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 DEPARTEMENT  DE  L’ORNE 

 Domfront Tinchebray Interco 

 Forages de La Noë Verte  

 Dossier de déclaration de prélèvement 
 (Au titre de l’article R214-1 du code de l’environnement) 

 

 

I. RESUMÉ NON TECHNIQUE 

Le Syndicat Départemental de l’Eau est en charge du dossier règlementaire de déclaration de 
prélèvement des forages de La Noë Verte sur la commune nouvelle de Tinchebray-Bocage (commune 
déléguée de Beauchêne).  

Domfront Tinchebray Interco exploite actuellement la prise d’eau de la Grosse Planche autorisée par 
arrêté préfectoral du 4 décembre 2008. Le débit de prélèvement maximal y est de 60 m³/h sur une 
durée de 20h, soit 1 200 m³/j.  

L’orientation de gestion 5B1 du SAGE Mayenne, dont l’emprise comprend le projet AEP et ses 
périmètres de protection, préconise le recours local à l’utilisation des eaux souterraines afin de 
diversifier les ressources AEP. 

Le SDE a donc, par le passé, réalisé des campagnes géophysiques de recherche en eau souterraine qui 
ont mené à la réalisation de deux forages d’exploitation, Fe2-3 et Fe2-4, sur la commune déléguée de 
Beauchêne au lieu-dit la Noë Verte.   

L’usine de production d’eau potable de la Noë Verte, actuellement en construction afin de remplacer 
l’existante devenue trop vétuste, sera alimentée d’une part par la prise d’eau de la Grosse Planche et 
d’autre part par l’eau prélevée dans les forages Fe2-3 et Fe2-4. L’usine de production actuellement en 
place à la Grosse Planche sera donc abandonnée lorsque celle de la Noë Verte sera en exploitation. 

Le présent document constitue le dossier de déclaration pour les prélèvements dans les forages de la 
Noë Verte. Un dossier de demande d’autorisation pour la dérivation, l’autorisation de mise à 
disposition pour la consommation humaine et la déclaration d’utilité publique des périmètres de 
protection se fait en parallèle à ce dossier de déclaration. 
 

II. DEMANDEUR 

Pétitionnaire :  Communauté de Communes Domfront Tinchebray Interco 
  Représentée par son Président, Monsieur Bernard SOUL 

Adresse :  1, Place du Général Leclerc      
  BP23 
  Tinchebray 

61800 Tinchebray Bocage       

N° SIRET :  200 071 520 00015 
 

III. CONTEXTE GÉNÉRAL 

La CdC Domfront Tinchebray Interco est issue de la fusion de la CdC du Domfrontais et de la CdC du 
Canton de Tinchebray. Elle a été constituée au 01/01/2017. Elle compte 15 communes membres pour 
une population totale de 16 297 habitants (recensement INSEE des populations en vigueur au 
1er janvier 2018).  
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Les communes membres :   

· AVRILLY  
· CHAMPSECRET 
· CHANU 
· DOMFRONT EN POIRAIE  
· LE MÉNIL-CIBOULT  
· LONLAY-L'ABBAYE  
· MONCY  
· MONTSECRET-CLAIREFOUGÈRE  

· SAINT-BÔMER-LES-FORGES  
· SAINT-BRICE (en passais)  
· SAINT-GILLES-DES-MARAIS  
· SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT  
· SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS  
· TINCHEBRAY BOCAGE  
· SAINT-CHRISTOPHE-DE-CHAULIEU   

La CdC du Canton de Tinchebray avait pris la compétence eau potable sur l’ensemble de son territoire 
le 01/01/2014 entraînant la dissolution du SER de Tinchebray et du SIAEP de Fresnes Montsecret. 
La Communauté de Communes Domfront Tinchebray Interco a pris la compétence eau potable sur 
l’ensemble de son territoire par arrêté préfectoral du 12 juin 2017, mais elle ne l’exerce directement 
que sur les communes de : 

· CHANU  
· LE MÉNIL-CIBOULT  
· MONCY  
· MONTSECRET-CLAIREFOUGÈRE  
· SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT  

· SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS  
· TINCHEBRAY BOCAGE (à l’exception de la 
commune déléguée de Frênes)  
· SAINT-CHRISTOPHE-DE-CHAULIEU  

L’exploitation des installations de l’unité distributrice dans laquelle les forages de la Noë Verte 
s’intègrent est confiée en affermage à Eaux de Normandie.  

Les eaux des forages de La Noë Verte ainsi que celles de la prise d’eau de la Grosse Planche, seront 
traitées à la station de traitement de la Noë Verte, actuellement en construction.  
 

IV. HISTORIQUE 

Domfront Tinchebray Interco possède et exploite actuellement une usine de traitement d’eau potable 
située sur la commune de Tinchebray Bocage (commune déléguée de Beauchêne) au lieu-dit La Noë 
Verte. 

Cette usine, d’une capacité de 60 m³/h, 1200 m³/j, a été construite dans les années 1980 et a été 
complétée par un traitement des boues en 1991. Elle traite l’eau brute prélevée dans l’Egrenne 

(161 336 m³ prélevés en 2018).  

Cette ressource superficielle utilisée par la CdC est particulièrement vulnérable vis-à-vis des périodes 
de sécheresse. Ainsi, un déficit hydrique important a été enregistré au début de l’année 2011 (le débit 
de l’Egrenne était de l’ordre de la quinquennale sèche). La mise en production en urgence du forage 
de la Noë Verte a été réalisée afin d’assurer la pérennité de la distribution d’eau potable.  

 La question de la rénovation ou de la création d’une nouvelle usine s’est alors posée. La CdC a fait 
réaliser, en 2014, une étude de faisabilité par le Bureau d’études SAFEGE de Caen pour évaluer les 
besoins et la faisabilité des opérations. A l’issue des études et discussions, la solution de la construction 
d’une nouvelle station de traitement au débit de 90 m³/h a été retenue, permettant une alimentation 
par l’Egrenne (60 m³/h) et/ou le forage de la Noë Verte (30 m³/h).  

L’arrêté préfectoral autorisant la CdC à exploiter la nouvelle filière de traitement des eaux a été pris 
par Mme La Préfète de l’Orne la 15 juillet 2019. 

La construction de l’usine étant bientôt achevée, un dossier de déclaration de prélèvement temporaire 
pour la phase d’essais et de mise au point a été déposé par la collectivité le 18 février 2020. 
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V. CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE 

a) Emplacement 

Les forages de La Noë Verte sont situés sur la commune nouvelle de Tinchebray Bocage (commune 
déléguée de Beauchêne), sur la parcelle cadastrale n°294 de la section 0310C qui appartient au 
Syndicat Départemental de l’Eau de l’Orne. (Plans de localisation en annexes 1 et 2) 
 

b) Description 

L’ouvrage de prélèvement est constitué de deux forages distants d’environ 4 mètres l’un de l’autre : 

- Le forage Fe2-3 : BSS000RCUZ (ancien code 02108X0017) réalisé en 2002, d’une profondeur 
de 121,5 mètres,  

- Le forage Fe2-4 : BSS000RCVL (ancien code 02108X0028) réalisé en 2008, d’une profondeur 
de 110 mètres. (Coupes techniques en annexe 3) 

Les forages captent les eaux de l’aquifère fracturé des cornéennes du Briovérien. 

Ces forages sont tous deux équipés de pompes de 30 m3/h et fonctionneront en alternance. Les eaux 
seront acheminées vers la station actuellement en construction (située sur la même parcelle que les 
forages) où elles seront traitées pour l’alimentation en eau potable d’une partie des communes de 
Domfront Tinchebray Interco. 

Les données relatives aux essais de puits et de nappe sont en annexe 3. 
 

c) Débit de prélèvement demandé et justification 
 

Débits de prélèvement maximums demandés 

30 m3/h 

(débit des pompes) 

600 m3/j 

(capacité journalière du forage) 
190 000 m3/an 

Débits de prélèvement journaliers envisagés 

MINI 

0 m3/j 

MOYEN 

150 m3/j 

MAXI 

600 m3/j 
 

Domfront Tinchebray Interco utilise actuellement quatre ressources : 

 La prise d’eau de « La Grosse Planche » sur la commune déléguée de Beauchêne, autorisée 
pour un prélèvement de 1200 m³/j (Arrêté préfectoral du 04 décembre 2008), 

 Le captage de « Pont Herbout » sur la commune de Chanu, et du « Gué » sur la commune de 
la Chapelle Biche, le tout étant autorisé pour un prélèvement de 300 m³/j (Arrêté préfectoral 
du 10 mars 2010), 

 Le captage de « La Pommeraie » sur la commune déléguée de Tinchebray et ceux des 
« Vallées » au Ménil-Ciboult, autorisés pour un prélèvement maximum de 700 m³/j (Arrêté 
préfectoral du 05 août 2019), 

 Le captage de « L’Hivernière » sur la commune déléguée de Frênes, d’une capacité de 
200 m³/j. Cependant ce captage est en voie d’abandon, sa capacité n’est donc pas prise en 
compte dans les ressources disponibles. 

 
Du fait de l’abandon du captage de l’Hivernière, le secteur de l’ancien SIAEP de Frênes-Montsecret 
devra être alimenté par les captages de l’ancien SER de Tinchebray. 

D’autre part les captages des « Vallées » et de la « Pommeraie » sont classés prioritaires en raison de 
la concentration en nitrate de leurs eaux. 

Voilà pourquoi il est important de renforcer et de sécuriser la ressource en eau potable de la 
communauté de communes Domfront Tinchebray Interco. 
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Les forages de « La Noë Verte » d’une capacité maximale de 30 m³/h soit 600 m³/j (sur 20 heures de 
pompage), permettront la diversification de la ressource. Cet ouvrage permettra également de 
sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la collectivité en cas de pollution accidentelle d’une 
de ses ressources. 

L’usine pourra fonctionner seulement avec la prise d’eau (60 m³/h), seulement avec les forages 
(30 m³/h) ou avec les deux captages simultanément (90 m³/h). Ainsi le débit maximal prélevé pour ces 
deux captages n’excèdera pas les 1 800 m³/j (capacité de l’usine).  

La capacité totale maximale pour l’unité de distribution s’élèvera donc à 2 800 m³/j. 
 

d)  Bilan besoins - ressources 

Afin d’estimer le plus précisément possible les besoins en pointe futurs, les données issues de la base 
de données du SDE61 (répertoriées depuis 1998- annexe 4) sont prises en considération.  

Au regard de l’historique de Domfront Tinchebray Interco, nous considérons les 10 dernières années 
comme étant les plus représentatives (2009 à 2018) afin d’établir une moyenne. 

Au vu des données de prélèvement, on retiendra un besoin moyen de 1 000 m3/jour.  

La ressource disponible correspond à la capacité totale des captages de la communauté de 
communes, excepté le captage de l’Hivernière qui est en voie d’abandon. Les besoins correspondent 
aux volumes prélevés. 

Sur les dix dernières années :  

- Domfront Tinchebray Interco a acheté environ 12 000 m³ d’eau par an (soit 33 m³/j) à Flers 

Agglo, 

- Domfront Tinchebray Interco a vendu environ 8 300 m³ d’eau par an (soit 23 m³/j) à FLERS 

Agglo et au SIAEP de Domfront. 

Ces données sont incluses dans le calcul des besoins.  

Les besoins en pointe de Domfront Tinchebray Interco sont estimés (avec un coefficient de 1,97 – 

voir calcul en annexe 4) à environ 1 970 m3/j soit environ 100 m3/h sur 20h. 

Actuellement l’ensemble se résume ainsi : 

RESSOURCE 

DISPONIBLE en m3/j 

BESOINS MOYENS  

en m3/j 

BESOINS EN POINTE  

en m3/j (coeff. 1,97) 

AUGMENTATION 

POSSIBLE en m3/j  
1200 + 300 + 700 = 

2 200 m³/j 
1 000 m³/j 1 970 m³/j 230 m³/j 

Taux d’utilisation 45 % 90 % 10 % 

Les besoins moyens et de pointe seraient assurés. Cependant en cas d’étiage sévère ou de pollution 

accidentelle sur la prise d’eau de « La Grosse Planche » la ressource disponible ne serait plus que de 

1 000 m³/j, et assurerait tout juste les besoins moyens. La collectivité ne serait donc pas sécurisée. 

Avec les forages de la Noë Verte, l’ensemble se résumerait ainsi (les besoins futurs sont estimés 

identiques aux besoins actuels) : 

RESSOURCE 

DISPONIBLE en m3/j 

BESOINS MOYENS  

en m3/j 

BESOINS EN POINTE  

en m3/j (coeff. 1,97) 

AUGMENTATION 

POSSIBLE en m3/j  
1200 + 600 + 300 + 700 = 

2 800 m³/j 
1 000 m³/j 1 970 m³/j 830 m³/j 

Taux d’utilisation 36 % 70 % 30 % 

Les besoins moyens de Domfront Tinchebray Interco seraient assurés, même en cas d’arrêt temporaire 

de la prise d’eau. Les besoins de pointe en revanche seraient couverts, sauf en cas d’arrêt de la prise 

d’eau. 
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e) Cadre règlementaire 

Les textes de référence sont les suivants : 

- Code de l'environnement, partie législative, Livre II, Titre 1er, Chapitre IV, Section I (articles 
L.214-1 à L214-19) ; 

- Code de l'environnement, partie réglementaire, Livre II, Titre 1er, Chapitre IV, Section I (articles 
R.214-1 à R.214-56). 

Les forages de la Noë Verte ainsi que leur exploitation relèvent du titre 1 de la nomenclature (article 
R.214-1 du Code de l'environnement) : 

Les forages de la Noë Verte exploitent une ressource captive, ou semi-captive alimentée par drainance 
à partir de la partie supérieure, libre, de l'aquifère. Dans cette situation, deux approches sont possibles 
pour l'analyse du projet par rapport au cadre réglementaire. La première est de considérer le cas d'une 
nappe captive et la rubrique de la nomenclature concernée est alors 1.1.2.0. : 

Rubrique de la nomenclature 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, le volume total prélevé étant :  

- supérieur ou égal à 200 000 m³/an : Procédure d’autorisation ; 

- supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an : Procédure de déclaration. 

Les prélèvements annuels seront de 190 000 m³ au maximum et seraient donc soumis, dans ce cas, à 
déclaration.  

La seconde approche possible est de considérer qu'en raison de l’éventuelle alimentation par 
drainance de la nappe profonde à partir de la partie supérieure, libre, de l'aquifère, les volumes 
prélevés s'imputeront indirectement au bilan de l'écoulement dans le bassin versant. Dans ce cas, la 
rubrique de la nomenclature concernée serait alors 1.2.1.0. : 

Rubrique de la nomenclature : 1.2.1.0. : "A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.214-9 du code de l'environnement, 
prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans 
un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce 
cours d'eau ou cette nappe :" 

- d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/h ou à 5% du débit du cours 
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : Procédure 
d’autorisation ; 

- d'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/h ou entre 2 et 5 % du débit 
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : 
Procédure de déclaration. 

Dans ce cas, les prélèvements (520 m³/j, soit 6 l/s en débit moyen régularisé) représenteraient moins 
de 1 % du débit moyen interannuel et 3,5 % du QMNA5 de l'Egrenne au droit de Beauchêne et ils ne 
seraient alors pas soumis à cette rubrique si le débit moyen est pris en compte, et à déclaration si le 
QMNA5 est pris en compte. 

Il faut cependant définir tout d’abord la relation entre les différents réservoirs (Egrenne, nappe des 
cornéennes altérées superficielle, nappe des cornéennes fracturées profonde). 
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VI. ENVIRONNEMENT DES FORAGES 

a) Topographie 

Le relief du secteur des forages est très marqué. En effet, les cours d’eau incisent fortement les vallées. 
La pente moyenne (sur la zone d’étude de l’étude d’incidence en annexe 8) est de 8,5 % et est comprise 
entre 0 et 41% pour une altitude comprise entre 162 mNGF et 235 mNGF. Les forages sont situés à 
une altitude approximative de 172 mNGF. 

b) Géologie 

Le site du forage de la Noë Verte est localisé dans un contexte géologique constitué : 

 -  de granodiorites de type Vire (A4); 

 -  de cornéennes résultant de la recristallisation, dans le champ thermique de la mise en 

place du batholite granodioritiques, de roches de type détritique (siltites, grès) appartenant 

au Briovérien (bK2o). 

Le socle cristallin est surmonté par une couche d’altération peu perméable en raison d’une teneur 

élevée en argile. Cette couche au droit des forages est de 7m. 

 

 

 

c) Eaux souterraines 

Le forage capte la partie profonde, semi-captive, de l'aquifère constituée par les cornéennes fissurées 
et fracturées. La partie supérieure, correspondant aux altérites, est généralement le siège d'une nappe 
libre, de faible capacité, exploitée parfois encore pour des usages domestiques par des puits dont la 
profondeur peut atteindre une dizaine de mètres. Aucune arrivée d'eau n'a cependant été notée lors 
de la réalisation du sondage de la Noë Verte (SR2-3) avant la profondeur de 27 m. 

La partie supérieure de l'aquifère est isolée, dans les 2 forages, par une cimentation jusqu'à une 
profondeur de 25 m environ. 
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L'absence de nitrates et la présence de fer dissous et de manganèse dans l'eau brute confirment le 
caractère captif ou semi-captif de l'aquifère capté. 

Les objectifs définis par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021  pour la masse d’eau concernée (FRGG018 
- Mayenne) sont le bon état quantitatif pour 2015 et le bon état qualitatif avec report de délai (2027). 

L’état des lieux 2019 approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2019 montre un 
bon état quantitatif et qualitatif pour la masse d’eau de la Mayenne. 

d) Eaux superficielles 

Les forages de la Noë Verte sont situés dans la vallée de l'Egrenne, à l'aval de la confluence avec l'un 
de ses tributaires, le ruisseau de la Fontaine des Forgettes. L’analyse des débits de l’Egrenne est 
présentée en annexe 8. 

Les objectifs de qualité de l’Egrenne définis par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 sont les bons états 
physicochimiques et biologiques sans report de délai (2015). 

Les données de la station de l’Egrenne à Beauchêne montre un bon état, physico-chimique comme 
biologique selon le rapport d’évaluation de l’état des eaux mis à jour le 12/01/2016. 

Les indicateurs biologiques oscillent entre le bon état (IBD3, IPR) et le très bon état (IBG, IBMR). 

e) Zones humides 

Les forages de la Noë Verte se trouvent en bordure d’une zone humide. En effet, l’ensemble des lits 
des cours d’eau du secteur sont cartographiés en zone humide. 
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f) Natura 2000 

Aucune zone Natura 2000 n’est recensée dans le secteur des forages. La zone Natura 2000 la plus 
proche est située à environ 3 km au Sud et correspond aux « Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour » 
dont le code est FR2500076.  

 

 

VII. INCIDENCE DES PRÉLÈVEMENTS 

a) Incidences des prélèvements sur les eaux souterraines 

Incidences quantitatives 
D’après l’étude d’incidence (annexe 8), le rayon d'action du pompage dans les forages de la Noë Verte, 
calculé pour une durée de pompage de 20 heures, est de 530 m environ. 

Dans ce rayon il n'existe aucun autre forage déclaré exploitant la même ressource. 

Le forage privé le plus proche est celui du Bossu (BSS000RCVD) situé à environ 1 km des forages de la 
Noë Verte et proche du sondage SR6-4, dans lequel le suivi pendant le pompage d'essai réalisé en 2003 
n'a mis en évidence aucun effet du pompage. Aucune interférence du pompage dans les forages de la 
Noë Verte avec le pompage dans le forage du Bossu n'est donc prévisible. 

 

Incidences qualitatives 

Le prélèvement de l'eau souterraine dans un forage n’a que peu d’impacts sur la qualité de celle-ci. 
Aucune évolution n’est donc attendue. 

 

b) Incidences des prélèvements sur les eaux superficielles 

Incidences quantitatives 
Dans l’étude d’incidence (annexe 8), l’interprétation de l’essai de pompage démontre un état captif de 
la nappe profonde sous les cornéennes altérées. Aucune drainance de la nappe superficielle n’est mise 
en évidence par l’interprétation de l’essai de pompage.  
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D’autre part, la réalisation de deux sondages pédologiques aux abords du cours d’eau de l’Egrenne, et 
surtout l’absence d’eau dans ces derniers, confirme une certaine indépendance du cours d’eau vis-à-
vis de la nappe alluviale. 

Le volume prélevé dans l’aquifère profond (considérant 190 000 m³/an) correspond à un prélèvement 
de 6 l/s. Cela correspond à environ 3,5 % du débit de l’Egrenne en QMNA 5 et moins de 1 % du module 
annuel. 

Le seuil de passage en déclaration concernant la rubrique 1.2.1.0. de l’article R.214-1 du Code de 
l’Environnement est de 2% du débit du cours d’eau (ou 400 m³/h ce qui est largement supérieur au 
débit de prélèvement). En période d’étiage, ces 2% du débit du cours d’eau correspondent à une valeur 
de 3,4 l/s à ne pas drainer, soit 56% du débit de prélèvement. 

L’apport d’eau de l’aquifère supérieur n’étant pas perçu sur les essais de pompage, il est très peu 
probable que plus de la moitié du débit de prélèvement soit fourni par l’aquifère d’accompagnement 
de la nappe. 

 Il n’apparait donc pas pertinent de considérer la rubrique 1.2.1.0. du code de 
l’environnement dans ce projet. 

Toutefois, des mesures de précaution et de suivi peuvent être prises et sont présentées 

ultérieurement (page12). 

 

Incidences qualitatives 
En raison de la présence de fer et de manganèse dans l'eau brute, un traitement spécifique devra être 
réalisé. Les eaux de lavage des filtres de la station de traitement seront évacuées vers une lagune de 
décantation. Cette lagune permettra d'assurer la rétention des sous-produits minéraux du traitement 
(oxyhydroxydes de fer et de manganèse). À titre indicatif, et sur la base d'installations existantes 
fonctionnant pour des productions comparables, on peut considérer l'hypothèse d’un centième de 
l’eau traitée rejetée, soit environ 1 900 m³/an. 

La masse de boues d'hydroxydes de fer récupérée peut être estimée à 1,9 g de Fe(OH)3 par gramme 
de fer traité. La masse de boues d'hydroxyde de manganèse récupérée est estimée à 2,6 g de MnO2 
par gramme de manganèse traité. 

Pour un volume journalier d'eau traitée de 520 m³, et des teneurs en fer et en manganèse dans l'eau 
brute respectivement de 1,5 mg/l et de 0,5 mg/l (d’après les analyses réalisées en 2003), les quantités 
de boues produites seront donc les suivantes : 

- hydroxyde de fer : 0,8 kg par jour 

- hydroxyde de manganèse : 0,25 kg par jour 

Les boues décanteront dans la lagune. La conduite d'évacuation du surnageant sera équipée d'une 
vanne qui sera en position fermée lors du lavage des filtres et en position ouverte après le temps 
nécessaire à la décantation des boues. Ce mode de régulation permettra de ne rejeter au milieu 
superficiel que des eaux claires, les boues d'hydroxydes de fer et de manganèse étant retenues par 
décantation dans la lagune. 

Ces dernières seront évacuées périodiquement par curage de la lagune vers un centre de stockage 
agréé pour ce type de sous-produit. Le surnageant sera rejeté au milieu superficiel à un débit à définir 
de manière à obtenir la vidange de la lagune entre 2 cycles de lavage. 

En terme de volume, le rejet du surnageant correspond à moins de 0,01% du volume transitant par 
l’Egrenne.  

 L’impact sur la qualité de l’Egrenne est donc négligeable. 

 

  



  

10 
 

c) Incidences des prélèvements sur le milieu naturel et les zones humides  

Les forages de la Noë Verte se trouvent en bordure d’une zone humide. Cependant les prélèvements 

seront effectués dans une nappe captive profonde, et l’absence très probable de drainance entre cet 

aquifère profond et l’aquifère superficiel n’induira pas d’impact du prélèvement sur ces zones 

humides. 

d) Incidences Natura 2000 

La zone Natura 2000 la plus proche, « Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour », est située dans le 
bassin versant de l’Egrenne, mais à environ 3,5 km en aval des forages.  Le rayon d’influence des 
forages étant seulement de 530 mètres, les prélèvements n’auront aucun impact sur la zone 
Natura 2000. 

 

VIII. COMPATIBILITÉ DU PROJET 

a) Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

Un Arrêté de Protection de Biotope couvre la rivière l’Egrenne et ses affluents (voir annexe 5). Cet APB 

a pour objectif la protection des habitats spécifiques à la reproduction et la croissance de la Truite 

Fario. 

 

Cet arrêté règlemente certaines activités : 

- Interdictions : 

o Travaux de recalibrage, d’approfondissement et de modification du lit ; 

o Réalisation d’ouvrages dans le lit ou de plans d’eau susceptibles d’avoir une incidence 

sur le cours d’eau protégé ; 

o Les rejets d’effluents autre que ceux répondant aux objectifs de qualité des eaux 

superficielles ; 

o Les lâchers de vase y compris ceux effectués en amont ; 

o Les manœuvres hydrauliques réduisant le débit du cours d’eau ; 

o La pêche en marchant dans le cours d’eau, de l’ouverture jusqu’au 30 mai. 
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- Les travaux d’entretien normal dans le lit devront être régulièrement effectués par les 

détenteurs du droit de pêche entre le 15 juillet et le 15 octobre et devront être conçus de 

manière à préserver la nature des habitats aquatiques. 

- Les projets ponctuels et impératifs de travaux ou de restauration du lit sont soumis à 

autorisation. 

- Le maintien d’un débit réservé dans le cours d’eau à hauteur de chaque ouvrage devra 

particulièrement être respecté.  

Le prélèvement dans les forages de la Noë Verte ne va pas à l’encontre de la règlementation de cet 

APB puisqu’il n’engendre aucuns travaux ou activités dans le cours d’eau.  

Les prélèvements se faisant dans la nappe captive profonde et l’absence très probable de drainance 

entre cet aquifère profond et l’aquifère superficiel n’induira pas d’impact du prélèvement sur ce cours 

d’eau. Ainsi le prélèvement n’ira pas à l’encontre du maintien d’un débit réservé dans le cours d’eau. 

 

b) Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Seine-Normandie 

Le Plan de Gestion des Risques d’inondation du Bassin Loire-Bretagne a été approuvé par le préfet 

coordonnateur du bassin par arrêté préfectoral le 23 novembre 2015. Les forages de la Noë Verte ne se 

situent pas sur un territoire à risque important d’inondation (TRI), et ne sont pas situés dans une zone où un 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a été établi. 

 

c) Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands 2016-2021, approuvé par arrêté 

du préfet coordonnateur du Bassin Seine-Normandie le 1er décembre 2015, a été annulé par jugement 

du tribunal administratif de Paris en date des 19 et 26 décembre 2018. Le SDAGE réglementairement 

en vigueur est donc le SDAGE 2010-2015, approuvé le 20 novembre 2009. 

Le SDAGE 2010-2015 définit 8 objectifs : 

1 – Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques » 

2 – Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

3 – Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

4 – Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

5 – Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

6 – Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

7 – Gérer la rareté de la ressource en eau 

8 – Limiter et prévenir le risque inondation 

Les forages de La Noë Verte peuvent être concernés par trois défis. Pour chacun de ces défis, les 

orientations susceptibles de s’appliquer aux forages de La Noë Verte sont examinées ci-après. 

 

Défi 5 :      Orientation 13 – Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à 

la consommation humaine contre les pollutions diffuses.  

 Les forages de La Noë Verte ne sont pas retenus prioritaires ou sensibles dans le 

SDAGE 2010-2015 
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Défi 6 :      Orientation 19 – Mettre fin à la disparition et la dégradation des zones humides et préserver, 

maintenir et protéger leur fonctionnalité.  

Depuis longtemps, le fonctionnement des zones humides subit de forts impacts générés par les actions 

anthropiques (drainage, construction de plans d’eau, …). Ces pratiques ont généralement été 

développées avec l’objectif de modifier voir annuler le caractère humide de ces zones, jugées 

impropres à l’usage des terres qui les portent. Il en résulte une réduction importante de ces milieux, 

dont la diversité des fonctions joue un rôle important dans l’équilibre, la richesse des écosystèmes 

aquatiques et la gestion de la ressource en eau. L’orientation 19 porte spécifiquement sur la protection 

et la restauration des zones humides. 

Les forages La Noë Verte sont situés en bordure d’une zone humide. Cependant, les 

forages exploitent une nappe captive et l’absence très probable de drainance entre 

cet aquifère profond et l’aquifère superficiel n’induira pas d’impact du prélèvement 

sur ces zones humides. 

 Défi 7 :      Orientation 24 – Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masse 

d’eau souterraine 

     Orientation 25 – Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable future 

 En ce qui concerne les forages de La Noë Verte, ils ne sont pas situés dans une zone 

de répartition des eaux (ZRE).  

Les prélèvements aux forages La Noë Verte sont donc, au vu de l’examen ci-dessus des 

différentes orientations susceptibles de les concerner, compatibles avec le SDAGE. 

 

d) Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le SAGE du bassin de la Mayenne, approuvé par arrêté préfectoral le 10 décembre 2014, repose sur 3 

enjeux : 

1) Restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques 

2) Optimisation de la gestion quantitative de la ressource 

 5B : Favoriser la diversification de la ressource 

  5B1 – Recourir localement à l’utilisation des eaux souterraines 

3) Amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines 

Du point de vue de la gestion quantitative de la ressource, l’objectif du SAGE est une diversification 

des ressources en eau exploitées afin de réduire la pression des prélèvements dans les eaux 

superficielles, notamment en étiage.  

 L’exploitation de la ressource souterraine dans les forages de la Noë Verte est en accord 

avec cet objectif 

 

e) Objectifs de qualité des eaux  

La Directive Cadre Européenne (DCE) fixe pour objectif d’atteindre en 2015 un bon état des eaux. Tels 

que décrits précédemment, les prélèvements ne modifieront ni la qualité des eaux souterraines, ni la 

qualité des eaux superficielles et seront donc compatibles avec les objectifs de qualité des eaux.  

 

f) Zones de répartition des eaux (ZRE) 

La commune de Tinchebray-Bocage ne se trouve pas en Zone de Répartition des Eaux. 
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IX. RAISONS DU PROJET 

Les résultats des essais de pompage ont démontré une bonne capacité quantitative. De plus, la qualité 

de l’eau est compatible avec le code de la santé publique, nécessitant cependant un traitement du fer 

et du manganèse. 

 

X. MESURES DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE 

Il n’y a pas à proprement parler de risques liés à l’existence et à l’exploitation des forages, cependant 

le bureau d’étude AXE, lors de la réalisation de l’étude d’incidence du prélèvement sur la ressource en 

eau, a proposé un protocole de suivi piézométrique des zones humides. 

Proposition de protocole de suivi piézométrique des zones humides 

- Pose de quelques piézomètres dans la zone humide (environ 4-5 m de profondeur) ainsi qu’un 
autre piézomètre en zone humide mais hors zone d’influence, en amont (témoin), 

- Pose d’une échelle limnimétrique, 

- Pose d’une station pluviométrique, 

- Acquisition de données durant au minimum 3 mois de données (par capteurs), 

- Mesures des paramètres physico-chimiques avant l’essai de pompage, dans le cours d’eau, 
dans la nappe d’accompagnement et dans le forage, 

- Lancement du pompage d’exploitation avec suivi automatique de l’échelle limnimétrique, des 
piézomètres de la zone humide et des piézomètres profonds, 

- Mesure automatique de la piézométrie et de la conductivité dans les forages durant le 
pompage, 

- Mesures régulières paramètres physico-chimiques en fin d’essai de pompage, dans le cours 
d’eau, dans la nappe d’accompagnement et dans le forage, 

- Mesure automatique du débit de pompage. 

 
Les piézomètres posés en zone humide permettront de suivre les niveaux en période de 
fonctionnement des forages, et leurs niveaux piézométriques seront comparés à ceux du piézomètre 
témoin en amont, le long de l’Egrenne. Par ailleurs, le suivi automatique de la conductivité permettra, 
à condition que la conductivité des cours d’eau et des eaux souterraines profondes soit suffisamment 
différente, d’observer si les eaux de différentes origines se mélangent dans le forage. Ces mesures 
permettront de statuer sur l’absence d’une drainance du cours d’eau et de sa nappe 
d’accompagnement et, le cas contraire, estimer un ordre de grandeur de cette drainance. 

Suivi en phase d’exploitation 
La surveillance des impacts du prélèvement d’eau issue de l’aquifère profond des Cornéennes 
fracturées pourra être réalisée au moyen d’un suivi piézométrique et limnimétrique. 
Suivi piézométrique 

- Forages (continu), 

- Piézomètres profonds (fréquence mensuelle) 

- Piézomètres en zones humides (fréquence mensuelle) 

- Echelle limnimétrique dans l’Egrenne au plus proche des forages. 

 

XI. MESURES CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES 

En l’absence d’impacts négatifs significatif, que ce soit sur les eaux souterraines ou bien superficielles 

(zones potentiellement humides, ruisseau de Blanche-Lande,…) il n’y a pas lieu de préconiser de 

mesures compensatoires.  
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Notons par ailleurs que l’exploitation du forage implique selon les résultats des différents essais de 

pompages de conserver un niveau dynamique au-dessus de – 26 m/sol. 

Toutefois, s’il apparait nécessaire la mise en place du protocole de suivi piézométrique décrit 

précédemment, et que ce dernier statue sur la drainance de l’Egrenne par la nappe, des mesures 

pourront être adoptées afin de limiter l’impact sur les milieux aquatiques. 

Instauration d’un débit réservé  

Un débit réservé est déjà mis en place sur la prise d’eau de la Grosse Planche. Celui-ci se base sur le 
dixième du module du cours d’eau. Ce débit réservé est de 93 l/s. 

En cas de drainance significative, un débit réservé de 116 l/s (dixième du module) pourra être mis en 
place au niveau de l’usine de Beauchêne. 

En cas de débit de l’Egrenne inférieur au débit réservé, les pompages pourront être arrêtés jusqu’à ce 
que le de débit de l’Egrenne dépasse le seuil instauré. En absence de drainance, aucune mesure 
particulière de précaution n’est à prendre. 
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