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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: 

- Proposition de programmation pour les prochaines réunions de la CLE

- Points d’information



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

o Projet : Pompe à chaleur sur nappe dans le cadre de la construction d’un centre 
culturel par la commune de Sandillon

o Organisme ayant saisi la CLE: Avis sollicité par le BE (Antea Group) avant dépôt 
du dossier de déclaration auprès des services instructeurs

o Ce que dit le SAGE: Le SAGE dans sa rédaction actuelle interdit tout nouveau 
prélèvement (Article 1).

o Ce que prévoit le projet: réinjection de la totalité des volumes pompés dans le 
même aquifère (nappe des calcaires de Beauce), à proximité du pompage. Le 
prélèvement net sera donc nul. 

o Proposition: Avis favorable étant donné que les volumes prélevés dans la 
nappe des calcaires de Beauce seront réinjectés en totalité dans le même 
aquifère et ne contribuent pas à augmenter la pression de prélèvement sur la 
ressource en eau.



2. Avis sur le dossier de déclaration déposé par la commune de Jouy-le-Potier pour 
l'épandage des boues de sa lagune

o Projet : Epandage des boues de la lagune de Jouy-le-Potier sur des parcelles 
agricoles sur les communes de Vienne-en-Val, Férolles et Marcilly-en-Villette 
(pour ce qui concerne le SAGE Val Dhuy Loiret)

o Organisme ayant saisi la CLE: DDT

o Ce que dit le SAGE: porter une vigilance particulière sur la mise en œuvre des 
plans d’épandage des boues de STEP (Disposition 4B-1)

o Ce que prévoit le projet: recyclage des boues dans le cadre de la Directive 
Nitrates et ses Programmes d’Action de lutte contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole (Programme d’Action National et Programme d’Action 
Régional) -> absence de pollution des sols et des nappes (respect des doses 
agronomiques, suivi agro-environnemental, respect des distances d’isolement, 
respect des périodes d’épandage,…). 

o Proposition: Avis favorable



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

RAPPEL

Analyse HMUC définie dans la disp. 7A-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

HYDROLOGIE: reconstitution et analyses des régimes hydrologiques naturels

MILIEU: 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



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

Objectifs d’une analyse HMUC:

-> définir une stratégie de gestion de l’eau permettant un retour à l’équilibre 
quantitatif et au bon état écologique des cours d’eau

-> définir des volumes prélevables si nécessaire

A savoir:

Bassin Dhuy Loiret concerné par les dispositions du SDAGE 2022-2027:

- 7B-3 « Bassins avec un plafonnement au niveau actuel des prélèvements à 
l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif »

- 7B-5 « Axes réalimentés par soutien d’étiage ». 

-> « le SAGE peut définir l’augmentation possible des prélèvements en période 
d’étiage, après réalisation d’une analyse HMUC ». 



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

Pourquoi une pré-étude HMUC ?

 contexte hydrologique et hydrologéologique particulier du Loiret (système 
karstique avec une alimentation par la Loire)

 cours d’eau fortement modifié (Loiret)

 une seule station hydrologique (sur le Dhuy)

-> pose question sur la faisabilité d’une analyse HMUC/méthodologie pour les 
volets « Milieu » et « Hydrologie »

-> identifier ce qui est faisable ou non pour chaque volet, préciser les attentes des 
acteurs et les objectifs de la future analyse HMUC



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

Cahier des charges de l’étude préalable à une analyse HMUC Val Dhuy Loiret

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 

-> Par exemple: périmètre spatial, périmètre thématique, méthodologies 
applicables (évaluation des débits désinfluencés, des débits biologiques), 
articulation avec l’analyse HMUC sur les axes Allier et Loire

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.



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

Calendrier

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



4. Points divers

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

Septembre : 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

Novembre : Volet « Milieux aquatiques » du contrat territorial
- Bilan des actions 2016-2020
- Programmation 2023-2025
- Visite terrain des aménagements réalisés sur le Dhuy
Janvier : Eaux usées
- Présentation du projet de REUT de la CC des Loges ?
- Visite de la STEP d’Orléans la Source (à finaliser avec Orléans Métropole)

Mars: Eau potable
- Visite de l’usine de traitement des eaux du Val (à finaliser avec l’Orléanaise des eaux)



4. Points divers

 Points pour information :

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

o Etude sur le suivi de la colonisation de l’anguille :

- Marché attribué à ECOGEA

- Réunion lancement 01/06

- 1ère pêche électrique (Loiret aval) le 28/06

- Autres pêches fin juillet (semaine 30)

- Résultats attendus en fin d’année

o Prochain n° de l’Echo du val en juillet



4. Points divers



4. Points divers



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Sophie DERUYVER
Chargée de mission

SAGE Val Dhuy Loiret
06.30.38.59.43

sophie.deruyver@eptb-loire.fr



7B-3 : Bassins avec un plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements à l’étiage 
pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif

Sur tous les bassins non classés en ZRE* , le Sage peut définir l’augmentation possible des prélèvements en
période d’étiage, après réalisation d’une analyse HMUC. En l’absence de Sage approuvé ou pour les Sage
approuvés, dans l’attente de leur révision, le préfet peut adapter les conditions de prélèvement du territoire
cadrées par les dispositions mentionnées dans l’orientation 7B, selon les conclusions de l’analyse HMUC
validées par la CLE. Ces conditions de prélèvement ont vocation à être intégrés dans le règlement du Sage
dès son adoption ou sa révision.
Les services de police des eaux prennent en compte l’ensemble des prélèvements nets à l’étiage, en 
fonction de la position du point de rejet des volumes restitués dans le même cours d’eau ou la même nappe
phréatique.
La mise en place d’une gestion coordonnée des prélèvements est recommandée pour contribuer à une
utilisation plus rationnelle de l’eau et au développement éventuel d’usages nouveaux sans augmentation du
prélèvement global. Les services de police des eaux veillent à éviter une concentration de pression de
prélèvements sur certaines parties des sous-bassins qui serait préjudiciable à l’atteinte des objectifs
environnementaux du Sdage.
Pour tous les usages, sont recherchées et mises en œuvre les mesures permettant ou incitant à la réduction
des prélèvements hors de la période hivernale. Le Sage peut fixer des objectifs de réduction par usage.
Les prélèvements dans les axes réalimentés objets de la disposition 7B-5 sont exclus de la présente 
disposition.
Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les nappes
souterraines contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides. 


