit de l’ouvrage et assurera l’étanchéité entre le tube
d’équipement et la dalle cimentée, limitant ainsi l’infiltration d’eaux de surface au droit de l’ouvrage.

6.1.4.

Tête de forage

La tête de l’ouvrage dépassera d’au moins 0,5 m par rapport au sol et sera munie d’un capot cadenassé.

6.2. Moyens de surveillance
Le puits devra être équipé des éléments suivants :
•
•
•

Compteur volumétrique, pour suivre le volume prélevé,
Dispositif de régulation des débits,
Dispositif de prélèvement d’eau brute.

Un contrôle visuel devra être réalisé régulièrement pour voir si le forage n’a pas fait l’objet de
vandalisme, ou si des dégradations sont visibles.
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Le forage devra faire l’objet d’un passage caméra tous les 10 ans pour vérifier l’état interne des
tubages.
Selon les résultats de l’inspection vidéo, des opérations de nettoyage pourront être réalisées.

6.3. Moyens d’intervention en cas d’accident
L’opération ne présente pas de danger pour l’environnement ni pour l’Homme.
En cas de pollution de l’ouvrage, la Police de l’Eau / DREAL / ARS seront prévenues. Un système de
pompage sera mis en place pour évacuer la pollution. Un dispositif de stockage sur bâche sera mis en
place pour stocker la pollution sur site avant évacuation vers une filière agréé.

6.4. Mesures correctives et compensatoires
A ce stade, aucune mesure corrective ou compensatoire n’est nécessaire.
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Coût et procédure
7.1. Synthèse des étapes et des délais
Le tableau suivant synthétise chacune des étapes et leur délai respectif jusqu’au terme du projet.

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3

3.1

ETAPE 1
Etablissement des dossiers réglementaires pour la création
du forage
Etablissement du DCE, consultation des entreprises
(Forage) et attribution du marché de travaux et
d’équipements
ETAPE 2

Nature
Etude
Réglementaire

Délai
3 semaines + 2
mois d’instruction

Marché Travaux

2 mois

Réalisation des travaux de forage
(foration/nettoyage/développement)
Tests hydrodynamiques (pompages d’essai), diagraphies
(Vidéo, CBL, Micromoulinet), analyses d’eau réglementaires
des quatre captage
Rapport de fin de travaux
ETAPE 3
Réalisation du dossier de demande d’exploiter l’eau
souterraine au titre du code de la santé publique et de
prélever au titre du code de l’environnement

Travaux
1 à 2 mois
Travaux
Etude

2 mois

Réglementaire

6 à 10 mois

Tableau 9 : Synthèses des étapes et des délais

7.2. Coût prévisionnel
Sur la base du descriptif réalisé au paragraphe 4.3, le coût du forage et du développement (hors génie
civil et raccordement) peut être estimé entre 90 000 euros HT et 120 000 euros HT. L’enveloppe
budgétaire pour la maîtrise d’œuvre et les études réglementaires est estimée à 30 000 euros HT.
Le coût des travaux est dépendant du choix du maître d’ouvrage sur le nombre de pompes, le choix
ou non de mettre des jupes et sur les durées de nettoyage et de développement. En fonction de ces
choix, l’enveloppe « travaux de forage » pourrait être moins importante :
- Dans le cas de l’installation de deux pompes sans jupes, le diamètre du tubage pourra être
réduit, ce qui pourra réduire les coûts d’environ 30%.
- Dans le cas de l’installation de d’une pompe sans jupe, le diamètre du tubage pourra être
réduit, ce qui pourra réduire les coûts d’environ 50%.
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Conclusion
Dans le cadre de l’extension du site SNV Servais à Droué (41), le groupe LDC souhaite implanter un
forage industriel.
Actuellement, les besoins en eau sont assurés par le réseau d’eau potable de la commune. Le volume
journalier est de l’ordre de 300 à 350 m3/h. Dans le cadre de l’extension du site, les besoins futurs ont
été estimés à 500 m3/j et à 182 500 m3/an. De plus, l’établissement doit pouvoir assurer la défense
incendie.
L’étude réalisée montre que l’aquifère de la craie est la seule formation qui peut être exploitée dans
le secteur et que le débit prévisionnel serait compris entre 20 et 25 m³/h. Ce débit serait compatible
avec les besoins du projet.
Il est proposé de réaliser un forage d’une profondeur de 49,5 m. Il sera crépiné entre 18 et 49,5 m. Les
formations sus-jacentes devront être isolées afin d’éviter les infiltrations d’eau superficielles. La coupe
technique pourra être ajustée en fonction de la nature lithologique des terrains observés.
Le dimensionnement proposé considère la mise en place de jupes de refroidissement. En fonction de
la réaction de l’aquifère, celles-ci pourraient être nécessaires ou non. Enfin, certains constructeurs
proposent des pompes nécessitant peu de flux pour le refroidissement du moteur. A ce stade, le
dimensionnement proposé intègre des jupes de refroidissement pour les deux pompes (solution
majorante).
En raison du diamètre important de l’ouvrage, une première phase de reconnaissance (forage de
reconnaissance) pourrait être envisagée pour estimer les épaisseurs des formations géologiques et le
débit exploitable.
Une fois réalisé, l’ouvrage définitif devra faire l’objet d’un programme de nettoyage et de
développement adapté. En fonction des fractures recoupées, l’ouvrage sera plus ou moins productif.
Des pompages devront être réalisés sur le nouveau forage une fois créé, afin de confirmer le débit
d’exploitation. Il faut tenir compte du fait que les caractéristiques des formations géologiques sont
très variables selon la localisation géographique, y compris à faible distance. Ainsi, il n’est pas possible
de garantir la productivité de l’ouvrage à créer.
Le projet n’est pas concerné par une nappe classée NAEP ou par une ZRE. Le projet (secteur Ouest du
site) est situé hors périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable. L’ARS devra être
informée de ce projet et de sa localisation.
Les incidences ont été estimées à partir d’une équation analytique et de paramètres hydrodynamiques
issus de la bibliographie. A partir de ces données et hypothèses, il n’y aura aucune incidence du futur
forage sur les ouvrages environnants. Les incidences dues aux travaux seront ponctuelles.

Rapport n°109176 version A –Février 2021

42

Groupe LDC – Droué (41)
Etude de faisabilité pour la réalisation d’un forage industriel

Observations sur l’utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport.
En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation.
Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne
permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés.
Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière.
Antea Group s’est engagé à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de
l’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son Client.
Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut,
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique
de la référence.
Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral de la mission, son utilisation étant
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus.
Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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Annexe I : Coupe géologique et technique prévisionnelle du forage
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Acteur majeur de l’ingénierie de l’environnement
et de la valorisation des territoires

Mesure
Air ambiant
Air intérieur
Exposition professionnelle
Eau
Pollution atmosphérique

Eau

Environnement
Due diligence et conseil stratégique
Sites et sols pollués
Travaux de dépollution
Dossiers réglementaires

Data

Traitement des effluents industriels
Eau ressource et géothermies
Eau potable et assainissement
Aménagement hydraulique

Systèmes d’information et data
management
Solutions pour le data
management environnemental

Infrastructures
Déconstruction et désamiantage
Géotechnique
Fondations et terrassements
Ouvrages et structures
Risques naturels
Déchets et valorisation

Aménagement du territoire
Projet urbain
L’environnement au cœur des stratégies et projets
Stratégie territoriale et planification

Référencements :

www.lne.fr

Rapport n°109176 version A –Février 2021

47

