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Lettre du pétitionnaire

Je  soussignée,  Mme  Florence  VIVIEN,  représentante  du  SDE61,  déclare  le  projet  de  réalisation
d’essais de pompage sur le puits et le forage situés à Berjou au lieu-dit « Les Cours ».

J’ai  pris  connaissance  des  informations  contenues  dans  le  présent  dossier  de  déclaration  et  je
m’engage à respecter les préconisations indiquées.
Je  certifie  que  toutes  les  informations  contenues  dans  le  présent  dossier  sont  exactes  et  que  tous  les
renseignements non fournis  et  non connus au moment de la  rédaction du dossier  ne pourraient porter
préjudice au présent dossier de déclaration.

Je m’engage à réaliser les travaux après éditions d’un arrêté préfectoral en suivant les préconisations
qui y seront liées.

A Alençon
Le 13 février 2020

SIGNATURE DU PETITIONNAIRE : 
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1 Préambule

Le présent document de déclaration concerne :
- La régularisation de déclaration d’un forage situé sur la commune de Berjou
- La réalisation d’essais de pompage sur ledit forage
- La réalisation d’essais de pompage sur le puits situé à Berjou

Le  puits  est  utilisé  pour  l’alimentation  en  eau  potable  (AEP),  autorisé  à  prélever  80  m 3/jr  par  arrêté
préfectoral du 11/09/1956.
Afin d’assurer son approvisionnement en eau potable, la commune de Berjou avait réalisé en 1989, un forage
au lieu-dit « les Cours ». Les informations sur cet ouvrage sont très partielles, c’est pourquoi il est projeté de
réaliser des essais de pompage, des analyses et des diagraphies. Actuellement le forage n’est pas utilisé.

La gestion des ouvrages a été transférée à Flers agglo en 01/01/2017 Depuis le transfert des compétences,
Flers agglo a effectué plusieurs démarches au niveau du puits utilisé pour l’AEP, dont

- L’installation d’une nouvelle armoire électrique
- L’achat d’une pompe pour remplacer une pompe défectueuse
- Des  prélèvements  mensuels  des  eaux  brutes,  afin  de  mesurer  le  pH,  la  température,  le  fer,  le

manganèse, le TAC et le TH 
- L’installation d’une sonde piézométrique pour mesurer en continu le niveau d’eau

La régularisation de déclaration du forage et le projet de réalisation d’essais de pompage sur la commune de
Berjou prévu par le SDE61 nécessitent une déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement
auprès du service instructeur, la DDT61. Les éléments constitutifs de la déclaration sont définis à l’article
R214-32 du code de l’environnement.

Le projet doit respecter les prescriptions générales indiquées dans l’arrêté interministériel du 11 septembre
2003 relatif  à la rubrique 1.1.0 de la nomenclature eau : sondage, forage, puits,  ouvrage souterrain non
domestique. Le présent document s’est donc reporté au guide d’application de l’arrêté interministériel du
11/09/2003 édité en septembre 2004.
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2 Identification du demandeur

Tableau 1 : Informations relatives au demandeur

Nom du demandeur SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU

Adresse
27 BD DE STRASBOURG

61003 ALENCON

Téléphone 02 33 29 99 70

N°SIRET 256103698 00013

Dossier suivi par Florence VIVIEN, Directrice

3 Situation des ouvrages
Tableau 2 : Informations relatives à la localisation géographique du puits des Cours 

Commune d’implantation BERJOU
Lieu-dit Les Cours
Référence cadastrale Section E n°301
Indice national (N°BSS) BSS000MPWE (ancien code 01757X0009/P1)
Coordonnées (Lambert 93) en m X : 444666

Y : 6866263
Altitude  (d’après  plan  de  masse  SDE61,  Erreur  :
source de la référence non trouvée)

189,7 m

Description de l’emplacement Bord d’un chemin communal

Tableau 3 : Informations relatives à la localisation géographique du forage des Cours 

Commune d’implantation BERJOU
Lieu-dit Les Cours
Référence cadastrale Section C n°219
Indice national (N°BSS) BSS000MPWM (ancien code 01757X0016/F)
Coordonnées (Lambert 93) en m X : 444755

Y : 6866143
Altitude  (d’après  plan  de  masse  SDE61,  Erreur  :
source de la référence non trouvée)

189,3 m

Description de l’emplacement Bord d’un chemin 
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Figure 1 : Localisation du puits et du forage sur la commune de Berjou sur fond de carte IGN (source : Infoterre, visité le 15/10/2019)

Figure 2 : Localisation du puits et du forage sur la commune de Berjou sur fond de plan cadastral (source : Geoportail, visité le
15/10/2019)
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Figure 3 : Emplacement et clôture du forage (à gauche) et emplacement de la station de pompage (puits à l’intérieur) (à droite)
(photos AL, 30/09/2019)

L’emplacement du forage doit respecter les distances vis-à-vis des risques de pollution, comme précisé sur la
. 
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Figure 4 : Contrainte de site - Extrait du guide d’application de l’arrêté du 11/09/2003 relatif à la rubrique 1.1.0 de la nomenclature
eau
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4 Caractéristiques du projet

4.1 Nature du projet 

Puits des Cours Forage des Cours

Projet Réalisation d’essais de pompage
Régularisation de déclaration du 
forage
Réalisation d’essais de pompage

Date de début prévisionnelle Eté 2020 Eté 2020

Description succincte

Essai de pompage à débit 
constant et suivis des niveaux des
eaux souterraines et eaux de 
surface

Essai par paliers et essai de nappe
suivis des niveaux des eaux 
souterraines et eaux de surface 

Ces  travaux  doivent  permettre  d’améliorer  la  connaissance  des  ouvrages  et  de  déterminer  leur
pérennisation.  Le  rapport  de  l’hydrogéologue  agrée  (Plihon,  2005)  indique  qu’« en  l’absence  d’essai
spécifique de caractérisation des paramètres hydrodynamiques, ces derniers ne sont pas connus tant sur le
puits que sur le forage ». C’est pourquoi ces travaux sont nécessaires pour caractériser ces paramètres et
mieux comprendre le fonctionnement de la ressource en eau.

De plus le puits des Cours constitue le seul point d’accès à la ressource en eau pour les habitants de Berjou,
les essais de pompage sur le forage permettront d’évaluer les aspects quantitatifs et qualitatifs pour une
éventuelle exploitation de la ressource ultérieurement et ainsi sécuriser l’alimentation en eau potable des
habitants de Berjou.

En  fonction  des  résultats,  le  forage  sera  soit  réalésé  en  vue  de  son  exploitation,  soit  transformé  en
piézomètre. Dans les deux cas, la tête de l’ouvrage sera réhabilitée.

4.2 Rubrique de la nomenclature concernée

En application de l’article R214-1 du code de l’environnement, le projet vise 2 rubriques de la nomenclature
eau.

Rubrique Titre Régime

1.1.1.0 « 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. »

Déclaration

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement

de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé

Déclaration

Le projet doit respecter les prescriptions générales indiquées dans l’arrêté interministériel du 11 septembre
2003 relatif  à la rubrique 1.1.0 de la nomenclature eau : sondage, forage, puits,  ouvrage souterrain non
domestique. Le présent document s’est donc reporté au guide d’application de l’arrêté interministériel du
11/09/2003 édité en septembre 2004.
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4.3 Description des ouvrages 

4.3.1 Puits les Cours

Tableau 4 : Descriptions de l’ouvrage – Puits des Cours (cf. Erreur : source de la référence non trouvée)

Date de réalisation 1955
Profondeur totale 6 m/sol et 6,6 m/margelle (source : Plihon, 2005)
Nature de l’ouvrage Puits circulaire bétonné
Tête de l’ouvrage Dalle béton posée sur le sol de l’usine
Diamètre  Diamètre intérieur

Entre 0 et 2,4 m : diamètre de 1,5 m
Entre 2,4 et 7 m : diamètre de 1,2 m

Eléments  de  géologie
(Plihon, 2005)

Entre 0 et 2,35 m : argile
Entre 2,35 et 3,45 m : arène granitique
Au-delà : pas de descriptif, très probablement granite altéré

Le puits est équipé de 2 pompes immergées fonctionnant en alternance et d’un débit nominal de 8 et 10
m³/h avec une H.M.T. de 60 m CE chacune. Les crépines de ces pompes sont à une côte de 183,08 N.G.F
(source : SDE61, visite 27/04/2011).
Actuellement, une seule pompe fonctionne dû à un dysfonctionnement de la deuxième pompe. Il est prévu
de remplacer cette dernière.

  
Figure 5 : Photos du puits des Cours (visite du 30/09/2019, AL)
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4.3.2 Forage des Cours

Tableau 5 : Descriptions de l’ouvrage – Forage des Cours

Date de réalisation 1989
Profondeur totale 70 m
Nature de l’ouvrage Forage
Tête de l’ouvrage Buse béton (hauteur : 1,1 m, diamètre : 1m)
Diamètre 115/125 mm

Figure 6 : Photo de l’intérieur de la tête de l’ouvrage – Forage des Cours (visite 30/09/2019, AL)

Suite aux essais de pompage, il est prévu de réhabiliter la tête de l’ouvrage, dans le respect des prescriptions
du guide d’application de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003. Il sera mis en place une protection
constituée d’une dalle de béton de 0.3 m de hauteur au-dessous du terrain naturel et de 1.75x1.75m de
surface (3 m²) et d’un couvercle de fermeture étanche amovible en acier avec système permettant le passage
d’un cadenas ou tout système similaire.

Figure 7 : Recommandations pour la réalisation d’une tête de forage (extrait de la plaquette Le forage d’eau en Basse-Normandie)
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Figure 8 : Informations relatives à la coupe technique du forage (source : Plihon, 2005 et Lithologic, 2009), mesure du niveau statique
le 06/06/2011

Le forage est équipé d’une pompe immergée de 13 m3/h. Des diagraphies ont été réalisées en 1999 (Plihon,
2005), les résultats ont montré :

- Quelques dépôts ferrugineux sur la partie crépinée
- Des arrivées d’eau profondes entre 42 et 49 m et entre 53 et 65 m
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4.4 Description des travaux

4.4.1 Pompages d’essais – Forage les Cours

L’aménagement de la plate-forme de travail sera sommaire et ne nécessitera pas de travaux de terrassement
particulier. A la fin des travaux des pompages, le site sera nettoyé (enlèvement des déblais) et remis dans un
état le plus proche possible de l’état initial. 
La  signalisation,  la  clôture,  la  sécurité  et  l'hygiène  du  chantier  seront  assurées,  conformément  à  la
réglementation en vigueur. 
Afin de protéger l'environnement, une attention particulière sera prise pour la mise en œuvre des moyens
nécessaires pour prévenir  d'éventuelle  pollution provenant  du chantier  (huiles,  essence…) vers  le  milieu
naturel  (sol,  eau souterraine,  rivière…),  mise en place de bac  de rétention,  bâchage partiel  des  terrains
proximaux.

Les opérations suivantes seront réalisées :
 Enlèvement de la pompe en place et mise en place de la pompe adaptée aux pompages qui seront

réalisés, ainsi que d’un tube guide pour la réalisation des mesures manuelles de niveau.

 Mise en place des enregistreurs automatiques de mesure pour le suivi des niveaux et du débit. Un
compteur totalisateur sera également mis en place.

 Réalisation d’essais  par paliers à  4 débits  différents et  progressifs.  Chaque palier devra durer au
minimum une heure, avec entre chaque palier un arrêt d’une heure. Les niveaux d’eau et les débits
pompés devront  être  suivis  pendant  ces  essais.  Des  mesures  automatiques et  manuelles  seront
effectuées.

 Réalisation d’un essai de nappe par pompage à un débit constant et continu défini à la suite des
essais par paliers pendant 24 heures en continu, avec suivi des niveaux d’eau, de la conductivité
électrique et de la température de l’eau ainsi que des débits pompés. 
Les niveaux d’eau du puits utilisé pour l’AEP et des forages situés à proximité seront également suivis
en continu. Le niveau du cours d’eau en aval sera également suivi.
En accord avec Flers Agglo, un niveau dans le puits sera défini comme seuil d’alerte au-delà duquel
l’essai se stoppera pour assurer l’alimentation en eau potable des habitants de Berjou. 

 Suivi de la remontée de la nappe pendant 12h après l’arrêt du pompage. Des mesures automatiques
et manuelles seront effectuées.

- Réalisation d’un essai de nappe par pompage à un débit constant et continu défini à la suite de l’essai
de nappe pendant 1 mois en continu. Les niveaux d’eau du puits utilisé pour l’AEP et des forages
situés  à  proximité  seront  également  suivis  en  continu.  Le  niveau  du  cours  d’eau  en  aval  sera
également suivi.
En accord avec Flers Agglo, un niveau dans le puits sera défini comme seuil d’alerte au-delà duquel
l’essai se stoppera pour assurer l’alimentation en eau potable des habitants de Berjou. 

En plus du suivi des niveaux d’eau en continu du forage des Cours et du puits des Cours, les puits et forages
aux alentours seront recensés et certains, avec l’accord des propriétaires, équipés pour mesurer les niveaux
d’eau et les éventuels impacts sur la ressource. Le niveau des cours d’eau à proximité seront également suivis
en continu (cf. paragraphe )
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Estimation des volumes prélevés

Vu le diamètre du tubage, la gamme de débit de pompage possible est comprise entre 0 et 25 m3/h.

Tableau 6 : Estimation des volumes prélevés lors des pompages d’essais dans le forage des Cours

Estimation du volume prélevé 
pendant le pompage longue durée

(en m3) 

si Q = 13 m3/h 
(pompe en place)

si Q = 25 m3/h 
(pompe max vu le

diamètre du tubage)
Durée du pompage  

1jr 312 600
15 jrs 4680 9000

1 mois 9360 18000

Vu la nécessité de bien comprendre le fonctionnement de l’aquifère et la caractérisation des paramètres
hydrodynamiques de la nappe, il est prévu de mettre en place une pompe de 25 m3/h, dans la limite des
contraintes techniques (diamètre tubage, difficultés à enlever la pompe en place, etc.). Une pompe de plus
gros diamètre et donc à plus fort débit n’est pas faisable.

Rejets des eaux d’exhaure

Le rejet des eaux se fera à l’aide de tuyau de refoulement pour permettre un écoulement des eaux dans le
petit  cours  d’eau.  Une  longueur  minimale  de  200  m  de  tuyau  de  refoulement  sera  provisionnée.  Une
surveillance  visuelle  régulière  de  l’eau  d’exhaure  sera  assurée,  afin  d’éviter  la  stagnation  d’eau,  une
éventuelle inondation, le rejet d’eau chargée.
Le point de rejet (cf. photo 6 sur la ) se fera dans le cours d’eau au niveau de la buse sur la D803.

Figure 9 : Localisation du point de rejet des eaux d’exhaure
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4.4.2 Pompage d’essais – Puits les Cours

Les pompes en place dans le puits seront utilisées pour réaliser les essais de pompage, soit maximum 
20 m3/h.

Les opérations suivantes seront réalisées :

 Réalisation d’essais par paliers à 4 débits différents et progressifs (5, 10, 15 et 20 m 3/h). Chaque
palier  devra  durer  au minimum une  heure,  avec  entre  chaque  palier  un arrêt  d’une heure.  Les
niveaux d’eau et les débits pompés seront suivis. Des mesures automatiques et manuelles seront
effectuées.

 Réalisation d’un essai de nappe par pompage à un débit constant et continu défini à la suite des
essais par paliers pendant 24 heures en continu, avec suivi des niveaux d’eau, de la conductivité
électrique et de la température de l’eau ainsi que des débits pompés. 
Les niveaux d’eau des forages situés à proximité seront également suivis en continu. Le niveau du
cours d’eau en aval sera également suivi.
En accord avec Flers Agglo, un niveau dans le puits sera défini comme seuil d’alerte au-delà duquel
l’essai se stoppera pour assurer l’alimentation en eau potable des habitants de Berjou. 

 Suivi de la remontée de la nappe pendant 12h après l’arrêt du pompage. Des mesures automatiques
et manuelles seront effectuées.

Les eaux seront refoulées vers le réservoir afin d’assurer l’alimentation en eau potable des habitants. 

4.5 Milieu concerné 

Le  milieu  concerné  se  situe  dans  la  granodiorite  d’Athis,  dans  la  zone  de  contact  avec  les  cornéennes
métamorphisés lors de l’intrusion du massif granitique d’Athis. 

Tableau 7 : Affectation aux référentiels hydrogéologiques

Référentiels
hydrogéologiques

Code Libellé

Masse  d’eau  souterraine
(version rapportage 2016)

FRHG50
2

Socle du bassin versant de la Seulles et de l'Orne

Entités  hydrogéologique
(BDLISA)

163AC02 Granites ou roches apparentées du Massif Armoricain dans le
bassin versant de l'Orne du confluent de la Rouvre (inclus) au
confluent du Noireau (exclu) en Normandie

Le site n’est pas localisé sur une zone de répartition des eaux (ZRE).

Le site est localisé sur le territoire du SAGE de l’Orne Moyenne.
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5 Incidence du projet

5.1 Etat initial

5.1.1 Contexte géologique et hydrogéologique

La zone d’implantation de l’ouvrage est située au sein de la granodiorite d’Athis à cordiérite, dans la zone de
contact avec les cornéennes à biotite, muscovite et cordiérite. Aux abords de la granodiorite d’Athis, le flysch
du  Briovérien  a  subi  une  recristallisation  partielle.  La  largeur  horizontale  de  cette  zone  thermo-
métamorphique  est  de  2  km  au  bord  nord  du  massif  d’Athis.  Les  cornéennes  constituent  l’auréole
interne(proximale) de roches compactes (cf. notice - Doré et al., 1993).

Figure  10 :  Localisation des  ouvrages existants  (recensés  en BSS)  sur  fond de carte  géologique au 1/50000ème BRGM (source  :
Infoterre, visité le 08/10/2019)
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Figure 11 : Extrait de l’esquisse cartographique de l’environnement géologique (Lithologic, 2003 et Lithologic, 2009)

Très peu d’ouvrages sont recensés en BSS, aucun ouvrage n’est recensé dans un périmètre de 1 km autour
des ouvrages destinés à l’AEP.
Dans l’étude de Lithologic en 2003, 13 ouvrages localisés à proximité du puits et du forage des Cours ont été
recensés, ils sont situés sur la carte en .
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Figure 12 : Localisation d’ouvrages souterrains (Lithologic, 2003)

Le puits des Cours capte la nappe d’eau souterraine qui circule dans l’horizon altéré de la granodiorite d’Athis
ou des cornéennes d’après Lithologic, 2009. Tandis que le forage des Cours recoupe la nappe circulant dans
les fissures et fractures de la granodiorite d’Athis.
D’après Lithologic, 2003 ces deux horizons seraient en continuité hydraulique. 
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Figure 13 : Extrait de l’esquisse piézométrique réalisé en septembre 2003 (Lithologic, 2003)

Tableau 8 : Mesures piézométriques réalisées en septembre 2003 (Lithologic, 2003)
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Il n’existe pas de suivi piézométrique à proximité. Les mesures piézométriques relevés sur les ouvrages sont
présentées ci-après. Flers Agglo a installé une sonde piézométrique dans le puits et mesure en continu le
niveau de la nappe depuis octobre 2019.

Tableau 9 : Mesures piézométriques – Ouvrages les Cours

Ouvrage Puits Forage
Repère de mesure Dalle béton Sol
Cote du repère de mesure (m NGF) 189,7 189,3
Profondeur de l'eau par rapport au repère de mesure   

Mesure 1 3,3 m (sept 2003) 2,12 m (sept 2003)
Mesure 2 5 m (27/04/2011) 1,1 m (06/06/2011)
Mesure 3 3,5 m (30/09/2019)  

Ces mesures montrent que la nappe contenue dans l’horizon altéré est libre, tandis que la nappe contenue
l’horizon fissuré/fracturé de la granodiorite d’Athis est captive.

5.1.2 Contexte hydrographique

Le puits se situe sur le bassin versant du rau le Casse-cou, affluent de la Vère, affluent du Noireau et le forage
se situe sur le bassin versant de la Courteille, affluent du Lembron, affluent de la Rouvre.

Il n’existe pas de stations hydrométriques à proximité immédiate des ouvrages. En revanche deux stations se
situent sur la Vère et sur le Lembron. Leurs caractéristiques sont présentées ci-après.

Tableau 10 : Synthèse de débits caractéristiques (source : fiches de synthèse dans Bourgault et al., 2014)

Cours d'eau La Vère Le Lembron
Commune Saint-Pierre-du-Regard Taillebois
QMNA5 (m3/s) 0,17 0,007
Débit de pointe de crue 2 ans (m3/s) 14 2
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Débits moyens interannuels (m3/s) 1,512 0,263
janvier 3,28 0,487
février 2,78 0,515

mars 2,26 0,457
avril 1,75 0,381
mai 1,26 0,259
juin 0,815 0,133

juillet 0,549 0,072
août 0,385 0,046

septembre 0,398 0,043
octobre 0,823 0,128

novembre 1,4 0,205
décembre 2,44 0,434

Figure 14 : Extrait de l’esquisse cartographique de l’hydrographie du bassin versant des ouvrages AEP (Lithologic, 2003)

Une visite sur le terrain le 30/09/2019 a permis d’observer des éléments de description des eaux de surface
dans le secteur.
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Figure 15 : Localisation des repérages sur le terrain des éléments hydrographiques en amont et aval du puits de Berjou

Photo 1
Photo 2 Photo 3

Photo 4 (bâtiment : station)
Photo 5 Photo 6

Figure 16 : Photos des éléments hydrographiques en amont et aval du puits de Berjou
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Figure 17 : Localisation des repérages sur le terrain des éléments hydrographiques en amont et aval du forage des Cours

Photo 7
Photo 8

Figure 18 : Photos des éléments hydrographiques à proximité du forage des Cours

Le site d’implantation se situe à proximité d’un milieu prédisposé à la présence de zones humides d’après la
DREAL ().
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Figure 19 : Cours d’eau et zones humides d’après la DREAL (source : Carmen, visité le 24/10/2019)

5.1.3 Qualité de l’eau

Eau souterraine
Le contrôle sanitaire réalisé par l’ARS sur le puits de Berjou permet d’analyser l’eau 1 fois tous les deux ans.
Les résultats montrent une température de l’eau de 12 °C (01/10/2014 et 20/01/2016) et un pH de 6.

Dans l’étude de Lithologic, réalisée en 2003 des analyses ont été réalisées sur les ouvrages aux alentours. Les
résultats sont présentés dans le   et  les teneurs en nitrates sont cartographiées en  Erreur :  source de la
référence non trouvée.

Tableau 11 : Résultats de la campagne d’analyse in-situ réalisée en septembre 2003 (Lithologic, 2003)
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D’après l’étude Lithologic, 2003 l’eau contenue dans le puits et le forage est peu minéralisée, avec une faible
teneur en nitrates et en fer et un pH plutôt acide.

Un prélèvement de l’eau du forage a été réalisé par Labéo le 05/12/2019 et des analyses ont été faites type
« eau potable ». Les résultats d’analyse sont joints au présent document. L’eau contenue dans le forage est
peu minéralisée (Cond. = 273 µS/cm) ferrugineuse ([Fe dissous] = 1,62 mg/L). 

Eau de surface 
L’agence de l’eau suit la qualité de l’eau du Noireau à Berjou (code station : 3241957). Les résultats d’analyses
en 2018 montrent (source : Qualit’eau, AESN) 

- Une conductivité comprise entre 170 et 328 µS/cm
- les teneurs en fer variant entre 105,8 et 150,9 µg/L
- le pH compris entre 7,1 et 7,9
- les teneurs nitrates entre 1,6 mg/L (en septembre) et 43,1 (en janvier)
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Figure 20 : Evolution de la température dans le Noireau en 2018 (source Qualit’eau, AESN)

Il est probable que la nappe d’eau souterraine soutienne à l’étiage le cours d’eau.
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Figure 21 : Carte de localisation de la station de suivi de la qualité des eaux de surface
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5.1.4 Natura 2000
Le projet se situe à environ750 m d’un site Habitats Natura 2000.

- N° du site et nom : N2000_16 – FR2500091f Vallée de l’Orne et de ses affluents
- Nature : site d’importance communautaire, date : 07/12/2004
- Superficie : 1499 Ha

Le formulaire de pré-évaluation des incidences Natura 2000 est présenté en Erreur : source de la référence
non trouvée.

Figure 22 : Localisation des sites Natura 2000 (source : geoportail)

5.1.5 Autres enjeux 
Le projet se situe à proximité d’une zone classée ZNIEFF de type II : Bassin de la Rouvre – Identifiant national :
250008499.
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Figure 23 : Localisation des zones classées Znieff de type II (source : Geoportail)
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5.2 Incidence du projet

5.2.1 Incidence des pompages

Les prélèvements sur le puits sont autorisés depuis 1956, et d’après Lithologic, 2009 aucun puits privé en
amont n’a été asséché et le prélèvement ne représente pas plus de 12-13 % des pluies efficaces disponibles
et renouvelables annuellement au niveau du bassin versant. Les pompages sur le puits n’auront pas plus
d’incidence sur le milieu aquatique.

L’incidence des pompages sur le forage concerne principalement la nappe. Il convient de rappeler qu’il s’agit
ici  de travaux pour une meilleure connaissance du milieu et  de la  nappe.  Des phénomènes d’égouttage
(depuis la nappe superficielle vers la nappe profonde) peuvent survenir, mais c’est justement les essais de
pompage qui permettront de mesurer ces phénomènes pour ajuster au mieux l’exploitation de la ressource.

Par ailleurs, il n’existe pas, d’après l’étude Lithologic,2003 d’ouvrages souterrains à proximité immédiate du
forage, néanmoins une enquête sera menée et les forages ou puits à proximité seront équipés pour mesurer
le niveau d’eau.

5.2.2 Incidence des rejets

Les essais de pompage sur le puits n’engendreront pas de rejet dans le milieu naturel, puisque l’eau sera
refoulée dans le réservoir. Les débits prévus n’excèderont pas le volume du réservoir d’eau. Si toutefois, les
volumes excédaient, les eaux s’écouleraient dans le trop plein.

Les essais de pompage sur le forage nécessiteront des rejets dans le milieu naturel, en l’occurrence dans le
cours d’eau le Casse-cou qui se jette dans la Vère (cf. paragraphe , ). Il est préférable de rejeter les eaux sur le
bassin versant de la Vère, car le débit est plus important, le cours d’eau sera donc moins perturbé que sur le
bassin versant du Lembron ().

Au niveau qualitatif, il ne semble pas avoir de différence significative entre la qualité des eaux souterraines et
la qualité des eaux de surface. Les paramètres qui peuvent être impactés sont la température de l’eau et le
pH, en effet les eaux du forage ont un pH un peu plus acide et une température de l’eau constante à environ
12 °C.

L’effet du changement de ces paramètres ne seront que temporaires, puisque les rejets n’excèderont pas 1
mois dans le milieu naturel. De plus la période prévisionnelle de réalisation des travaux est l’été 2020, une
période où les eaux souterraines soutiennent l’étiage des cours d’eau.

5.2.3 Incidences sur le ou les sites Natura 2000 

Au vu de la distance du site Natura 2000, l’incidence sur le site Natura 2000 semble faible (cf. Erreur : source
de la référence non trouvée).

5.3 Mesures compensatoires

Période chantier
Une surveillance visuelle régulière de l’eau d’exhaure sera assurée, afin d’éviter la  stagnation d’eau, une
éventuelle inondation, le rejet d’eau chargée.
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En accord avec Flers Agglo, un niveau dans le puits sera défini comme seuil d’alerte au-delà duquel l’essai sur
le puits ou sur le forage se stoppera pour assurer l’alimentation en eau potable des habitants de Berjou. 

A la fin des travaux des pompages, le site sera nettoyé (enlèvement des déblais) et remis dans un état le plus
proche possible de l’état initial.

5.4 Moyens de surveillance et d’évaluation

5.4.1 Essai par paliers sur le puits des Cours
Les  niveaux  d’eau  et  les  débits  pompés  seront  suivis.  Des  mesures  automatiques  et  manuelles  seront
effectuées.

5.4.2 Essai de nappe sur le puits des Cours
Les niveaux d’eau des forages situés à proximité, dont le forage des Cours seront également suivis en continu.
Le niveau du cours d’eau en aval sera également suivi.
En accord avec Flers Agglo, un niveau dans le puits sera défini comme seuil d’alerte au-delà duquel l’essai se
stoppera pour assurer l’alimentation en eau potable des habitants de Berjou. 

5.4.3 Essai par paliers sur le forage des Cours

 Mise en place d’un tube guide sonde pour la réalisation des mesures manuelles de niveau d’eau dans
le forage.

 Mise en place des enregistreurs automatique de mesure pour le suivi des niveaux et du débit. Un
compteur totalisateur sera également mis en place.

 Les niveaux d’eau et les débits pompés seront suivis pendant ces essais. 

5.4.4 Essai de nappe courte durée sur le forage des Cours
Réalisation d’un essai de nappe par pompage à un débit constant et continu défini à la suite des essais par
paliers pendant 24 heures en continu, avec suivi des niveaux d’eau, de la conductivité électrique et de la
température de l’eau ainsi que des débits pompés. 
Les niveaux d’eau du puits utilisé pour l’AEP et des forages situés à proximité seront également suivis en
continu. Le niveau du cours d’eau en aval sera également suivi.
En accord avec Flers Agglo, un niveau dans le puits sera défini comme seuil d’alerte au-delà duquel l’essai se
stoppera pour assurer l’alimentation en eau potable des habitants de Berjou. 

Le rejet des eaux se fera à l’aide de tuyau de refoulement pour permettre un écoulement des eaux dans le
petit  cours  d’eau.  Une  longueur  minimale  de  200  m  de  tuyau  de  refoulement  sera  provisionnée.  Une
surveillance  visuelle  régulière  de  l’eau  d’exhaure  sera  assurée,  afin  d’éviter  la  stagnation  d’eau,  une
éventuelle inondation, le rejet d’eau chargée.

5.4.5 Essai de nappe longue durée sur le forage des Cours
Réalisation d’un essai de nappe par pompage à un débit constant et continu défini à la suite de l’essai de
nappe pendant 1  mois  en continu.  Les  niveaux d’eau du puits  utilisé  pour l’AEP et  des forages  situés à
proximité seront également suivis en continu. Le niveau du cours d’eau en aval sera également suivi.
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En accord avec Flers Agglo, un niveau dans le puits sera défini comme seuil d’alerte au-delà duquel l’essai se
stoppera pour assurer l’alimentation en eau potable des habitants de Berjou. 

Le rejet des eaux se fera à l’aide de tuyau de refoulement pour permettre un écoulement des eaux dans le
petit  cours  d’eau.  Une  longueur  minimale  de  200  m  de  tuyau  de  refoulement  sera  provisionnée.  Une
surveillance  visuelle  régulière  de  l’eau  d’exhaure  sera  assurée,  afin  d’éviter  la  stagnation  d’eau,  une
éventuelle inondation, le rejet d’eau chargée.

5.5 Compatibilités

Compatibilité SDAGE 
La  zone  d’implantation  de  l’ouvrage  prévisionnelle  est  incluse  sur  le  territoire  du  Schéma  directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands. Le SDAGE 2016-2021 étant suspendu, ce sont les grandes orientations du SDAGE 2010-2015 qui
s’appliquent.

Le projet est compatible avec le SDAGE, notamment avec le levier 1 : acquérir et partager les connaissances
pour relever les défis.

Compatibilité SAGE
La  zone d’implantation de  l’ouvrage prévisionnelle  est  incluse  sur  le  territoire  du SAGE Orne  Moyenne,
approuvé le 12/02/2013.
Le  projet  est  compatible  avec  le  SAGE,  puisque  les  essais  de  pompage  permettront  une  meilleure
connaissance des  aspects  quantitatifs  de la  ressource en eau et  ainsi  d’améliorer  son exploitation et  sa
gestion pour l’alimentation en eau potable.

Evaluation Natura 2000 – cf. Erreur : source de la référence non trouvée
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Annexe 1 : Plans de masse du puits et du forage
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Annexe 2 : Plan parcellaire des périmètres de protection
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Annexe 3 : Schéma synoptique de l’alimentation en eau potable de la
commune de Berjou
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Annexe 4 : Coupe et plan du puits des Cours
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Annexe 5 : Teneurs en nitrates in situ (septembre 2003 des eaux prélevées
sur le terrain (extrait rapport Lithologic, 2003)
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Annexe 6 : Formulaire de pré-évaluation des incidences Natura 2000
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1 Résumé non technique  

 

Définition Un essai de pompage consiste à pomper de l’eau selon certaines règles (définies 
dans la norme AFNOR NFX10-999) et à examiner l’influence du pompage sur les 
niveaux d’eau de l’aquifère. Dans la pratique, un pompage d’essai se déroule 
successivement en deux parties : 

- essai de puits : série de paliers de débits différents et croissants, d’une 
durée de une heure généralement, 

- essai de nappe : pompage de « longue durée », à débit constant pendant 
une durée d’un jour à un mois. 

Plus d’informations ici 

Pétitionnaire SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU 

Projet  Réalisation d’essais de pompage sur le puits et le forage 
Régularisation de déclaration du forage 

Rubrique visée 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la nomenclature eau 

Localisation BERJOU, les Cours 

Date prévisionnelle Eté 2020, pendant environ 1 mois 

Déroulement des 
travaux 

 

Essai de pompage à débit constant sur le puits (débit = 10 m3/h) 
Essais de pompage par paliers de débit sur le forage (débit max : 25 m3/h) 
Essai de pompage longue durée à débit constant sur le forage (débit max = 25 m3/h) 

Volume pompé Estimation maximum des volumes pompés : 18000 m3 

Milieu concerné Aquifère de roche dure – Masse d’eau souterraine : HG502 

Incidences Des pompages sur le puits : risque d’abaissement du niveau de la nappe 
Des pompages sur le forage : risque d’abaissement du niveau de la nappe 
Des rejets dans le cours d’eau le Casse-cou, affluent de la Vère : pas d’incidence sur 
l’aspect quantitatif, ni qualitatif 

Mesures 
compensatoires 

Suivi en continu des niveaux piézométriques et définition d’un seuil d’alerte au-delà 
duquel un arrêt des pompages est déclenché (en accord avec Flers Agglo) 

Remise en état du site après les travaux 

Moyen de 
surveillance et 
d’évaluation 

Suivi du déroulement du chantier, surveillance visuelle des eaux d’exhaure 

Installation du matériel de suivi de la nappe, du suivi du cours d’eau à différents 
points donnés par le pétitionnaire 

Compatibilités 
SDAGE – Levier 1 : acquérir et partager les connaissances pour relever les défis. 

SAGE Orne Moyenne : suivi quantitatif de la ressource en eau 

 

 

http://sigesbre.brgm.fr/Essais-de-pompage-284.html
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2 Compatibilité du projet avec les dispositions du plan de gestion des risques 

d’inondation du Bassin Seine-Normandie 

 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie a été approuvé par le préfet 

coordonnateur du bassin par arrêté le 7 décembre 2015.  

 

Par ailleurs, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Noireau et de la Vère a été approuvé par arrêté 

des Préfets de l’Orne et du Calvados en date du 22 octobre 2012. La carte de zonage réglementaire (planche 

18, figure 3) montre que le projet se situe en dehors des zones exposées au risque inondation. 

 

Le puits et le forage se situent en dehors des zones inondables (PPRI, DREAL). Ils ne sont pas concernés par le 

risque de débordement de cours d’eau (Figure 1 et Figure 3). 

 

D’après la DREAL, la nappe superficielle est située à moins de 1 m de profondeur. Il peut y avoir un risque de 

remontée de nappes. En revanche d’après l’exploitant et l’historique, il n’y a jamais de remontée de nappe 

provoquant une inondation au puits ni au forage. Sachant que le puits capte la nappe superficielle et le forage 

la nappe profonde. 

 

Le projet est situé en dehors d’un territoire à risque important.  

Le projet ne présente pas d’opposition ni de contrariété avec les objectifs et le contenu du PGRI. Il est 

compatible avec le PGRI au regard de  

- l’objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages et plus précisément  

- et plus précisément l’objectif 2.H : Développer la connaissance et la surveillance de l’aléa de remontée 

de nappe. 

En effet la réalisation d’essai de pompage permet d’améliorer la connaissance sur les caractéristiques des 

ouvrages mais aussi des aquifères.  

 

Eléments graphiques 
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Figure 1 : Cartographie des zones inondables, sur fond de carte IGN (source : DREAL Normandie) 

 

 

 
Figure 2 : Cartographie des zones à risques vis-à-vis des remontées de nappe, sur fond de carte IGN (source : DREAL Normandie) 
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Figure 3 : Carte de zonage réglementaire – Planche 7 – PPRI sur le bassin du Noireau et de la Vère 

Puits et forage en 

dehors du cadre 
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1 Préambule 

Afin d’assurer son approvisionnement en eau potable, la commune de Berjou utilise actuellement un puits de 

7 m de profondeur, et est autorisé à prélever 80 m3/jr (DUP, 1956). Afin de pérenniser son approvisionnement, 

la commune de Berjou a réalisé en 1989, un forage au lieu-dit « les Cours ». Les informations sur cet ouvrage 

sont très partielles, c’est pourquoi il est projeté de réaliser des essais de pompage, des analyses et des 

diagraphies. Actuellement le forage n’est pas utilisé. 

La gestion des ouvrages a été transférée à Flers agglo au 01/01/2017. 

 

 

2 Matériels nécessaires  

Matériel en place à la station de pompage  

- Une sonde piézométrique manuelle à Flers Agglo 

- Une sonde de mesure en continu du niveau d’eau dans le puits par Flers Agglo 

- Un compteur volumétrique à la sortie d’exhaure du forage (Flers Agglo) 

 

Pour le suivi quantitatif 

- 1 débitmètre (Prestataire foreur) 

- 1 capteur de pression dans le forage des Cours (Prestataire foreur) 

- 2 capteurs de pression dans les puits alentours (SDE61, Hydrosource) 

- 2 sondes de suivis des cours d’eau (location) 

o Deux devis obtenus (Ijinus et SDEC France) 

 

Pour le suivi qualitatif, Flers Agglo devrait assurer le suivi in situ pH, Température, Conductivité, Fe, Mn 

 

3 Calendrier 

 

Qui Quoi Quand 

Hydrosource Contacter les propriétaires et obtenir leur 
accord. 
Horaires de la Mairie : mardi 09h-12h et 
jeudi 15h -18h 
mairie.berjou@wanadoo.fr ou 02 33 66 40 
44 

En attente de l’autorisation du préfet 
pour contacter les propriétaires 

Flers Agglo Définir un seuil d’alerte dans le puits de 
Berjou 

1er trimestre 2020, à voir avec Flers 
Agglo 

SDE61/Hydrosource Installer deux capteurs de pression dans 
les puits n°4 et 15 
Installer des sondes de suivi dans le cours 
d’eau 

Mai/Juin 2020 

Flers Agglo Mesures in situ du pH, Température, 
Conductivité, Fe, Mn 
Suivi du niveau dans le puits 

Juin 2020 

 

Organisation du chantier et de la présence du maître d’ouvrage ou son représentant, de Flers Agglo et la 

commune de Berjou sur le terrain  

→ une réunion sera organisée au premier trimestre 2020 pour préparer le chantier 

mailto:mairie.berjou@wanadoo.fr
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4 Description des essais de pompage 

4.1 Opérations préalables 

Opérations réalisées par un prestataire (cf. cahier des charges) 

Enlèvement de la pompe en place 

Mise en place d’une pompe pour un pompage adaptée avec variateur de débit 

Mise en place de tube guide-sonde pour  

- La mise en place d’un capteur de pression suivi en continu (pas de temps : minute) 

- Le suivi régulier de mesures manuelles 

Mise en place d’une colonne de refoulement de 200 m pour le rejet des eaux 

 

Opérations réalisées par Hydrosource avec le SDE61 

Mise en place de deux capteurs de pression dans les puits  

Mise en place de de sonde de suivi dans les cours d’eau 

 

 

4.2 Essais de pompage sur le forage 

Opérations sur le forage Durée Débits 

Essai par paliers 4 paliers non enchainés, d’une 
heure et un arrêt d’une heure 
entre chaque palier 

4 paliers : 5, 10, 15, 25 m3/h 

Essai de nappe 24h + 12h remontée de la nappe En fonction des résultats de l’essai 
par paliers : environ 15 m3/h 

Essai de nappe longue durée 1 mois, dont la remontée En fonction des résultats de l’essai 
par paliers : environ 15 m3/h 

 

Point de rejet des eaux : 200 m en aval du puits sur un petit cours d’eau : l’affluent du Casse-cou 

 

   
Figure 1 : Localisation du point de rejet 
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Une surveillance visuelle régulière de l’eau d’exhaure devra être assurée (pas de stagnation, inondation, pas 

d’eau chargée…). 

Il serait intéressant de prévoir la tenue d’un cahier de chantier (disponible à la station de pompage) sur lequel 

toutes les indications utiles seront indiquée : 

- tous les incidents survenus lors des travaux ; 
- les changements de couleur de l’eau de forage ; 
- le relevé du niveau statique chaque matin, 
- la mesure des niveaux d’eau les puits à proximité 
- les observations visuelles sur le milieu environnant 

 
 

4.3 Suivis qualitatifs et quantitatifs dans le forage et le puits 

4.3.1 Suivi qualitatif 
Mesures in situ par Flers Agglo du pH, Température, Conductivité, Fe, Mn régulièrement  

- Essai de nappe 24h : 2 mesures, début et fin 

- Essai de nappe 1 mois : mesures jours : 1, 2, 28,29,30 et tous les 2/3 jrs si possible 

 

4.3.2 Suivi quantitatif 
Suivi des débits (ou compteur volumétrique) en continu, au pas de temps minute 

Suivi des niveaux d’eau souterraine 

- dans le forage en continu pas de temps : minute 

- dans le puits de Berjou – sonde en place : minute 

 

5 Pourcentage du débit de pompage par rapport au débit estimé du Casse-cou 

 
Figure 2 : Tableau récapitulatif des débits moyens interannuels de la Vère (station I3463010) et du Casse-cou 

 

 

 
Figure 3 : Estimation du pourcentage du débit de rejet dans le cours d’eau par rapport au débit moyen interannuel 

 

Au vu du diamètre du forage et des capacités des pompes, le débit de pompage longue durée et donc de rejet 

sera d’environ 15 m3/h. 

  

De plus il est prévu un dispositif de suivi des cours d’eau en plusieurs points, couplant des suivis en continu 

avec mise en place de capteurs de pression et des observations visuelles quotidiennes, expliqué ci-après. 
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6 Surveillance du milieu environnant 

Critères d’alerte 

- Niveau dans le puits de Berjou – définir un seuil d’alerte avec Flers Agglo 

- Niveau dans le cours d’eau : inondation/assèchement 

 

6.1 Eau souterraine 

Dans l’étude Lithologic, 2003, des ouvrages souterrains avaient été recensés et numérotés (Annexe 1). 

Certains de ces ouvrages ont été repérés sur le terrain, afin de suivre le niveau de la nappe. 

 

 
Figure 4 : Localisation des ouvrages souterrains à suivre (croix rouges : puits et forage) 

 

Points Lieu-dit X_L93_m Y_L93_m Z_m Parcelles Proposition suivis Observations 

3 Les Cours 444493 6866325 192,7 468 Suivi manuel journalier  
3bis Les Cours 444426,9 6866272 191 54 Rien Pour info 

4 La Bunodière 444696,8 6865758 188,7 360 Suivi en continu  
13 Les Feugerets 445215 6866297,5 200,2 337 Suivi manuel journalier Mare à proximité  

15   444908 6866351 196,2 227 ou 245 Suivi en continu  
Figure 5 : Description des ouvrages souterrains à suivre à proximité du puits et du forage de Berjou (coordonnées X, Y, Z, d’après la carte 
IGN 1/25000) 

 

 

A prévoir 

- Contacter les propriétaires et demander leur accord (en attente de l’autorisation du préfet) 

- Installer deux capteurs de pression dans les puits n°4 et 15 (mai/juin 2020) 
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6.2 Eau de surface 

Un travail de reconnaissance des eaux de surface a été réalisé sur le terrain, afin de repérer les points de suivi 

lors des pompages d’essai, localisés sur la Figure 6 (photos en  

 

 
Figure 6 : Localisation des points de suivi des eaux de surface (croix rouges : puits et forage) 

 

 

Points Lieu-dit Parcelles Bassin versant Proposition suivis Observations 

1 Les Cours 217 La Courteille Observation visuelle  
2 La Trollière Bord de route La Courteille Suivi du niveau Seuil, à débroussailler 

3 Les Cours 63 Le Casse-cou Suivi du niveau Seuil, à débroussailler 

4 RD803 – Les Cours 62 Le Casse-cou Observation visuelle Seuil 

5 La Salerie Bord de route Le Casse-cou Observation visuelle Seuil, écoulement rapide 
Figure 7 : Description des points de suivi en eau de surface 

 

A prévoir  

- Contacter les propriétaires et demander leur accord (en attente de l’autorisation du préfet) 

- Installer des capteurs de pression dans les cours d’eau 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Localisation des points d’observations et relevés piézométriques (extraits 
Lithologic, 2003) 
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Annexe 2 : Photos des puits à suivre (AL, 05/12/2019) 
 

Point n°3 

 

Point n°4 

 
 

Point n°13 

 

Point n°15 
Flèche : localisation de la station 
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Annexe 3 : Photos des points de suivi en eau de surface  
 

Point n°1  (AL, 05/12/2019) 

 

Point n°2 (AL, 30/09/2019) 

 
Point n°3 (AL, 05/12/2019) 

 

Point n°4 (AL, 30/09/2019) 

 
Point n°5 (AL, 05/12/2019) 
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