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Lettre du pétitionnaire 

 
 

Je soussignée, Mme Florence VIVIEN, représentante du SDE61, déclare le projet de création d’un 

piézomètre afin de suivre le niveau de la nappe d’eau souterraine sur la commune de Saint-Pierre-du-Regard 

au lieu-dit les Bruyères. 

 

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 15/04/2020 

 

 

SIGNATURE DU PETITIONNAIRE :  

 

 

LE PRESIDENT DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

DE L'EAU, 

par délégation 

La Directrice, 

 

 

 

 

 

Florence VIVIEN 
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1 Préambule 

 

Le projet de création d’un piézomètre sur la commune de Saint-Pierre-du-Regard prévu par le SDE61 nécessite 

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 est soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 relative à la nomenclature « eau » en 

application de l’article R214-1 du code de l’environnement. 

Rubrique 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. » 

 

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 reporté au guide d’application de l’arrêté interministériel du 

11/09/2003 édité en septembre 2004. 

 

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 
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3 Situation de l’ouvrage 

Tableau 2 : Informations relatives à la localisation géographique de l’ouvrage 

Commune d’implantation  SAINT-PIERRE-DU-REGARD 

Lieu-dit Les Bruyères 

Référence cadastrale Chemin communal 

Coordonnées (Lambert 93) en m X : 439900 
Y : 6863334 

Altitude (d’après la carte IGN 1/25000e) 172 m 

Description de l’emplacement Dans un virage du chemin communal 

 

   
Figure 1 : Localisation du projet de création d’un piézomètre sur la commune de Saint-Pierre-du-Regard sur fond de carte IGN 

(source : Geoportail, visité le 07/10/2019) 
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Figure 2 : Localisation du projet de création d’un piézomètre sur la commune de Saint-Pierre-du-Regard sur fond de plan cadastral 

(source : Geoportail, visité le 07/10/2019) 

 

 
Figure 3 : Emplacement prévisionnel du futur piézomètre (photo AL, 30/09/2019) 

 

La localisation du projet de piézomètre doit respecter les distances vis-à-vis des risques de pollution, comme 

précisé sur la Figure 4.  
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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 

 

Un ouvrage bien positionné va permettre de limiter les risques de pollution. 

 

 
Figure 5 : Choix d’un site pour un forage (extrait de la plaquette Le forage d’eau en Basse-Normandie) 
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4 Caractéristiques du projet 

4.1 Nature du projet  

Projet : Création d’un piézomètre d’une profondeur d’environ 80 m 

Date de début prévisionnelle : Eté 2020 

Type d’installation : piézomètre pour le suivi de la nappe contenue le milieu fracturé et fissuré des grès du 

Briovérien métamorphisé au contact du granite d’Athis. 

 

 

4.2 Rubrique de la nomenclature concernée 

Le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 relative à la nomenclature « eau » en 

application de l’article R214-1 du code de l’environnement. 

Rubrique 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. » 

 

Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est prévu sur cet ouvrage. 

 

 

4.3 Description de l’ouvrage et des travaux 

Tableau 3 : Descriptions prévisionnelles de l’ouvrage 

Technique de forage Marteau fond de trou (MFT) 

Profondeur totale  80 m 

Cimentation Hauteur : 25 m 
Méthode : Injection sous pression 

Diamètre de foration  168 mm (de 0 à 80 m) 

Diamètre du tubage 113 mm (de 0 à 80 m) 

Remplissage de l’espace annulaire De 0 à 25 m : ciment 
De 25 à 27 m : bouchon d’argiles 
De 27 à 80 m : gravier 

 

De plus lors de la réalisation de l’ouvrage, il est prévu :  

- Une continuité de la buse avec la cimentation intérieure et extérieure du forage 

- Un bouchon étanche entre le massif filtrant et la cimentation 

- Un aménagement de la tête de l’ouvrage selon la Figure 6 

 

Une tête de forage réalisé dans les règles de l’art (coffret de protection, margelle, récupération des eaux 

pluviales) doit être étanche, permettant ainsi de protéger le forage des pollutions superficielles. 
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Figure 6 : Recommandations pour la réalisation d’une tête de forage (extrait de la plaquette Le forage d’eau en Basse-Normandie) 

 

 
Figure 7 : Coupes prévisionnelles géologique et technique 
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Si l’ouvrage est infructueux, l’ouvrage sera rebouché selon les prescriptions décrites dans le guide 

d’application de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 relatif à la rubrique 1.1.0 de la nomenclature 

eau, afin de garantir l’absence de circulation d’eau et l’absence de transfert de pollution. 

 

 

4.4 Milieu concerné  

Le milieu concerné se situe dans les schistes et grès du Briovérien métamorphisés au contact du massif 

granitique d’Athis. La nappe d’eau souterraine circule dans un milieu fissuré et fracturé. 

 
Tableau 4 : Affectation aux référentiels hydrogéologiques 

Référentiels 
hydrogéologiques 

Code Libellé 

Masse d’eau souterraine 
(version rapportage 2016) 

FRHG502 Socle du bassin versant de la Seulles et de l'Orne 

Entités hydrogéologique 
(BDLISA) 

163AE03 Roches métamorphiques du Massif Armoricain dans le bassin 
versant du Noireau de sa source au confluent de l'Orne (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 sur les schistes et grès du Briovérien métamorphisés au contact 

du massif granitique d’Athis. A l’Est le secteur est occupé par la granodiorite d’Athis, altérée en arène sur les 

premiers mètres. Les cornéennes apparaissent à l’Ouest très fracturées, altérées sur la partie supérieure 

(Bienvenu et al., 1993). 

 

 
Figure 8 : Localisation des ouvrages existants (recensés en BSS) sur fond de carte géologique au 1/50000ème BRGM (source : Infoterre, 
visité le 08/10/2019) 

 

Très peu d’ouvrages sont recensés en BSS, notons la présence de 2 ouvrages exploités pour l’alimentation en 

eau potable à l’Etre (F2, BSS000MPUC et F1, BSS000MPUB) et un piézomètre (BSS000MPTZ) situé au lieu-dit 

les Bruyères. 

D’après l’étude de Bienvenu, 1993, deux anciens captages (pompant le ruisseau issu d’une source) existent 

dans un vallon au sud des Bruyères, ils ont été abandonnés et alimentaient l’ancienne usine de Planquivon. 

 

Une visite sur le terrain a permis d’observer 3 ouvrages a priori abandonnés sur le secteur, situés entre le 

projet de piézomètre et les ouvrages AEP. 

 

Projet de piézomètre 

Cornéennes 

Schistes tachetés 

Massif granitique 

d’Athis 
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Figure 9 : Localisation d’ouvrages abandonnés repérés sur le terrain 

 

La nappe d’eau souterraine circule dans les fissures et fractures des cornéennes du Briovérien. D’après les 

mesures dans les forages AEP et le piézomètre, la nappe est en charge, le niveau piézométrique est au-dessus 

du toit de la nappe. 
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Figure 10 : Extrait de la carte piézométrique réalisé en septembre 1993 (Bienvenu et al., 1993) 

 

 
Figure 11 : Chroniques piézométriques au piézomètre les Bruyères (données SDE61) 

Le niveau varie entre 1,5 et 6,5 m environ de profondeur, soit un battement maximum de 5 m. 
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5.1.2 Hydrographie 
 

La zone d’implantation se situe à 163 m environ en rive gauche du cours d’eau la Vère, affluent du Noireau (cf. 

Figure 1). La confluence se situe au Pont-Erembourg. 

 

 
Figure 12 : Extrait de la carte « bassin versant et hydrographie » de l’étude de Bienvenu et al., 1993 

 

Le site d’implantation se situe à proximité d’un milieu prédisposé à la présence de zones humides d’après la 

DREAL (Figure 13). 

 
Figure 13 : Cours d’eau et zones humides d’après la DREAL (source : Carmen, visité le 08/10/2019) 

 

Projet de piézomètre 
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5.1.3 Natura 2000 
 

Le projet se situé à environ 4 km 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 Annexe 1. 

 
 

 

5.1.4 Autres enjeux  
 

Le projet de piézomètre se situe dans le périmètre de protection rapproché d’ouvrages destinés à 

l’alimentation en eau potable et dans l’aire d’alimentation de captage, en effet les ouvrages AEP sont classés 

comme captages prioritaires.  

 

La création de piézomètre permettra ainsi de mieux comprendre la ressource et l’évolution de la nappe d’eau 

souterrain. 

 

Le projet se situe au sein d’une zone classée ZNIEFF de type II (Figure 14) : Bassin du Noireau – Identifiant 

national : 250008480 – Superficie :  5943 ha 
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Figure 14 : Localisation d’espaces protégés (source : Carmen, visité le 08/10/2019) 

 

 

5.2 Incidence du projet 

 

Incidences sur le milieu : vu l’objet de la déclaration (création d’un piézomètre), les potentiels effets sur 

l’environnement sont des vibrations, des émissions de poussières et de boues lors du chantier. Les effets sur 

l’environnement sont faibles, en effet la zone de travaux sera d’environ 5 m². 

 

L’incidence 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. 

  

Incidences sur le ou les sites Natura 2000 : au vu de la distance du site Natura 2000 (environ 4 km) et l’objet 

de la déclaration (création d’un piézomètre), l’incidence sur le site Natura 2000 semble très faible (cf. 

Annexe 1). 
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5.3 Mesures compensatoires 

Période chantier 

La zone est classée en Znieff de type II, par conséquent une grande prudence sera prise lors de la phase de 

travaux. 

L’incidence majeure, vis-à-vis de l’environnement, pourrait venir lors de la foration. C’est pourquoi des 

protections particulières seront prises (bacs de rétention, bâchage partiel des terrains proximaux). 

 

 

Période d’exploitation : non concerné, il n’y aura pas d’opérations d’exploitation. Seul le niveau de la nappe 

sera mesuré, ce qui n’a a priori aucune incidence sur le milieu. 

 

5.4 Moyens de surveillance et d’évaluation 

Déroulement du chantier 

Le début des travaux est prévu pour été 2020 et sur environ 1 semaine. 

Lors de la réalisation de l’ouvrage, le SDE61 suivra le chantier et s’assurera que le foreur prend les précautions 

nécessaires et les préconisations et prescriptions décrites dans le présent document. 

 

Suivi du niveau de la nappe 

Le SDE61 installera le matériel adéquat pour suivre le niveau de la nappe et visitera régulièrement l’ouvrage. 

 

 

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 de création de piézomètre 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 de création de piézomètre est compatible avec le SAGE, puisque le piézomètre permettre un suivi 

quantitatif de la ressource en eau. 

 

Evaluation Natura 2000 – cf. Annexe 1 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Formulaire de pré-évaluation des incidences Natura 2000 
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1 Résumé non technique  

 

Définition Un piézomètre est un forage non exploité qui permet la mesure du niveau de l’eau 
souterraine en un point donné de la nappe. 

Il s’agit d’un « dispositif servant à mesurer la hauteur piézométrique en un point 
donné d’un système aquifère, qui indique la pression en ce point, en permettant 
l’observation ou l’enregistrement d’un niveau d’eau libre ou d’une pression » (G. 
Castany, J. Margat (1977) - Dictionnaire français d’hydrogéologie). 

Un piézomètre n’influence pas le niveau de la nappe, toutefois il permet de mesurer 
le niveau de la nappe en un point donné. C’est un outil de surveillance du niveau de 
la nappe. 

Pétitionnaire SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L'EAU 

Projet  Création d’un piézomètre d’une profondeur de 80 m 

La création du piézomètre se fera en deux étapes 

- 1ère étape : foration et équipement du piézomètre 
- 2ème étape : mise en place du matériel de surveillance du niveau de la nappe 

Localisation SAINT-PIERRE-DU-REGARD, les Bruyères – Chemin communal 

Rubrique visée 1.1.1.0 de la nomenclature eau 

Date prévisionnelle Juin 2020, pendant environ 1 semaine 

Déroulement des 
travaux 

 

1- Amené du matériel sur site 
2- Foration 
3- Tubage du piézomètre 
4- Cimentation et mise en place du massif de gravier et du bouchon d’argile 
5- Réalisation de la tête de l’ouvrage 
6- Remise en état du site 

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

Incidences Sur le milieu : risque d’incidence lors de la foration (boues, débris)  

Sites Natura 2000 : pas d’incidence 

Mesures 
compensatoires 

Mise en place de protection lors de la foration (bacs de rétention, bâchage partiel 
des terrains proximaux) 

Moyen de 
surveillance et 
d’évaluation 

Suivi du déroulement du chantier par le pétitionnaire 

Installation du matériel de suivi de la nappe 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 
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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 piézomètre ne gêne pas l’écoulement des eaux.  

Le piézomètre se situe en dehors des zones inondables (PPRI, DREAL). Le piézomètre n’est pas concerné 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 5 m de profondeur, mais le piézomètre captera 

la nappe profonde. Le toit de la nappe profonde se situe probablement à environ 20 m de profondeur. 

 

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 mise en place d’un piézomètre permet de suivre et de surveiller l’évolution du niveau de la nappe.  

 

Eléments graphiques 

 

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

Projet de 

piézomètre 
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Figure 2 : Cartographie des zones à risques vis-à-vis des remontées de nappe, sur fond de carte IGN (source : DREAL Normandie) 

 

 
Figure 3 : Carte de zonage réglementaire – Planche 18 – PPRI sur le bassin du Noireau et de la Vère 
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