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Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau

13 février 2020
- Saint Jean le Blanc

Ordre du jour

1. Adoption du PV de la CLE du 17/10/2019 – Vote de la CLE 
2. Rapport qualité – données 2018 – Vote de la CLE 
3. Expérimentation d’ouverture hivernale des vannes du Loiret 
– DDT 45 
4. ZAC – Jardin du Val Ouest – Avis de la CLE 
5. Régularisation du prélèvement d’eau – carrière « les Terres 
de l’Aulne », « l’Aulne », Neuvy-en-Sullias – Avis de la CLE 
6. Atelier « fondamentaux du SAGE » 
7. Points divers 
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1. Adoption du PV de la CLE du 
17/10/2019 – Vote de la CLE 

2. Rapport qualité – données 2018 
Vote de la CLE 
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Quelques rappels sur le suivi qualité conduit par la CLE dans le 
cadre du Contrat Territorial 

Dhuy amont

Loiret 
aval

Loiret 
amont

Dhuy
aval

Loire -
Jargeau

Mise en place d’un volet pollutions diffuses avec un suivi qualité (l’accent est mis 
principalement sur le suivi des pesticides mais aussi pour la première fois sur les 
médicaments)

Quelques rappels sur le suivi qualité conduit par la CLE dans le 
cadre du Contrat Territorial 

Campagnes réalisées en 2018 (Partenariat SAGE / SIBL / ASRL)

Dhuy amont Dhuy aval Loiret amont Loiret aval Loire à Jargeau 
janvier 
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
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Mode de présentation des données validé 
par la CLE en 2018

- Une présentation au regard des normes DCE 

- Une présentation au regard des normes de 
potabilisation 

les seuils de potabilisation = norme à 
respecter pour qu’une eau puisse être 
prélevée dans le milieu naturel pour être 
ensuite traitée au sein d’une usine de 
potabilisation

Respect des normes directive cadre sur l’eau 
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Respect des normes directive cadre sur l’eau 

Les données des indicateurs biologiques ne sont à ce jour toujours pas disponibles 
ne permettant pas une analyse complète de l’état de la masse d’eau

Avez-vous des remarques sur la partie discussion/interprétation du rapport pour 
cette partie ? 

Respect des seuils de potabilisation (eau brute)

Pics par molécule

Pics pour les pesticides totaux

Dhuy aval 
Dhuy amont

Loiret amont et Loiret aval 
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Respect des seuils de potabilisation (eau brute)

Comparaison inter-stations – nombres de molécules quantifiées 

Station Dhuy Amont Dhuy Aval Loiret Amont Loiret Aval

Nb de 
molécules

73 83 39 64

Molécules 
différentes

Molécules 
communes

Molécules 
différentes

Molécules 
communes

14 20

75 49

9

48

Problème sur station 

Respect des seuils de potabilisation (eau brute)

Molécules récurrentes retrouvées sur le Dhuy et le Loiret 

Nom de la molécule
(Code SANDRE)

Usage Autorisation Date
Log(KOW) 
ou XLogP3-

AA

Aminotriazole
Herbicide vigne, vergers et herbicide total 

espace non agricole 
non 31/12/2015

AMPA
Produit dégradation glyphosate – herbicide 

total et de détergents industriels et 
domestiques

Glyphosate : 
oui

- -3,2

Cyanures libres Produit de dégradation d’hydrocarbures -           - 0,1

Isoproturon herbicide céréales à paille non sept-17

Metolachlor ESA 
Produit de dégradation du métolachlor – 

herbicide maïs
Métolachlor 

oui
1,4

Metolachlor OXA (6853)
Produit de dégradation du métolachlor- 

herbicide maïs
Métolachlor 

oui
- 2,5

Propyzamide (1414) Herbicide pour les crucifères oui - 3,2

Métazachlore ESA
Produit de dégradation du métazachlor - 

Herbicide pour crucifère
Métazachlor 

oui
- 1

Des remarques sur cette partie? 
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Les éléments traces métalliques

Eléments traces métalliques Station Dhuy amont Station Loiret aval

Aluminium (1370) 212,56 65,35

Antimoine (1376) 0,1775 0,3217

Arsenic (1369) 1,83 > 0,83 NQE 2,898 > 0,83 NQE

Baryum (1396) 79,37 45,33

Béryllium (1377) 0,0725 0,21

Cadmium (1388) 0,018 < 0,2 0,011 < 0,2

Chrome (1389) 1,01 < 3,4 NQE 0,22 < 3,4 NQE

Cobalt (1379) 0,45 0,09

Cuivre (1392) 1,46 > 1 NQE 5,81 > 1 NQE

Fer (1393) 309,93 51,68

Manganèse (1394) 28,19 2,89

Molybdène (1395) 0,16 0,955

Nickel (1386) 2,42 < 4 0,625 <4 

Plomb (1382) 0,385 < 14 0,142 < 14

Titane (1373) 26,43 5,95

Uranium (1361) 0,27 0,8

Vanadium (1384) 2,07 0,9

Zinc (1383) 3,04 < 7,8 NQE 4,9 < 7,8 NQE

Concentration moyenne annuelle en µg/L

Sur les 18 molécules analysées, seules 4 présentent des normes NQE. 
L’arsenic et le cuivre dépassent les normes NQE sur le Dhuy et le Loiret. 
Les concentrations les plus importantes sont celles du fer, de l’aluminium et du 
baryum.

Les médicaments
Molécule Rôle

17-beta-estradiol hormone œstrogène

1-hydroxy Ibuprofen métabolite ibuprofène

acide fenofibrique traitement excès cholésterol et triglycérides

Bisphenol A Associé à d'autres substances : fabrication de plastique et de résine

carbamazepine médicament anticonvulsivant et thymorégulateur

carbamazepine epoxide métabolite du carbamazepine

carboxyibuprofen métabolite ibuprofene

cyclophosphamide anticancéreux

diclofenac anti-inflammatoires non stéroïdiens
diisobutyl phthalate phtalate

estrone hormone œstrogène

Ethinyl estradiol hormone œstrogène

ethylparaben pertubateur endocrinien

ibuprofene anti inflammatoire

ketoprofen anti inflammatoire

metformine antidiabétique

methylparaben pertubateur endocrinien

norethindrone progestatif utilisé dans pilules contraceptives

ofloxacin antibiotique = antibactérien sélectif

oxazepam myorelaxante, anxiolytique, sédative, hypnotique, anticonvulsivante et amnésiante.

paracetamol analgésiques (les antidouleurs) et antipyrétiques (les réducteurs de la fièvre)

perchlorate oxydant armes à feu ; tannage cuirs ; feu d'artifice ; (retrouvé mi-juillet)

propylparaben pertubateur endocrinien

sulfamethoxazole anti-infectieux = antibactérien spectre large

tetramethrin insecticide

triclocarban anti bactérien

triclosan antibactérien et antifongique

Molécules retrouvées sur la station Loiret à Olivet (amont)
Molécule retrouvée sur la station Dhuy à Sandillon et Loiret à Saint Hilaire Saint Mesmin
(pression de recherche plus importante sur la station Loiret amont)
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Les médicaments

9 molécules sur 27 quantifiées dans le Loiret en 2018 

Carbamaz
epine

Oxazep
am

Paraceta
mol

Ethinyles
tradiol

Sulfameth
oxazole

Ethylpara
ben

Methypara
ben

Diflofé
nac

janvier X X X
février X X X
mars X X X
avril X X
mai X X X X
juin X X X
juillet X X X
août
septembre X X
octobre X X X X X X
novembre X X X
décembre X X X X X

Présence mensuelle des différentes molécules retrouvées 

Conclusion 

Les paramètres à travailler sont variables et une amélioration du milieu 
physique est nécessaire pour, par exemple améliorer les paramètres biologiques 
et d’oxygène. Des travaux sont ainsi conduits dans le cadre du contrat territorial 
pour le volet milieux aquatiques par le syndicat intercommunal du bassin du 
Loiret (SIBL).
Des améliorations sont à conduire également au niveau des pratiques dans 
l’emploi de certaines molécules sur le territoire. Le présent rapport permet de 
mettre l’accent sur les molécules récurrentes et ainsi flécher les différentes 
actions à conduire dans le cadre du contrat territorial volet pollutions diffuses 
dont l’animation est confiée à la Chambre d’agriculture du Loiret. 

Cette année, ont été présentées, les données hydrologiques. Elles montrent un 
étiage sévère qui pourrait être pour certaines mesures un facteur explicatif des 
fortes concentrations mesurées. 

Axes d’amélioration dans l’analyse :
- Faire le lien entre les molécules retrouvées et leur seuil d’écotoxicité en 
utilisant par exemple les seuils INERIS
- Approfondir la problématique du phosphore pour identifier l’origine des pics 
constatés, avec notamment l’analyse des eaux en sortie de STEP et de drains. 
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3. Expérimentation d’ouverture 
hivernale des vannes du Loiret – DDT 45 

4. ZAC – Jardin du Val Ouest 
Avis de la CLE 
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Description rapide du projet 

Projet porté par la SEMDO sur la commune d’Orléans

Ce site d’environ 55ha, dont 42ha opérationnels, vise à urbaniser un secteur à la 
limite d’une zone urbanisée. La ZAC comprendra à terme une surface de plancher 
de 56 000 m² destinée à la production de 450 logements. 

Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Compatibilité et conformité avec le SAGE Val Dhuy Loiret.

Le SAGE Val Dhuy Loiret est présenté p128 de l’étude d’impact. Le pétitionnaire 
indique que « le site du projet est concerné par les dispositions du SAGE Nappe 
de Beauce et milieux aquatiques associés et du SAGE Loiret ».
Le pétitionnaire n’étudie cependant à aucun moment dans les pièces 
constitutives du dossier réglementaire, le rapport de compatibilité et de 
conformité de son projet avec le PAGD et le règlement du SAGE. 

Ce rapport de compatibilité et de conformité est étudié par la cellule d’animation 
via les thématiques suivantes, néanmoins il revient au pétitionnaire de 
démontrer qu’il a bien pris en compte le document du SAGE Val Dhuy Loiret. 
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Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Risque inondation 

Projet dans une zone soumise au PPRI d’Orléans 
Le principal facteur de risque d’inondation sont les hauteurs potentielles qui 
peuvent atteindre 3m en bordure de site 

 Obligation de respecter les prescriptions du PPRI (ex : rez-de-chaussé surélevé 
d’0,5m)

Evaluation de l’impact de la création de la ZAC sur une crue centennale de la Loire 

Les calculs montrent une surélévation de la crue d’un niveau inférieure à 2cm, 
induite par la création de la ZAC du jardin Val Ouest.

Le pétitionnaire indique également que la hauteur moyenne de la crue est de 3.12m 
ce qui correspondrait à une augmentation de 0.5% du niveau de la crue de 
référence sur le périmètre d’étude. 

Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Risque de fontis / cavités souterraines

Le périmètre est concerné par une note de susceptibilité très élevée (entre 80 et 
100%), et le constat effectué par le BRGM est plutôt robuste, à l’inverse d’autres 
secteurs sur lesquels les résultats sont plus incertains. 
 On peut donc considérer que le risque d’effondrement karstique est élevé sur le 
périmètre du Val Ouest. 

Figure 18 : Susceptibilité au
risque d’effondrement karstique à
l’échelle du Val de Loire
Source : BRGM
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Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Risque de fontis / cavités souterraines

Les principales orientations à retenir sont généralement :
- Conception des fondations selon un principe hyperstatique, visant à répartir au mieux les

charges et permettant d’intégrer l’apparition d’une discontinuité ou d’un affaissement,
- Linéarisation des appuis ponctuels. Les fondations doivent être de type semelles filantes

uniquement, dimensionnées comme des longrines,

- Rigidification des fondations et liaisonnement des fondations les unes aux autres,

- Renforcement des fondations dans les zones à fort risque d’effondrement ou
d’affaissement avec adaptation d’une condition de franchissement dans les semelles
filantes, ou dans les voiles béton armé de soubassement. Cette condition conduit à
intégrer l’apparition d’une discontinuité ou d’un affaissement de « x » m de diamètre sous
les semelles filantes, dans le ou les zones concernées. La valeur de franchissement
généralement comprise entre 2 et 5 m est définie par l’étude géotechnique en fonction de
l’importance des anomalies rencontrées ainsi que de la maille entre sondages,

- Travaux spécifiques de renforcement de sols, en configuration extrême,

- Maitrise des écoulements et infiltrations d’eau au niveau et à proximité des fondations :
contrôle de l’étanchéité des réseaux enterrés, bonne récupération des eaux de
ruissellement atmosphériques et de ruissellement, et interdiction de puisard ou
infiltration à proximité des ouvrages.

Conclusion : risque de fontis fort

Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Ouvrages souterrains / forages 

Plusieurs ouvrages souterrains (24) sont situés dans l’emprise du projet. La majorité
d’entre eux sont des puits de faible profondeur, captant la nappe alluviale de la
Loire, et utilisés pour l’irrigation. Quelques forages de profondeur plus importante
sont utilisés pour l’alimentation de pompes à chaleur
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Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Ouvrages souterrains / forages 

Le projet repose sur les formations géologiques de type alluvions du lit mineur et 
majeur de la Loire. De nombreux ouvrages souterrains sont présents dans l’emprise 
du projet, majoritairement à usage d’irrigation devront être pris en compte en 
phase travaux. 

La principale préconisation est :

- Prendre des précautions d’intervention en phase chantier visant à limiter les 
risques de pollution et notamment à proximité des forages existants

Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Eau potable 

Projet en dehors d’une zone de protection de captage 

Fonctionnement en cas d’inondation ? 
Les réseaux d’eau potable sont conçus et construits pour être parfaitement 
étanches. 
Les réseaux vieillissants présentent parfois des fuites. Toutefois, même dans ces 
cas, la pression interne des réseaux d’eau potable est toujours supérieure à 2 bars. 
Ainsi la pression interne reste supérieure à la pression exercée par la hauteur d’eau 
de la crue et empêche toute intrusion de la crue dans le réseau d’eau potable. 
Le réseau d’eau potable pourra fonctionner dès l’évacuation de la crue. 
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Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Eaux pluviales 

Aucun écoulement superficiel n’est présent sur le site du projet. 
Le périmètre de la ZAC comprend un bassin de rétention (bassin dit R1). Les eaux 
sont rejetées dans une canalisation de diamètre 1000 mm, en direction du bassin 
du Clos Aubert (bassin dit R2). Les écoulements en sortie du bassin R2 (en dehors 
du périmètre de la ZAC), sont régulés à un débit de 180l/s, vers le lac de Bel-Air.  

Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Eaux pluviales 

Le rejet d’écoulement respecte les préconisations du SDAGE 

La gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la présence de la nappe à 
faible profondeur nécessitant un traitement superficielle des eaux pluviales. 
Les eaux pluviales ne sont pas infiltrées dans le sol, étant donné les faibles 
capacités d’absorption du milieu et la présence d’ouvrages adaptés permettant de 
privilégier la solution zéro rejet. 
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Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Traitement des eaux usées 

Capacités d’accueil des effluents d’eaux usées par la STEP de l’Ile Arrault? 

Des données de 2018 ont pu être obtenues. 
Le pétitionnaire prend acte de la recommandation de la MRAE concernant la 
capacité nominale de la station d’épuration de l’Île Arrault et précise que cette 
dernière n’est pas atteinte et pourrait encore absorber 5 voire 6 projets de la taille 
de la ZAC Jardin du Val Ouest. 

Quelques recommandations sont émises pour faciliter la résilience des réseaux en 
cas d’inondation. 

Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Qualité des eaux superficielles 

L’aménagement du projet est susceptible d’avoir des effets qualitatifs dus aux rejets 
de produits polluants voire parfois toxiques pour le milieu récepteur (eaux 
superficielles et/ou nappes phréatiques). 
Le dispositif de rétention des eaux pluviales est un bassin aérien conçu de manière 
à optimiser la décantation : 
- dispositif de dissipation du flux entrant en enrochements ; 
- éloignement maximum de l’entrée et de la sortie du bassin ; 
- fond et berges enherbés ; 
- ouvrage de régulation. 

L’efficacité épuratoire de ce type de système est optimale, si l’entretien des 
ouvrages est assuré correctement. 
Le projet de gestion des eaux pluviales permet de réduire les incidences du projet 
sur la qualité des eaux.
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Enjeux identifiés par rapport aux enjeux du SAGE Val Dhuy Loiret 

Zones humides

2 études conduites 
- Une en 2016 sur les habitats naturels
- Une seconde en 2018 afin de compléter l’analyse avec des études de sols 

une petite zone humide avait été identifiée en 2016, mais elle est exclue du 
périmètre final du projet
Les sondages pédologiques conduits en 2018 n’ont pas identifiés de nouvelles 
zones humides sur le secteur du projet 

Aucune zone humide n’a donc été recensée au sein du périmètre concernant le 
projet Val Ouest. 

ANALYSE DU PROJET 
La CLE du SAGE Val Dhuy Loiret s’est fixée 6 objectifs dont 3 concernent directement le projet 
de la ZAC du Jardin Val Ouest :
Objectif spécifique n°1 : Gestion des risques d’inondation
Objectif spécifique n°3 : Préservation des milieux aquatiques 
Objectif spécifique n°4 : Préservation de la qualité de la ressource. 

Aux vues des éléments présentés, plusieurs recommandations peuvent être émises :

- Le dossier ne comporte pas de partie démontrant que le projet est compatible et conforme 
au document du SAGE. Une analyse en ce sens serait souhaitable afin de compléter le 
dossier. 

- Le risque d’effondrement karstique ainsi que le risque de fontis sont qualifiés dans le
dossier respectivement d’élevé et de fort. Le pétitionnaire reconnait que la campagne
d’investigations géotechniques a été menée à maille très large et ne permet pas de
préciser le risque. Les recommandations afin de limiter ce risque dans les phases
ultérieures du projet sont faibles tout comme les moyens de préserver la nappe alluviale
d’une pollution en cas d’ouverture du sous-sol. La CLE recommande au pétitionnaire de
donner des prescriptions plus précises pour limiter les risques d’effondrement et les
potentielles pollutions de la nappe alluviale.

En conséquence, la CLE émet un avis XX

Vote de la Commission Locale de l’Eau :
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5. Régularisation du prélèvement d’eau 
– carrière « les Terres de l’Aulne », 

« l’Aulne », Neuvy-en-Sullias
Avis de la CLE 

Le demandeur est la société « Ligérienne Granulats » pour une carrière 
située à Neuvy-en-Sullias

L’objet de la demande est la régularisation 
du prélèvement d’eau ce qui entraîne la 
modification de plusieurs rubriques de la 
nomenclature « eau ».

Pas de nouveau prélèvement 

La compatibilité et conformité du projet 
avec le SAGE ont été étudiées par le 
pétitionnaire. 
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Analyse du projet 

La CLE du SAGE Val Dhuy Loiret s’est fixée 6 objectifs dont 2 concernent directement le
dossier de régularisation du prélèvement d’eau :
Objectif spécifique n°2 : Préservation quantitative de la ressource
Objectif spécifique n°4 : Préservation de la qualité de la ressource.

Cette demande de régularisation concerne également l’article 1 – Interdire les nouveaux
prélèvements.

En résumé, initialement dans le cadre du dossier d’autorisation de la carrière, le
pétitionnaire avait été autorisé à réaliser un pompage d’un débit maximal de 75m3/h
dans un forage sollicitant à 50m de profondeur la nappe des Calcaires de Beauce,
pour un volume total annuel de 86 000m3.

En réalité, depuis le début de l’exploitation, le pétitionnaire prélève l’eau dont il a
besoin dans la nappe des alluvions. Aucun forage n’a été réalisé pour atteindre la
nappe des Calcaires de Beauce.

Le pétitionnaire sollicite de plus 40 000m3, soit moins que le volume autorisé
initialement.

Cette demande concerne un prélèvement existant, il ne s’agit donc pas d’un nouveau
prélèvement. La règle 1 du SAGE ne s’applique pas car il s’agit d’un cas de
substitution.

Le projet est compatible avec le SAGE.

En conséquence, la Présidente propose d’émettre un avis favorable sur ce dossier.

Création d’un forage d’irrigation 
sur la commune de Férolles

demande d’avis
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Le demandeur est l’entreprise maraîchère « Aux Légumes Célestes » pour 
la création d’un forage sur la commune de Férolles. 

Description du projet 
Le demandeur sollicite la création d’un nouveau forage pour développer 
son exploitation maraîchère biologique. 
Il rappelle que le bureau de la CLE avait donné un avis favorable en 2014, à 
la création d’un premier forage ayant permis d’installer son exploitation 
sur 2.7ha pour un volume annuel de 5000m3. L’exploitant a aujourd’hui la 
possibilité d’étendre son exploitation sur une parcelle de 6.5ha qui ne 
dispose pas de l’irrigation. Il souhaite créer un nouveau forage de 4000m3

pour un débit horaire maximal de 45m3/h.
Le total du volume prélevé sur son exploitation serait de 9000m3. 

L’agriculteur met en avant de bonnes pratiques pour une consommation 
optimale de l’eau. Pour une surface quadruplée, il demande 4000m3, soit 
moins du double de sa consommation de départ. 

ANALYSE DU PROJET 

La CLE du SAGE Val Dhuy Loiret s’est fixée 6 objectifs dont 1 concerne 
directement la demande de faisabilité de création d’un nouveau forage sur 
la commune de Férolles. 
Objectif spécifique n°2 : Préservation quantitative de la ressource

Cette demande de régularisation concerne également l’article 1 – Interdire 
les nouveaux prélèvements.  

Aux vues des éléments présentés, et l’accord non formel passé entre la CLE 
et les services de l’Etat, dans l’attente de la révision du SAGE et notamment 
de la réécriture de la règle 1, la Présidente propose de donner un avis 
favorable à cette demande de création d’un nouveau forage du fait : 
Des faibles volume et débit sollicités
Des résultats complémentaires de l’étude ICERE qui ont testés l’hypothèse 
de l’impact des prélèvements agricoles en période d’étiage sur les débits du 
Loiret. Ceux-ci indiquent un impact d’un ordre de grandeur très faible (de 
l’ordre de 0.1m3/h) en cas d’augmentation des prélèvements agricoles. 

Vote de la CLE : 
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6. Atelier « fondamentaux du SAGE » 

Atelier de travail 

17 février 2020 – 14h00
Au salon bleu à Olivet 

Questionnaire à remplir en amont afin de dégrossir les 
thématiques qui seront :
- Les enjeux et les objectifs du SAGE
- Le périmètre du SAGE
- La gouvernance 
- Le PAGD
- Le règlement 
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7. Points divers

Merci de votre attention


