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Bureau de la Commission locale de l’eau 

Vendredi 24 juin 2022 à 14h30 
Mairie d’Olivet 

 

Liste des personnes présentes : 

Collège des élus 
Matthieu SCHLESINGER, président de la CLE Orléans Métropole 
Michel LECLERCQ, vice-président de la CLE Ville d’Olivet  
Jean-Pierre MISSERI, vice-président de la CLE Syndicat Mixte du Bassin du Loiret 
Raphaël RAMETTE, vice-président de la CLE Ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 
Anne ROUMEGAS-PORCHE Communauté de Communes des Loges 

Collège des usagers 
Alexandre NIOCHE Chambre d’agriculture du Loiret 
Claude LANCRENON Association Syndicale Rivière du Loiret 
Didier PAPET Association Loiret Nature Environnement 
Patrick HERVET Comité départemental de canoë-kayak 

Personnes présentes pour un appui technique : 
Benoît LOUCHARD Chambre d’agriculture du Loiret 
Hugo LEPETIT Association Syndicale Rivière du Loiret 
Sophie DERUYVER Animatrice CLE - EPLoire 

Liste des personnes excusées : 

Collège des élus 
Jacques ROBERT Ville de Marcilly-en-Villette 
Olivier SILBERBERG Ville de Saint-Jean-le-Blanc 

Collège des représentants de l’Etat 

 
  

Isaline BARD DDT 45 
Pierre TOUZAC Agence de l’eau Loire-Bretagne 
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M. SCHLESINGER introduit la réunion en remerciant les personnes présentes. Il rappelle les 
points à l’ordre du jour : 

1. Avis relatif à une demande d’autorisation pour un prélèvement en nappe pour la 
réalisation d’un doublet géothermique à Sandillon 

2. Avis sur le dossier de déclaration déposé par la commune de Jouy le Potier pour 
l'épandage des boues de lagune sur terres agricoles sur les communes de Vienne-en-
Val, Férolles et Marcilly-en-Villette  

3. Validation du cahier des charges de l’étude préalable à une analyse HMUC sur le 
territoire Val Dhuy Loiret 

4. Points divers 
 

1. Avis relatif à une demande d’autorisation pour un prélèvement en nappe pour la 
réalisation d’un doublet géothermique à Sandillon 

Mme DERUYVER indique que la commune de Sandillon souhaite s’orienter vers une solution 
de pompe à chaleur sur nappe dans le cadre de la construction d’un projet d’équipement 
culturel qui comprendra une médiathèque, une école de musique, des salles d’activités 
associatives et des locaux administratifs et techniques.  Avant de déposer un dossier de 
déclaration auprès des services instructeurs, le bureau d’étude (Antea Group) souhaite 
recueillir l’avis de la CLE sur ce projet de doublet géothermique, les nouveaux prélèvements 
en nappe étant interdits actuellement par le règlement du SAGE. Le doublet sera constitué 
d’un forage de prélèvement et d’un forage de réinjection. La quasi-totalité des volumes d’eau 
prélevés en nappe seront réinjectés au niveau du forage de réinjection, localisé à environ 100 
m du forage de prélèvement. L’aquifère sollicité est la nappe des calcaires de Beauce.  

Mme ROUMEGAS-PORCHE demande s’il y a une différence de température entre les eaux 
prélevées et les eaux réinjectées. 

MM. LECLERCQ et MISERI confirment qu’il y a une différence de température mais que, 
compte tenu des volumes prélevés et réinjectés, l’impact ne sera pas significatif. 

M. SCHLESINGER souligne que le SAGE ne traite pas spécifiquement des prélèvements avec 
réinjection liés à la géothermie. 

Considérant que les volumes prélevés dans la nappe des calcaires de Beauce seront 
réinjectés en totalité dans le même aquifère et que, de ce fait, il n’y aura pas d’augmentation 
de la pression de prélèvement sur cette ressource en eau, le bureau de la CLE émet un avis 
favorable à la demande de la commune de Sandillon pour la réalisation d’un doublet 
géothermique. 

2. Avis sur le dossier de déclaration déposé par la commune de Jouy le Potier pour 
l'épandage des boues de lagune sur terres agricoles sur les communes de Vienne-en-
Val, Férolles et Marcilly-en-Villette 

Mme DERUYVER précise que la commune de Jouy-le-Potier est dotée pour le traitement de 
ses eaux usées d’une station d’épuration de type lagunage. La commune a le projet de 
démanteler une partie de ce dispositif pour le remplacer par une station de type Organica, ce 
qui nécessite de retirer la totalité des boues accumulées dans les bassins. Le dossier de 
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déclaration au titre de la loi sur l’eau soumis à l’avis de la CLE par la DDT porte sur l’épandage 
de ces boues. Une exploitation agricole sur le périmètre du SAGE est intéressée par la valeur 
agronomique de ces boues et a intégré le plan d’épandage. Les communes du SAGE 
concernées sont : Férolles, Marcilly-en-Villette et Vienne-en-Val. Elle précise que le SAGE 
demande dans sa disposition 4B-1 qu’une vigilance particulière soit portée sur la mise en 
œuvre des plans d’épandage des boues de STEP. 

M. LOUCHARD rappelle que les plans d’épandage sont présentés en CODERST (Conseil 
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) et font l’objet 
d’une évaluation par l’Autorité environnementale. Par ailleurs, les boues destinées à 
l’épandage font l’objet d’analyses sur de nombreux paramètres pour vérifier le respect des 
normes en vigueur et leur valeur agronomique. 

M. NIOCHE ajoute que, compte tenu des nuisances olfactives engendrées par l’épandage de 
ces boues de STEP, il est important de communiquer sur le sujet auprès des riverains. 

Considérant que le recyclage de ces boues s’effectuera dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et en particulier de la Directive Nitrates et de ses différents Programmes d’Action 
de lutte contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, le bureau de la CLE émet un 
avis favorable sur le projet d’épandage des boues de la lagune de la commune de Jouy-le-
Potier sur les communes de Férolles, Vienne-en-Val et Marcilly-en-Villette. 

3. Validation du cahier des charges de l’étude préalable à une analyse HMUC sur le 
territoire Val Dhuy Loiret 

M. SCHLESINGER rappelle que l’EP Loire a répondu en avril dernier, pour le compte de la CLE, 
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’Agence de l’eau pour la réalisation d’une analyse ou 
d’une pré-étude HMUC permettant aux projets retenus de bénéficier d’un financement à 
hauteur de 100%. La candidature pour une pré-étude HMUC sur le territoire Val Dhuy Loiret a 
été retenue.  

Mme DERUYVER apporte ensuite quelques éléments de compréhension : 

Qu’est-ce qu’une analyse HMUC ? 

L’analyse HMUC est définie dans la disposition 7A-2 du SDAGE Loire-Bretagne comme devant 
nécessairement porter sur les quatre volets suivants : 

 HYDROLOGIE : reconstitution et analyses des régimes hydrologiques naturels (non 
influencés par les actions anthropiques) ; 

 MILIEUX : analyse des besoins des milieux depuis la situation de « bon état » jusqu’à la 
situation de crise, tenant compte des dernières méthodologies connues ; 

 USAGES : analyse des différents usages de l’eau, connaissance des prélèvements 
actuels, détermination des prélèvements possibles, étude de solutions alternatives 
et/ou complémentaires d’économies d’eau pour les différents usages ; 

 CLIMAT : intégration des perspectives de changement climatique, en utilisant a 
minima les données disponibles, dès maintenant et au fur et à mesure de 
l’amélioration des prévisions en la matière. 
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Les analyses HMUC contribuent à la définition d’une stratégie de gestion de l’eau permettant 
un retour à l’équilibre quantitatif et au bon état écologique des cours d’eau. Cette stratégie 
précise les paramètres sur lesquels influer pour atteindre les objectifs environnementaux. 

Elles permettent également de modifier localement le cadre fixé par le SDAGE. Leurs 
conclusions, validées au sein d’une commission locale de l’eau, peuvent conduire à réviser le 
SAGE pour adapter les conditions de prélèvements au territoire du SAGE, notamment la 
définition des volumes prélevables. 

Pour mémoire, le bassin versant Dhuy-Loiret est concerné par les dispositions 7B-3 (« Bassins 
avec un plafonnement au niveau actuel des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition 
d’un déficit quantitatif ») et 7B-5 (« Axes réalimentés par soutien d’étiage ») du SDAGE 2022-
2027. Ces dispositions précisent que le SAGE peut définir l’augmentation possible des 
prélèvements en période d’étiage, après réalisation d’une analyse HMUC. Ce qui implique 
que, si la CLE souhaite modifier l’article 1 du SAGE relatif à l’interdiction des nouveaux 
prélèvements, elle doit au préalable réaliser une analyse HMUC. 

Pourquoi une pré-étude HMUC pour le Val Dhuy Loiret (et pas une analyse HMUC) ? 

Les « pré-études HMUC » sont des études préalables portant sur la définition du cahier des 
charges des études nécessaires à l’analyse HMUC. Elles intègrent, d’une part, la synthèse des 
données et des connaissances disponibles à acquérir et/ou à compléter et, d’autre part, la 
définition des objectifs et attendus précis et localisés nécessaires à la rédaction du cahier des 
charges. 

Le contexte hydrologique et hydrogéologique particulier du bassin versant du Loiret pose 
question sur la faisabilité d’une analyse HMUC : absence de station hydrologique sur le Loiret ; 
contexte fortement anthropisé sur le Loiret (et dans une moindre mesure le Dhuy) qui pose 
des problèmes de méthodologie pour évaluer les besoins du milieu ; fonctionnement 
karstique du réseau hydrologique ;… Aussi, en concertation avec la DREAL, l’Agence de l’eau 
et la DDT, il a été jugé plus pertinent sur notre territoire de réaliser, dans un premier temps, 
une pré-étude HMUC qui doit permettre d’identifier ce qui est faisable ou non pour chaque 
volet et de préciser les attentes des acteurs et donc les objectifs d’une future analyse HMUC. 

Elle précise enfin que le cahier des charges soumis à la validation du bureau de la CLE a été 
préparé en collaboration avec l’Agence de l’eau, la DREAL et la DDT, en s’appuyant sur le cahier 
des charges établi pour l’étude préalable au lancement d’une analyse HMUC sur les axes Allier 
et Loire. Son contenu est organisé autour des 4 parties suivantes :  

1 - L'identification d’un questionnement structuré et détaillé sur les conditions de 
faisabilité d’une analyse HMUC sur le bassin du Loiret compte tenu des particularités 
hydrologiques et hydrogéologiques de ce territoire et des données disponibles ;  
2 - Le recueil des attentes des acteurs représentant les différents usages de l’eau vis-à-
vis d’une analyse HMUC ; 
3 - L’état des lieux des connaissances disponibles ainsi que des connaissances nouvelles 
à acquérir ; 
4 - L’élaboration d’un cahier des charges d’une analyse HMUC. 
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Le calendrier pourrait être le suivant : 

o Juin 2022 : validation du cahier des charges par le bureau de la CLE 
o Juillet 2022 : lancement de la consultation des entreprises 
o Septembre 2022 : analyse des offres et choix du prestataire 
o Octobre 2022 : dépôt de la demande de financement auprès de l’Agence de l’eau 
o Décembre 2022 : notification du marché auprès du prestataire retenu 
o Janvier 2023-décembre 2023 : réalisation de l’étude 
o Mars 2024 : validation des conclusions par la CLE 

M. SCHLESINGER précise que la CLE souhaite une évolution de l’article 1 du règlement du 
SAGE. Ce type d’étude est susceptible d’apporter un éclairage complémentaire pour que la 
CLE puisse se positionner sur la modification ou non de l’article 1 mais la décision d’augmenter 
les prélèvements n’est pas prise pour autant. 

M. LANCRENON souligne l’importance des zones humides pour l’infiltration des eaux. Le 
Département et les communes doivent saisir les opportunités de création de zones 
d’infiltration de ce type. Il précise également l’intérêt de favoriser les réserves d’irrigation. 

M. LOUCHARD rappelle que la création de réserves collectives pour l’irrigation est un sujet qui 
fait polémique dans certaines régions françaises. Il indique cependant qu’un projet a été mené 
dans le Loiret sur le bassin du Puiseaux/Vernisson avec des réserves individuelles dont la plus 
grande a une capacité de stockage de 90 000 m3.  

M. NIOCHE ajoute que la création de réserves individuelles sur le bassin du Puiseaux et du 
Vernisson s’inscrit dans le cadre d’un PTGE (Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau) avec 
une approche globale de la gestion de l’eau sur le territoire concerné (création de zones 
humides, soutien d’étiage). Il précise que les réserves d’irrigation sont un outil parmi d’autres 
pour gérer l’eau. 

M. PAPET cite le mauvais exemple de « la vallée aux mille et une retenues » en Ardèche et 
souligne qu’il y a en effet d’autres choses à mettre en œuvre avant de faire des retenues pour 
l’irrigation. 

Le cahier des charges de l’étude préalable à une analyse HMUC sur le territoire Val Dhuy 
Loiret n’appelant aucune remarque particulière, il est validé par le bureau de la CLE. 

4. Points divers 
 

 Proposition de programmation pour les prochaines réunions thématiques 
délocalisées de la CLE : 

Octobre : Volet agricole du contrat territorial 
 - Bilan des actions 2016-2020 
 - Programmation 2023-2025 
 - Zoom sur les PSE (Paiements pour Services Environnementaux) 
 - Visite pédagogique d’une exploitation agricole  
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Décembre : Volet « Milieux aquatiques » du contrat territorial 
 - Bilan des actions 2016-2020 
 - Programmation 2023-2025 
 - Visite terrain des aménagements réalisés sur le Dhuy + visite Loiret 

 
 Points pour information :  

 Inventaire des espèces exotiques envahissantes sur le Loiret et le Dhuy du 04 
au 13 juillet 

 Etude sur le suivi de la colonisation de l’anguille : pêche électrique sur le Loiret 
aval le 28 juin. Les autres secteurs sont programmés fin juillet (semaine 30). 

 Prochain n° de l’Echo du Val en juillet avec un dossier consacré au bilan du volet 
« Milieux aquatiques » du contrat territorial 2016-2020. 

M. HERVET informe les membres du bureau qu’un panneau sur les bonnes pratiques en canoë-
kayak a été installé au niveau du parking place René Villain (pont Saint Nicolas côté Saint Pryvé 
Saint Mesmin). Il souhaite le développement de cette signalétique sur l’ensemble de la rivière. 

M. LANCRENON indique que des réflexions sont en cours avec le groupe Suez et l’Université 
d’Orléans pour la valorisation de la végétation aquatique faucardée. 

M. RAMETTE indique que la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin a décidé de mener une 
politique d’acquisition des terrains en bordure du Loiret dans une optique de 
réensauvagement. 

 

 

 

 

 
Matthieu SCHLESINGER 

Président de la CLE 
     du SAGE Val Dhuy Loiret  

 


